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EKRATA.

Page 73, ligne 6, au lieu de les langes, lisez je: langer.
Page 88, - 3, au lieu de devienne, lisez ne devienne.
Page 89, - 19, au lieu de Ida, lisez l’Ida. e
Page 2M, - 30, au lieu de imprudence, lisez impudence.

.Page 285, supprimez la note 2.
Page 458, ligne 12, au lieu de la, lisez la.
Page 491,. - 15, au lieu de Glaucon, lisez Glauce’.
Page 610, note 9, au lien de vapôwâoôm, lisez Zxopôwâcmm.



                                                                     

INTRODUCTION NOTICE.
ç

Lucien naquit en Syrie, à Samosate, ville située sur les
bords de ’l’Euphrate et capitale de la Comagène , petit
royaume qui, après avoir conservé une ombre d’indépen-
dance sons les premiers empereurs, devint province romaine
au temps de Domitien. La date de sa naissance n’a pu être
fixée avec précision. On la place avec vraisemblance vers les
dernières années du règne d’Adrien ou les premières de celui
d’Antonin le Pieux , de 137 à 140 après J. C. Le nom de son
père, homme pauvre et obscur, est demeuré inconnu : tou-
tefois, le savant Moïse Dusoul croit qu’il s’appelait Sévé-
rianus’.

Lorsque Lucien, au sortir des écoles publiques, fut en âge
d’apprendre un métier, son père le mit en apprentissage
chez un oncle qui était statuaire’. Son début ne fut pas heu-
reux; il brisa la tablette de marbre qu’on lui avait donnée à
tailler. Son oncle irrité, saisissant une courroie qui était à
sa portée, lui infligea une correction qui l’initia au métier

. par des pleurs. Lucien s’enfuit en sanglotant auprès de sa
mère, qui maudit mille fois la brutalité de son frère, consola
son enfant et obtint de son mari qu’il ne fût plus envoyé à
cette rude école. En effet , Lucien, entraîné vers les lettres
par une vocation qu’il a rendue célèbre dans sa vision allé-
gorique du Songe, embrassa d’abord la profession d’avocat

l. Voy. l’édition de Lucien de Th. Leiiiïiann, t. 1V, p. 574.

2. Le Songe, 1 et suivants.
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et plaida dans les tribunaux d’Antioche. Mais à peine eut-il
connu, suivant son propre aveu 1, tous les désagréments de
ce métier , la fourberie, le mensonge, l’impudence , les cris,
les luttes et mille autres choses encore, qu’il laissa la les
procès et l’attirail de la chicane pour se tourner vers la rhé-
torique, et se mit à voyager. On voit par un passage intéres-
sant de la Double accusation’ qu’il réussit aussitôt dans cette

nouvelle carrière, mieux faite pour son génie, et que, selon
la promesse que lui en avait faite la Science 3, il gagna des
sommes considérablesi en appliquant son talent oratoire à
des déclamations publiques, à des improvisations, dont la
finesse et la gaieté divertissaient ses nombreux admirateurs.
(l’était alors le bon temps des sophistes’. c Ils annonçaient
un discours, dit M. Boissonade °, comme aujourd’hui un mu-
sicien voyageur annonce un concert, et les peuples accou- .
raient de toutes parts pour les entendre et leur payer géné-
reusement le plaisir qu’ils procuraient. n Lucien les imita,
et commença ses pérégrinations en lonie, en Achaie, en Ma-
cédoine, en ltalie et dans les Gaules, lisant ou récitant des
opuscules du genre de ceux qui nous restent sous les titres
d’Harmom’de, Zeuxis ou Antiochus, le Scythe ou le Proxène,
Hérodote ou Aétion, Bacchus, l’Éloge de la mouche, etc. Ce fut

- à cette époque qu’il se rendit à Athènes, afin de s’instruire
dans les arts de la Grèce , et qu’il fit un séjour à Rome au-
près du célèbre philosophe Nigrinus”. Devenu riche, et jouis-
sant d’une grande réputation de rhéteur, il revintune seconde
fois en Grèce, vécut à Athènes dans l’intimité de Démonax’,

assista au suicide fanatique de Pérégrinusg, et entra dans la
seconde phase de son talent, en commençant son rôle de
philosophe et de satirique.

i. Le Pêcheur ou les Bessuscités, 29.
2. La Double accusation, 27.

:3. Le Songe. il. sli. Apologie pour ceux qui sont aux gages des grands, 15.
5. Voy. Philostrate , Vies des sophistes; LouisCrésol, Theatrum cele-

rum rhetorum, etc.; et Belin de Ballu, Ilisl. de l’éloquence chez les
Grecs.

(t. Biographie universelle de Michaud , art. Lumen.
7. Voy. l’opuscule de ce nom. - 8.1b. - 9.112.
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A l’en croire, c’est vers sa quinzième annéeI qu’il se sentit

quelque penchant vers l’étude de la philosophie, mais il ne f
s’y livra sérieusement qu’à l’âge de quarante ans’, c’est-’à- ’

dire à l’époque de la maturité pleine et parfaite de son esprit,
xet il produisit alors les œuvres qui l’ont immortalisé. Doué
d’une intarissable gaieté , qui éclate en saillies fines et sen- Ë
sées, d’un rare esprit d’observation, d’une connaissance pro-

fonde du cœur humain et de ses faiblesses; habile à manier
l’ironie et la satire, Lucien ne charme pas seulement son
lecteur par ce fond unique de qualités merveilleuses, il le
captive par la beauté de sa diction, par le don qu’il a de
peindre et d’animer les objets. Son style, pur et plein
de goût, respire cet esprit de bon aloi, cette originalité
nette et vive, cette véritable perfection attique, qu’on ne
retrouve, avant lui, qu’aux plus beaux jours de la littérature

grecque. ’
On comprend que des œuvres aussi brillantes aient attiré

sur lui non-seulement les regards bienveillants du public,
mais l’immense renommée dont il vint se glorifier à Samo-
sate dans un âge déjà avancé’. Il ne paraît point’, toutefois,

avoir séjourné longtemps dans sa ville natale. Il recommença
ses voyages à travers la Cappadoce et la Paphlagonie, accom-
pagné de son vieux père et des personnes de sa famillet, jus-

u’au moment où il fut chargé d’un emploi administratif en
gypte par Marc Aurèle ou par Commode. On ne sait pas

au juste que] était cet emploi. Quelques biographes croient
qu’il s’agit d’une charge de procurateur, d’autres pensent
que Lucien fut simplement greffier en chef du préfet impé-
rial. Voici ce qu’en dit Lucien lui-même’ : n J’ai à gouverner

une partie considérable - de la province d’Egypte; il me
faut instruire les procès, établir l’ordre dans lequel ils doi-
vent être appelés, tenir des registres exacts de tout ce qui se
dit et de tout ce qui se fait, contenir les orateurs dans les

1. Hnmtimur, 54. i
2. la Double accusation, 32.
3. Voy. la fin du Songe et l’Éloge de la patrie.
Il. Voy. Alexandre ou le [aux prophète, 56.
5. Apologie, ctc.. 12.



                                                                     

VI INTRODUCTION ET NOTICE .
«bornes de la convenance, observer, de la manière la plus
précise, les décrets de l’empereur dans toute leur intégrité,
et veiller à la publicité et à la durée de leur. exécution. a (le

passage, d’ailleurs si formel et si propre à faire cesser les
doutes, n’a cependant pas convaincu, à ce qu’il paraît, tous
.les commentateurs de Lucien, puisque Dusouljne pense pas
que l’élu de l’empereur soit arrivé jusqu’en Égypte. Il faut

alors en rester sur cette question aux simples conjectures,
ainsi qu’on-est forcé de le faire relativement à la mort de
Lucien, que Suidas attribue aux morsures des chiens, et
Bourdelot à une attaque de goutte. Cette dernière tradition
est la plus vraisemblable. Suivant M. Boissonade’, le poème
burlesque de Lucien en l’honneur de la goutte donne lieu de
croire qu’il était sujet à cette maladie. «Il se plaisait à chanter

son ennemie, comme cet Agrippinus Pasonius, dont parle
Stobée, qui s’amusait a faire l’éloge de tous les maux qui lui
arrivaient: éloge de la fièvre, quand il était pris de la fièvre;
éloge de l’infamie, quand il était noté d’infamie; éloge de

l’exil, quand il était exilé. Quelle que soit, du reste, la ver-
sion qu’on adopte, il est certain que notre auteur mourut
très-vieux, aquatre-vingts ou quatre-vingt-dix ans, grossis-
sant ainsi desson nom la liste des Exemples de longévité
qu’il avait dressée pour son ami Quintillus.

Aucun passage des œuvres de Lucien n’indique qu’il se
soit marié : on croit pourtant qu’il eut un fils; mais on aurait
tort, sur la foi de Bourdelot, de confondre’ce fils unique de
Lucien avec un certain Lucien, sophiste de renom sous Ju-
lien l’Apostat, et auquel cet empereur adresse une de ses

lettres. -De cette esquisse biographique passons maintenant a
celle de notre auteur, envisagé sous les formes multiplesoù
s’est produit son admirable talent.

Il est bien difficile de déterminer à quelle école,.è quelle -
secte se rattachent, je n’ose pas dire les convictions , mais
les sympathies philosophiques de Lucien. C’est le propre de
la raillerie et du doute de laisser l’esprit se balancer dans

l. Biographie universelle, article déjà cité.
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une fluctuation et dans une mobilité continuelles. Comment
alorsexiger une doctrine solide et fixe du douteur et du rail-
leur par excellence? Il y aurait cependant quelque injustice
a Recenser d’un pyrrhonisme absolu. Son hon sens, qui lui
fait décuivrir le vice desdifiérents systèmes i, et signaler les
écueils où vont tour à tour se briser l’Académie, le Lycée et

ler-tique , .liaventit, en même temps, qulil y a certains prin-
cipes incontestables, certaines vérités positives, sur lesquelles
s’appuie toute critique, iet même toute négation. Aussi, dans

. laiapéculanonymesemble-bilseirapprocher de Platon .etd’Epi-
cure; dans la pratique, de Diogène et de Zénon. Sa profession
de foi sousLœ rappont test nette et explicite. Si je ne mÎabuse
sur le sens d’un message du traité intitulé Hemott’mus ,
il me semble que Lucien, loin de se renfermer dans le scep-

:exclusif., qu’il est de tradition de lui reprocher, dé-
clare avec [une sincérité parfaite qu’il est sérieusement en
quête de la rvérité philosophique *. a ’HERMOTIMUS. Tu pré-

tends:donc , Lycinus., que nous ne devons pas philosopher,
maisaqu’il faut nous laisserxaller a la paresse et vivre comme
le Vulgaire Y - Lchus. Et quand m’as-tu entendu tenir un
semblable langage? Je lue prétends pas que nous devions
renoncer à la philosophie. Voici ce que je dis: nous voulons
philosopher; il y la plusieurs routes; chacune d’elles a la
prétention deoonduire [à la philosophie et à la’vertu; la véri-

table est inconnue; il faut donc faire son choix avec pru-
dence. a» Et plus zloin’ : a .chmos. La raison te dit qu’il ne
suffit pas de voir et de parcourir nous-mêmes toutes les
sectes, afin d’être à portée de choisir la meilleure, mais qu’il

faut encore une chose essentielle. -- Hamomms. Laquelle?
-îLYmNUs. Une critique, mon cher, une méthode d’examen,
un esprit pénétrant, un jugement juste et impartial, tels qu’il
en faut pour prononcer sur de semblables matières; autre-
ment, c’est en vain que nous aurons tout vu. Il est donc né-
cessaire, ajoute la raison, d’employer lacet examen un temps
considérable, de nous placer tout sous les yeux, et de ne
faire notre choix qu’après avoir beaucoup hésité, balancé,

1. Hermotimus, 52. -- 2. Ib., 64.
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examiné, sans égard pour l’âge, l’extérieur, la réputation de

sagesse de ceux qui parlent, mais comme font les juges de
l’Aréopage, ou les procès n’ont lieu que la nuit, dans les té-

nèbres, afin que l’on ne considère pas les orateurs, mais
leurs discours : alors seulement il te sera permis, après un
choix solide, de philosopher. x

Ce ne sont pas la, selon moi, les paroles d”un sceptique
endurci et intolérant; ce sont plutôt celles d’un éclectique
judicieux ,et sincère. Socrate et Descartes n’ont pas suivi
d’autre voie, quand ils se sontproposé d’arriver par le doute

à la découverte du vrai. .
L’impartialité de ce même éclectisme se manifeste d’une

manière encore plus significative dans un passage du P64
chaut", où Lucien répond à la Philosophie qui lui demande
quel métier il exerce : a Je fais métier, dit-il, de haïr la for-
fanterie, le charlatanisme, le mensonge, l’orgueil et toute
Vengeance des hommes infectés de ces vices. Ils sont nom-
breux, comme tu sais. - La PHILOSOPHIE. Par Hercule! C’est
un métier qui expose beaucoup a la haine. --LUC1EN. Tu as
raison. Aussi, tu vois que de gens me haïssent, et à quels
périls ce métier m’expose. Cependant, je connais aussi par-
faitement la profession opposée , c’est-à-dire celle dont
l’amour est le rincipe. J’aime, en effet, la vérité, la probité,

la simplicité, et tout ce qui est aimable de sa nature. Mais je
trouve peu de gens avec qui je puisse exercer ce talent. Au
contraire ,’le nombre de ceux qui sont dans l’autre camp, et
dignes de haine, dépasse cinquante mille; de sorte que je
cours risque d’oublier le second métier, vu la rareté des
occasions, et de devenir trop fort dans l’autre. - La PHILO-
SOPEIE. C’est ce qu’il ne faut pas; car , comme l’on dit,
aimer et haïr sont deux sentiments du même cœur; ne les
sépare donc point. Ils ne font qu’un seul art, tout en pa-

. raissant en faire deux. - LUCIEN. Tu le sais mieux que
moi, Philosophie. Telle est cependant mon humeur, que
je liais les méchants, tandis que j’aime et loue les gens de
bien. »

l l. Le Pêcheur ou le: Humanités. 20.
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Je ne puis me décider à voir dans l’homme quia écrit ces

lignes honnêtes et sensées un railleur systématique , résolu
à ne regarder que le côté ridicule et misérable des pensées
comme des actions humaines.
. Un fait capital, dont on doit également tenir compte, pour

bien apprécier l’esprit philosophique de Lucien, c’est l’état

où se trouvait le monde païen au IF et au Il? siècle de
1 notre ère. La vieille société tombait en ruine: on ne croyait

plus aux divinités de l’Olympe, et la philosophie n’était
plus assez respectée ni assez respectable pour suppléer
à la religion. Les mœurs publiques , que commençaient à
peine à régénérer dans quelques parties de l’empire les doc-

trines réparatrices et vivifiantes du christianisme, étaient
arrivées au dernier période de dissolution et d’impudeur.
Vieillards sans dignité, effrontés chercheurs d’héritages,
foule tout à la fois superstitieuse et incrédule, flatteurs et pa-
rasites, vendant leur liberté pour une place à la table des
riches, rhéteurs ignorants et bavards, puis, par-dessus tout,
une masse d’esprits flottants , irrésolus , livrés a l’indiffé-

rence, cette maladie mortelle des époques ou manquent
l’émulation vertueuse, le désir généreux de bien faire et la
fermeté des convictions, tel était le monde qui s’étalait sous
le regard observateur de Lucien.

Quels philosophes pouvait produire cette société abâtar-
die, dégénérée, sans cœur, sans foi, sans esprit? Voltaire,
ceLucien des tempsimodernes, va nous le dire’: a Quels
étaient les philosophes que Lucien livrait à la risée publique?
C’était la lie du genre humain; c’étaient des gueux incapables

d’une profession utile, des gens ressemblant parfaitement
au Pauvre diable dont on nous a fait une description aussi

’ vraie que comique, qui ne savent s’ils porteront la livrée ou
s’ils feront l’Almanach de l’Année merveilleuse; s’ils travaille-

ront à un journal ou aux grands chemins; s’ils se feront
soldats ou prêtres, et qui, en attendant, vont dans les cafés
dire leur avis sur la pièce nouvelle, sur Dieu, sur l’être en
général, et sur les modes de l’être; puis vous empruntent

l. nm. philosophique, art. PHILOSOPHB.
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de l’argent, et vont faire un libelle contre vous avec l’avocat
Marchand, ou le nommé Chaudon, ou le nommé Bonneval. n

C’est ainsi que Voltaire , l’œil sur son siècle, juge les phi-

losophes contemporains de Lucien; mais la peinture que
Lucien lui-rmême nous en trace. dans l’Icaroménippc’ est

encore plus vive et plus piquante. n Il rexiste, dit-il, une
t espèce d’hommes qui, depuis quelque temps, monte a la

surface de la’société, engeance paresseuse, querelleuse, vani-
teuse, irascible, gourmande, extravagante, enfléecd’orgueil,
germée d’insolence, et, pour parler avec Homère,

. . . . De la terre inutile fardeau.

Ces hommes se’sont formés en différents groupes, ont inventé
je ne sais combien de labyrinthes de paroles, et s’appellent
stoïciens, académiciens, épicuriens, péripatéticiens et autres
dénominations encore plus ridicules. Alors , se drapant dans I
le manteau respectable de la vertu, le sourcil relevé, la barbe
longue, ils s’en vont, déguisant l’infamie de leurs mœurs
sous un extérieur composé , semblables à ces comparses de
tragédie dont le masque et la robeldorée, une fois enlevés,
laissent à nu un être misérable, un avorton chétif, qu’on loue
sept drachmes pour la représentation. Cependant, tels qu’ils
sont, ils méprisent tous les hommes, débitent mille sornettes
sur les dieux , s’entourent de jeunes gens faciles a duper,
déclament, d’un ton tragique, des lieux communs sur la vertu,
et enseignent l’art des raisonnements sans issue. En pré-
sence de leurs disciples , ils élèvent jusqu’aux cieux la tem-
pérance et le courage, ravalent la richesse et le plaisir; mais,
dès qu’ils sont seuls et livrés à eux-mêmes, qui pourrait dire
leur gourmandise, leur lubricité, leur avidité à lécher la crasse
des oboles? Ce qu’il y a de plus révoltant, c’est que, ne con-

tribuant en rien au bien public ou particulier, inutiles et
superflus,

Nuls au milieu des camps et nuls dans les conseils,

ils osent, malgré cela, blâmer la conduite des autres, en.

1. Ica’rome’nippe, 29 et suivants. Cf. le Pêcheur , 80 et suivants. - .
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tassent je ne sais quels discours amers, ne songent qu’à
rédiger des insolences ,’ censurent et invectivent coutre tout
ce qui, est .autour d’eux. Chez eux ,-la parole est accordée au
plus braillard, au plus impudent, au plus éhonté dans ses
outrages. u

Voilà quels étaient du temps de Lucien les maîtres du
peuple, les propagateurs de l’instruction morale et religieuse!
N’étaitgce pas rendre service à la société que de les flétrir .

d’un stigmate public, et ne doit-on pas excuser Lucien
d’avoir enveloppé parfois la véritable philosophie dans la
proscription dont il frappait l’hypocrisie et l’impudence?

Mais ce n’était point assez de cette tourbe effrontée qui dé-

criaitet avilissait l’esprit humain. Une phalange audacieuse
de magiciens, de devins, desorciers, de joueurs de gobelets,
de tireurs d’horoscope, de diseurs de bonne aventure, de fan
bricants d’onguents, d’oracles, de talismans et d’amulettes,

exploitait la foule toujours avide du merveilleux et du sur-
naturel, et d’autant plus crédule que la ruse est plus gros-
sière. De toutes parts , on s’empressait autour de ces thau-
maturges, auxquels on prodiguait l’admiration, l’argent et
les honneurs divins. Lucien, fidèle a son rôle, ne manque
pas de démasquer ces fourbes sans vergogne et sans mœurs,
ces menteurs effrontés ,dont il a retracé le type dans la vie
d’Alexandre d’Ahonotichos, et de railler avec son hon sens
ordinaire leurs pratiques superstitieuses et leurs scandales
privés dans le Mentewr, dans [motus et dans le traité Sur la

déesse syrienne. 4 A
Grâce aux liens étroits qui, chez les anciens, unissaient la

philosophie à la religion , on ne peut guère séparer. dans
Lucien les doctrines philosophiques des croyances païennes.
La, je l’avoue, son scepticisme est radical et complet. Moqueur
impitoyable, il a tout l’entrain boufi’on, toute la verve sar-
castique d’Aristophane; et personne, après l’auteur des Nuées,
de la Pais: et des Grenouilles, n’a versé plus de ridicule sur
toutes ces légendes mythologiques, que Cicéron traitait de
contes de bonnes femmes et que réprouve la plus simple
raison. Pas une divinité n’est épargnée : toutes passent sous
le fouet de sa gaieté irrévérencieusel Véritablement athée, au
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sens de l’orthodoxie païenne, il ne craint ni Jupiter ni son
tonnerre, ni le Tartare ni les peines réservées a l’impiété.

t Les enfers ne sont pour lui qu’un théâtre, une salle de spee-
tacle, où il fait agir et parler les personnages dont son ima-

’ gination a ranimé les cadavres: l’Olympe est une scène bur-
lesque, où s’agitent les marionnettes divines, dont il tire les
fils et dirige les mouvements au gré de sa raillerie capri-
cieuse et fantasque.

Je ne cherche point à dissimuler qu’en immolant le po-
lythéisme aux témérités de son imperturbable raison, dé-
guisée en imagination libre et folle, il a travaillé à la ruine
de la religion de son pays et de son siècle, et entraîné vers
l’incrédulité les esprits séduits par ses ironies bouffonnes.
Mais je n’ai point, en raison même de cet efl’et produit par

,èes railleries, le courage de le’condamner, vu qu’il frayait
ainsi la voie a la religion du Christï et je ne suis pas plus
sévère que les premiers chrétiens, qui, en faveur des bonnes
plaisanteries qu’il avait dirigées contre les dieux et les
pratiques du paganisme, lui pardonnèrent son indifférence
et ne s’interdircnt point la lecture de ses écritsh Il y a plus :
je ne puis douter qu’il n’ait forgé les armes dont se sont
servis, pour saper a leur tour les bases du polythéisme,
non-seulement le satirique Hermias et le poète Prudence,
mais les Pères de l’Église grecque et latine.

Les chrétiens ont donc pu le considérer moins comme un
de leurs ennemis que comme un de leurs alliés et de leurs
auxiliaires; mais fut-il apostat, ainsi quecertains auteurs
l’ont prétendu? après avoir été initié aux dogmes de la reli-

gion nouvelle, l’a-t-il abandonnée, pour se donner ensuite le
plaisir impie de la tourner en ridicule? Ntm, dirons-nous
avec Reitz, Gesner, Lehmann, et les plus habiles commenta-
teurs du philosophe grec’. Lucien n’est point absolument
étranger a la religion chrétienne. J’avoue, pour ne rien dire

1. Cette réflexion est de Letronne.
2. Voy. la dissertation de Gesner sur le Philopatrù, les notes de

Dusoul et de Lefèvre sur le Pérégrinus, et la dissertation spéciale’de
Reitz sur ce sujet. Cf. Lehmann, t. I des œuvres complètes de Lucien,
Prolégomènes.
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du Philopatris, dialogue dont l’authenticité est fort dou-
teuse,»qu’il parle des chrétiens dans son Almndre, qu’il
les loue et les blâme tour à tour dans son Péregflnus; mais
ce qu’il en dit prouve qu’il les confond avec les Juifs, ou
qu’il n’a qu’une connaissance très-imparfaite de leurs pra-

tiques et de leurs croyances : si bien que cette question
d’apostasie reste au moins équivoque, si elle n’est compléte-
ment reléguée parmi les faits controuvés.

Ce qui cesse d’être contestable, c’est la sagacité de Lucien,
la pénétration de son coup d’œil, la vivacité de sa dialec-
tique, la justesse merveilleuse de son esprit comme satirique
et comme moraliste; qualités brillantes et solides sur les-
quelles se fondent ses titres les plus légitimes à l’admiration
sans cesse renouvelée de la postérité. En effet, il y a telle de
ses satires qu’on croirait écrite d’hier, et les modèles qu’il
s’est choisis vivent réellement sous nos yeux.

Tous les âges lui appartiennent par ce droit de conquête
que levbon sens, servi par les dons de l’esprit, s’arroge
avec justice sur l’orgueil et sur la sottise ; apanage éternel,
empire sans bornes et sans fin. Mais, pour ne pas sortir du
siècle où Lucien a vécu, tous les hommes sont égaux devant
l’inflexible rigueur de la loi morale, au nom de laquelle il
attaque les vices, fronde les abus, renverse les préjugés de ’
son temps. Morgue des parvenus, vanité des souverains,
calculs misérables ou hypocrites des besoigneux et des flat-
teurs, passion sordide des avares, turpitudes des débauchés,
prétentions pédantesques des faux érudits, manéges des
courtisanes, il flagelle tout de sa lanière sanglante, et il
marque ses victimes, pour employer une de ses expressions,
d’un fer chaud, dont l’empreinte est un renard ou un singet.
Nulle part il ne déploie autant d’énergie native et de verve
originale. Le cadre même "il adopte pour donner aux

* hommes d’utiles et durablesqëçons est une création qui lui

appartient en propre. Il y sait unir, suivant la remarque
d’un critique judicieux’, quelque chose du génie de Platon

1. Le Pêcheur ou les Recenset’tà, ce.
2. Alexis Pierron, Hist. de litt. grecque, chap. x1.v.
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et quelque chose aussi de la pétulance des anciens comiques;
en un. mot, il fait du dialogue un genre littéraire à. panama
nul de» ses imitateurs, y compris Fénelon, Fontenelle et Vol-
taire, n?a pu devenir son égal.

Il n’est pas sans intérêt d’apprendre de Lucien lui-même1

par quels procédés de l’esprit il a au fondre de la sorte en
un drame plaisant et satirique la comédie d’Eupolis et
d’Aristophane et les conversations familières de Platon et de
Xénophon. a Dansle principe, dit-il, il n’y avait ni rapport
ni» amitiéentre le Dialogue et la Comédie. L’un, relégué au

logis ou borné a. des promenades avec quelques intimes,
n’éœndait pas» plus loin ses entretiens ;, l’autre, tout entière

à Bacchus, vivait en plein théâtre, débattait, faisait; rire,
lançait des traits piquants, marchait au son ne la flûte, et
parfois, se donnant carrière dans des vers anapestiques, elle
s’amusait aux dépens des amis du Dialogue, les appelant
samare, pourchasseurs d’idées en l’air et autres choses
semblables, et paraissant n’avoir d’autre but queue les
tourner en ridicule et d’abuser contre aux de la liberté bai-
(inique. Ainsi, elle les représentait tantôt marchant dans les
airs et habitant avec les Nuées, tantôt mesurant avec soin
le saut d’une puce, pour dira qu’ils divaguaient danslazrét-
gion des vapeurs- Mais le Dialogue ne tenait que de grau:
entretiens, des discours philosophiques sur la nature et sur
la vertu; si bien qu’il y avait entre la Comédie et lui la; difs

. férence qui existe en. musique-entre le son. le plus gave de
la première octave et le plus aigu de la seconde. Nous, ce.-
pendant, nous. airons. osé rapprocher deux genres tout si fait
éloignés. et accorder des choses tellement discordantes,
qu’elles. ne semblaient susceptiblesd’aucun lien commun. n
Et ailleurs il faitdire au Dialogue’ : a Jusqu’ici j’étais plein

de gravité, toujours en contemplation devant les dieux, la
nature et les: révolutions de l’univers; marchant en l’air au
milieu des. régions qui avoisinent les nuages, à l’endroit où
rouletdansç lamaient: lécher ailé du grand Jupiter, je touchais

l. Tu es un Prométhée dans tes discours , 6.’Cf. leucit- ou Antiochux,
1 et 2.

2. La Double accusation, 38.
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à la voûte céleste, je m’élançais au-dessus même du ciel,

lorsque ce Syrien, me tirant par la jambe et me brisant les
ailes, me réduisit a la,condition commune. Il m’arrache mon
masque tragique et majestueux, et m’en appliqua un autre
comique, satyrique et presque ridicule. Bientôt il réunit et
renferma chez moi la plaisanterie mordante, l’ïambe, le
cynisme, Eupolis et Aristophane, gens. experts dans l’art de
railler ce que chacun respecte, de bafouer ce qu’il y a de
plus honnête. Enfin, il a été déterrer je ne sais que] Ménippe,

un cynique du temps passé, un aboyeur, armé de dents
acérées s’il en fut, et il a lâché à travers moi ce véritable

chien, animal redoutable, qui mord sans en avoir l’air. et
d’autant mieux qu’il mord en riant. Comment ne me croi-
rais-je. pas indignement outragé, quand on m’enlève mon
ancien et véritable costume, pour me forcer à. jouer des cos
médies, des parades, des farces étranges? Oui,.ce qui me
révolte le plus, c’estile singulier mélangerdont je suis com-

osé: je. ne suis plus ni prose ni vers, mais, semblable à un
’ppocéntaure, j’ai l’air aux yeux de ceux qui m’écoutent

d’un monstre bizarre, d’un spectre de l’autre monde. n A
quoi Lucien répond’ : a: Je ne m’attendais pas, juges, à son»
tenir devant vous ce débat, et j’espérais entendre le Dialogue
vous dire de moi tout autre chose. Quand je l’ai pris jadis,
il paraissait à la plupart des gens maussade et desséché par
de fréquentes interrogations; elles lui donnaient, je le veux
bien, une physionomie vénérable, mais peu gracieuse et
tout à. fait désagréable au public..J.’ai commencé à lui ap-
prendre à marcher par terre à. la. façon des hommes; j’ai
lavé la crasse dont il était couvert, et, en le forçant à sourire,
jel’ai rendu plus agréable aux spectateurs. Mais surtout je
l’ai associé à la Comédie, et, par cette alliance, je lui ai com-
cilié la bienveillance des auditeurs, qui jusque-là craignaient
les épines dont. il était armé, et n’osaientpas plus y toucher
qu’a un hérisson. Je sais bien ce qui le contrarie énormé-
ment, c’est que je ne m’assieds pas auprès de luipour dis.-
Cnter’en détail ces subtilités pleinesde finesse : si l’âme est

l; 1400141210 mais.
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immortelle; combien Dieu, en faisant le monde, a versé de
cotyles de la substance sans mélange et toujours identique
dans le creuset ou s’élaborait l’univers; si la rhétorique est
l’image d’une portion de la politique, dont la flatterie com-
pose le quart. En effet, il aime à disserter sur ces minuties,
comme ceux qui ont la gale se plaisent à se gratter ; ces mé-
ditations le charment, et [il est tout fier quand on dit qu’il
n’appartient pas a tout le monde de voir ce qu’il aperçoit
distinctement au sujet des idées. Voilà ce qu’il réclame de
moi; il cherche partout ses ailes et regarde en l’air, tandis
qu’il ne voit pas ce qui est à ses pieds. Je ne crois pas, pour
le reste, qu’il ait à se plaindre de moi; par exemple, qu’en
lui ôtant son habit grec, je lui en aie mis un barbare, quoi-
que je paraisse barbare moi-même; car j’aurais été injuste,
si j’avais ainsi violé les lois qui le protègent, et si je l’avais,
dépouillé de son vêtement national. n . ’

Il nous semble impossible de mieux caractériser le talent
de Lucien qu’il ne l’a fait lui-même dans les lignes qui pré-
cèdent; et, quant a ce qu’il dit de sa fidélité à conserver au
Dialogue sa physionomie primitive, c’est-à-dire l’élégance et
l’atticisme des maîtres du genre, c’est un éloge auquel il a

droit sans conteste. On trouve, en effet, chez lui, joints à la
justesse excellente de la pensée, le mérite d’une expression
puisée aux meilleures sources, et l’imitation des meilleurs me.
dèles, rendue neuve par une puissante originalité. Chez lui la
forme de la phrase, l’arrangement des mots, disposés d’après

les habitudes de style des bons auteurs du siècle de Péri-
clés. conservent toujours à l’idée sa clarté et sa transparence.
Traite-t-il d’objets sérieux, Lucien sait être grave; veut-il
plaisanter et rire, il trouve les mots les plus piquants et les
tours les plus agréables; s’agit-il d’avertir, de conseiller ou
de mordre, il rencontre sans peine les termes les plus sages,
les plus persuasifs ou les plus caustiques. Il excelle à égayer
par la naïveté de quelques prbverbes populaires la force de
ses raisonnements et la rigueur de ses preuves; il cite avec
un a-propos merveilleux, et une érudition qu’on peut dire
inépuisable, des vers d’Homère, de Théognis, d’Hésiode,
d’Euripide, de Pindare, des réflexions empruntées à Xéno-
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phon, à Thucydide, à Hérodote, a Démosthène et a Platon.
Enfin il semble, ainsi que le fait observer un de ses édi-
teurs’, un Protée qui prend toutes les formes, un caméléon
qui se colore de toutes les nuances du discours :tant est
variée la finesse de son pinceau; tant il excelle, comme les
abeilles, à composer le miel de ses écrits des fleurs les plus
diverses et les plus parfumées.

Il ne faut pourtant pas croire qu’il ne se trouve mêlée à
ce miel une bonne dose d’absinthe et d’amertume. Je ne
m’aveugle pas sur les défauts de Lucien. La raison exagé-
rée, qui dépasse le but au lieu de l’atteindre, ne me plaît
pas plus que la déraison. Or, Lucien excède souvent la me- -
sure : alors les teintes de son style, libre jusqu’à la licence,
ont parfois cette crudité triviale de ton qui nous choque
dans Rabelais. Ce n’est pas toujours de sel attique qu’il asu
saisonne ses épigrammes, mais parfois, et notamment dans
le Pseudologistc, ainsi que dans l’opuscule Contre un igno-
rant bibliomane, ses plaisanteries sont grossières, obscènes ,
tout imprégnées de fiel et d’insolence. Je le dis volontiers,
s’il n’eût écrit que de la sorte, Lucien, comme le curé de
Meudon dans ses passages orduriers, n’aurait été, pour
parler avec La Bruyère, que le charme de la canaille. Heureu-
sement ces endroits sont rares ; il va plus souvent encore que
l’auteur de Pantagruel à I’exquis et à l’excellent, et il ne
cesse guère d’être ainsi le mets des plus délicats.

Ce sont ces qualités éminentes qui semblent donner à
Lucien le droit de se faire, a son tour, maître en l’art d’é-
crire, et d’enseigner, soit au moyen de la critique et du per-
siflage, soit par des conseils dogmatiques et précis, les prin-
cipes de la saine littérature et les préceptes du bon goût. Il
a tracé d’une main ferme, judicieuse et élégante, les règles
de la composition historique dans un traité que n’ont sur-
passé ni Fénelon, ni d’Aguesseau, ni Saint-Évremond, ni
Voltaire, ni l’abbé Mahly.. Son Maître de Rhétorique, en tour-
nant en ridicule l’éloquence fardée, ampoulée, frelatée des
mauvais rhéteurs de son époque, ne manque pas de montrer

A 1. J. Bénédict.

ŒUVRES COMPLÈTES on Lumen. - t . b
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par voie d’opposition en quoi consiste l’éloquence véritable

et naturelle, celle qui vient du cœur et ravit la sympathie
d’un auditoire.

Il termine son Lcæiphane par des réflexions pleines de
justesse et de bon sens sur les moyens de se perfectionner te
goût et le style’. u Si tu veux, dit-il, mériter de sincères
éloges pour tes écrits et te faire bien venir du public, fuis
tout cet attirail de mots et prends-le en dégoût. Commence
par les bons poètes : quand tu les auras lus sous la direction
de tes maîtres, passe aux orateurs, et nourris-toi de leur
style; il sera temps alors d’arriver aux œuvres de Thucy-
dide et de Platon, après t’être exercé par la lecture de l’ai-
mable comédie et de la sévère tragédie. Lorsque tu auras
cueilli comme autant de fleurs toutes les beautés de ces ou-
vrages, tu seras quelque chose dans l’éloquence; mais au-
jourd’hui tu ressembles, sans le vouloir, à ces vases que les
potiers fabriquent pour le marché : au dehors, tu es peint en
rouge et en bleu; au dedans, tu n’es qu’une argile cassante.
Si tu suis mes avis, si tu veux accepter quelque temps le
reproche d’ignorance, et si tu n’as pas honte de recommen-
cer ton éducation, tu pourras, en toute assurance, t’adresser
à la multitude; on ne te rira plus au nez, comme aujour-
d’hui, et tu ne seras plus la fable des gens instruits qui,
par moquerie, te nomment grec et attique, lorsque tu ne mé-
rites pas même d’être mis au rang des barbares lettrés.
Avant tout, retiens bien ceci. ,N’imite pas les mauvais
exemples des sophistes qui nous ont précédés depuis peu;
ne te repais point, comme tu le fais , de leurs inepties;
au contraire, fais-en litière, et rivalise avec les anciens
modèles. Ne te laisse pas charmer par les fleurs passa-
gères du langage; mais, à la manière des athlètes, fais
usage d’une nourriture solide; surtout sacrifie aux grâces et

à laiclarté. n V .
Je crois inutile d’insister sur lePseudosopht’stc de Lucien,

traité technique plus grammatical que littéraire ; mais il me
semble, si je ne me fais illusion, qu’en suivant exactement

l. Leziphcne, 31 et 22.
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les conseils qu’il donnait à ceux de ses contemporains jaloux
de pratiquer. l’art de bien écrire, nul d’entre eux ne devait

le désespérer d’atteindre à un talent qu’il a lui-même porté jus-
- qu’à la perfection.

Peut-être s’étonnera-t-on que Lucien, si fin appréciateur
des beautés mâles ou délicates de la littérature attique, ne
fasse dans ses ouvrages aucune mention de la littérature la-
tine, qui cependant avait produit ses chefs-d’œuvre au
moment où il écrivait. Mais, suivant une remarque que nous
avons entendu faire au savant M. Le Clerc, l’éducation et
l’instruction de Lucien est tout orientale et toute grecque : le
monde de l’Occident n’existe point pour lui. Quoiqu’il ait
voyagé en Italie, quoiqu’il ait vu Rome, dont il offre une
peinture si curieuse dans son Nigrinus, il paraît n’avoir em-
porté de ses excursions dans les contrées occidentales que le
plus’souverain mépris de tout ce qui a rapport aux œuvres
littéraires de cette région de l’empire. C’est un fait qui,’du
reste, n’est point isolé, ni particulier à Lucien. Denys d’Ha--

licernasse, qui, dans la partie historique de ses écrits, se
montre si versé dans les antiquités romaines, semble, dans
la partie littéraire, croire que les Romains n’ont jamais eu
d’historien, de poète ni d’orateur. On aurait donc tort d’im-
puter à une absence de goût ce qui n’est, selon nous, qu’un
excès d’amour-propre national poussé jusqu’à l’injustice, ou

bien une lacune dans une éducation d’ailleurspolie et vrai-
ment achevée.

L’esquisse que nous traçons du talent souple et divers de
notre auteur serait incomplète, si nous omettions de parler
du goût éclairé" de Lucien pour les beaux-arts, et surtout de
ses connaissances dans la peinture et dans la statuaire. Si
notre traduction n’a point trahi ses idées, si elle a reflété,
comme un miroir fidèle, les tableaux qu’il a: reproduits ou
dessinés de génie avec une netteté si parfaite de crayon, un
éclat si brillant et une fraîcheur si vive de coloris, nos lec-
teurs ne nous accuseront point d’une admiration outrée,
lorsque nous ferons observer que Lucien est un des connais-
seurs, pour ne pas dire un des artistes, les plus distingués
de l’antiquité. Où trouver rien de plus ravissant que l’ana-
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lyse de la toile qui représente la centauresse de Zeuxis’;
rien de plus gracieux, de plus suave que l’image des noces
de Roxane et d’Alexandre’? Le portrait de cette Panthéa’,
que les uns croient la maîtresse de Lucius Vérus, et d’autres
Lucilla, femme de Marc Aurèle, ne-révèle-t-il pas une. étude

approfondie, une observation minutieuse des plus belles
œuvres qu’aient produites les grands peintres et les grands Il
sculpteurs de la Grèce? Le tableau allégorique qui termine
le traité intitulé Sur cana: qui sont ana: gages des grands, celui
qui est placé au commencement du traité De la délation, ne
sont-ils pas des morceaux achevés dans leur genre? Quant
aux passages si riches et si justes d’observation, ou Lucien,
peintre lui-même, nous représente le paon étalant le prin-
temps de ses plumes au milieu d’une prairie émaillée de
fleurst, ou bien la mouche se jouant dans un rayon de soleil’,
nous ne voyons que notre Bufl’on qui puisse lui disputer la
palme. Joignons à cette science de toutes les branches qui
composent les arts pittoresques ou plastiques, une connais-
sance exacte de l’architecture, un sentiment plus que théori-
que de la mélodie et de l’harmonie, et nous dirons, sans
craindre de nous tromper, que jamais écrivain n’a eu le
bonheur de pouvoir mettre autant de ressources artistiques
au service de son style, ni d’animer son expression de nuan-
ces plus variées, d’images plus vraies et plus séduisantes.

Avec un esprit aussi merveilleusement doué, une organi-
sation aussi complète, une intelligence aussi étendue, Lucien
ne manque-t-illpas de cœur et de sensibilité? C’est une
question qui a été quelquefois posée et débattue. Nous ne
voulons point la passer sous silence. On ne peut disconvenir
que le métier de satirique et de moqueur ne donne aux fa-
cultés morales de celui qui l’exerce une direction, un tour
particulier, qui l’éloigne de l’émotion et de la sympathie,
pour le rapprocher de la froideur et de la sécheresse. A le

1. Voy. le morceau intitulé louai: ou Antiochus. ,
2. Voy. Hérodote ou Aétion.

3. Voy. Portraits et Pour le: portraits.
A. Sur un appartement, Il.
5. Éloge de la mouche, 1 et suivants.
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prendre d’une manière absolue, La Bruyère a raison quand
il dit que le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vive-
ment touché de très-belles choses. Mais ce penchant de l’es-
prit à ne voir que le méèhant côté des objets et des hommes,
cette humeur qui s’irrite de tout ce qui est faux et de tout ce
qui est mal, cette passion de l’ordre moral ou littéraire
poussée jusqu’au despotisme et à l’intolérance, cette aptitude

enfin a rencontrer des termes piquants, des formes inci-
sives, des comparaisons pittoresques et ingénieuses pour
mettre en saillie les ridicules et les travers, n’est point incom-
patible avec unevsensibilité vraie et profonde. Je mets hors
de cause Virgile, Racine et Molière, cœurs aimants, natures
délicates, qui cependant ont été, au besoin, de terribles rail-
leurs. Mais, pour ne considérer que les moqueurs de pro-
fession, Aristophane, Horace, Régnier, Boileau et Voltaire
ne laissent-ils pas échapper parfois à travers leurs pointes
amères, leurs ironies caustiques, leurs mots cruels, des traits
de sentiment exquis, des expressions propres a une âme ca-
pable d’être émue et attendrie? Il en est de même de’Lucien.

On trouve dans le Tamaris des passages pleins de charme et
de délicatesse sur l’amitié, le dévouement, l’abnégation, le

sacrifice personnel, tous sentiments qu’on ne peut bien ex-
primer que pour en avoir compris ou éprouvé la douce et
vivifiante chaleur. Il se montre dans le Nigrt’nus touché jus-
qu’aux larmes par l’éloquence honnête et persuasive de ce sage
philosophe. Dans l’Eloge’ de Démosthène, il rend un magni-

fique hommage au talent et au patriotisme du plus grand
orateur de l’antiquité et du plus grand citoyen d’Athènes. Un
écrivain qui prête a Antipater, a Philippe, a Démosthène
lni- même, ’les généreuses paroles, le langage noble, pas-
sionné, dramatique, que Lucien leur met dans la bouche,
n’a pas seulement de l’esprit, de la verve moqueuse, il a de
l’âme : ce n’est pas un rhéteur, un sophiste qui parle, c’est
un homme généreux et convaincu.

Telle est, sauf erreur, l’idée que nous nous sommes faite
de Lucien, après en avoir étudié les écrits et le Caractère;
tel est le philosophe et l’écrivain que nous avons entrepris
de traduire, avec son air original, ses qualités et ses défauts:

.1.-
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tâche attrayante, mais d’une exécution difficile, qui nous a
coûté un travail long et continu, dont nous livrons aujour-
d’hui le fruit à l’appréciation indulgente de nos lecteurs.

Pour le texte, nous avons eu sous les yeux les éditions
complètes les plus autorisées, notamment celles de J. Th.
Lehmann, de G. Dindorf, de Ch. Iacobitz et d’lmm. Bek-
ker’t. Nous. n’avons pas négligé cependant les éditions par-

tielles données par les philologues dont on trouvera les noms
dans le catalogue du libraire Klinscksieck , rédigé par
Wilhelm Engelmann ’, et nous nous sommes également servi.
pour quelques traités et pour les dialogues classiques des
éditions de MM. Quicherat, Pessonneaux, Paret et Dübner.

Quant à.la traduction, nous avons mis à profit celles qui
ont précédé la nôtre, c’est-à-dire les versions de Perrot
d’Ahlancourt et de Belin de. Balla 3. Elles sont trop connues

1. Voici les titres complets de ces ouvrages : Luciani Samosatensi:
Opera, græce et latine post Tiberium Hamsterliusiu’m et J oh. Fredericum
Reitzium denuo castigata, etc., edidit Johannes Theophilus Lamant,
Lipsiæ, 1822-1831, 9 vol. in-8. On y trouve résumés tous les travaux
de la philologie moderne sur Lucien. - Luciani Samosatensis Open,
ex recensione Guilielmi mimons, græce et latine cum indicibus , Paris ,
Firmin Didot, 1840, 1 vol. ira-li. -- Luciani Samsatensis Opera, ex
recognitione Caroli Iacobitz, Lipsiæ, 1853, 3 vol. in-12. -- Luciani Sa-
mosatensis Opera, ex recognitione Immanuel BEKKER, Leipsig, 1853,
2 vol. in-8. - Mentionnons également l’édition Tauchnitz, sans nom de
réviseur, mais remarquable par les arguments qui précèdent chaque
morceau, Leipsig, 1829, li vol. in-16.

2. Leipsig, 1847 , p. 134 et suivantes.
3. Voici la désignation exacte des traductions complètes de Lucien z

Lucien, traduit par Filhert Bretin, imprimé par Abel l’Angelier ,
Paris, 1582, in-fol. --- OEuvres de Lucien, traduites par J. Baudoin,
Paris , 1613, in-li. - Les Dialogues et autres œuvres de Lucien, traduits
du grec en françois avec des remarques par Nie. Ferret Fr. d’Ablancourt ,
Paris. Augustin Courbe. 1654 , 2 vol. in-1i.-La. même, 1674, in-8.--La
même, Amsterdam, 1683, in-8.-La même, Paris, HO"! , 3 vol, lit-12.
- 0Euvres de Lucien, traduites en français par l’abbé Massieu, Paris, 17811
et 1787 , 6 vol. in-8. Belin de Ballu en a fait une critique judicieuse et
une censure des plus méritées dans sa préface etdans quelques-unes de
ses notes. -0Euores de Lucien, traduites du grec, avec des remarques
historiques et critiques sur le texte de cet auteur , et la collation de six
manuscrits de la Bibliothèque du roi, par Belin de Ballu, Paris, 1789,
6 vol. in-8. Belin de Balla n’a traduit ni le Leæiphane ni le Pseudo!!!-
phiste , que nous donnons en français pour la première fois. ’
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pour que nous en portions ici un jugement, qui ne serait
qu’une redite. Nous ferons seulement observer que la belle
infidèle de d’Ablancourt, datant de 1654, a nécessairement
perdu à travers les âges ce caractère de beauté qu’on se plai-
sait à lui reconnaître, et qu’il ne lui reste plus guère que la
dernière des deux qualités, par lesquelles Ménage l’avait spi-
rituellement désignée. Belin de Ballu est infiniment supérieur
à son modèle. Quoique sa traduction ait paru en 1789, elle
n’a point trop vieilli. Cependant le système qu’il a suivi
’s’écarte encore beaucoup de celui que les maîtres du genre
nous ont depuis fait connaître 1 : il ne serre jamais le texte
d’assez près; il atténue fréquemment l’expression énergique,

le tour hardi de l’auteur grec; il en éteint le feu; il en ra-
lentit l’allure vive et dégagée; il va jusqu’à lui donner un

air solennel et quelque peu guindé dans des passages dont
le mérite est le jet soudain de la pensée, la rapidité du mou-
vement, l’agilité du mot, la prestesse de la réplique. Aussi,
bien que nous l’ayons toujours eu devant nous, nous avons
plus souvent évité de le suivre, qu’essayé de marcher con-

stamment sur ses traces. En outre, les travaux de la critique
et de la philologie ont fait de tels progrès depuis Belin de
Ballu, que le’texte d’après lequel il a travaillé est bien loin
de valoir pour la pureté, la correction, l’heureuse intro-
duction de judicieuses variantes, celui que nous ont fourni
Lehmann et les éditeurs allemands. Nous avons donc trouvé
des ressources qui lui manquaient; seulement cette heureuse

l. a Le système de traduction qui prévaut aujourd’hui, dit M. Artaud
dans la préface de sa traduction de Sophocle , consiste à se tenir le
plus près possible du texte; à. tâcher de le reproduire exactement,
avec ses qualités comme avec ses défauts; à conserver la physionomie
de l’original, autant du moins que le comporteyle génie de notre
langue... Il est une tentation assez fréquente , à laquelle le traducteur
est forcé de résister, c’est d’adoucir quelques nuances trop heurtées,

, d’atténuer la brutalité de certains sentiments qui choquent nos habi-
tudes et nos idées modernes. Il doit se tenir en garde contre ce pen-
chant, sous peiné de substituer une image de convention à une image
fidèle. Il n’est pas chargé de corriger son auteur et de le rendre irré-
prochable, ni de le travestir à. la mode changeante des convenances
locales. x
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fortune nons a imposé le devoir de faire mieux que lui. Nous
l’avons essayé, heureux si notre ambition n’est point déçue,

et si nous avons rendu quelque service aux lettres grecques,
en offrant au public sous une forme nouvelle les saillies
toujours neuves, le hon sens toujours actuel, la physionomie
toujours jeune de l’inimitable Lucienl

E. T.

Paris, mars 1851.



                                                                     

ŒUVRES COMPLÈTES I

DE LUCÏEN.
4*

LE SON GE.

l. J’avais cessé depuis peu d’aller aux écoles , et j’étais déjà

grand garçon, lorsque mon père tint conseil avec ses amis sur
ce qu’il ferait de moi. Le plus grand nombre fut d’avis que la.
profession des lettres demandait beaucoup de travail et de temps,
des frais considérables, une fortune brillante : or, nos ressour-
ces étaient fort minces, et nous allions avoir besoin, avant peu,
d’un secours étranger. Si, au contraire, j’apprenais quelque mé-
tier, je pourrais tout d’abord me procurer le nécessaire, et ne
plus vivre à la charge de la famille, à l’âge que j’avais. Bientôt
même je serais agréable à mon père, en apportant quelque ar-
gent à la maison.

2. Le point d’une seconde délibération fut de savoir que] est
le métier le meilleur, le plus facile à apprendre, le plus digne
d’un homme libre, celui enfin dont les instruments sont le plus
à portée et qui suffit le plus vite aux besoins. Chacun se mit à
louer tel on tel art, suivant son humeur ou ses cofinaissances;
mais mon père jetant les yeux sur mon oncle maternel, qui
assistait au conseil, et qui passait pour un statuaire habile et
un excellent ouvrier en marbre : c Il n’est pas convenable,
dit-il, qu’un autre ait la préférence quand vous êtes la; prenez-
moi ce garçon, ajouta-t-il en me désignant, emmenez-le et faites-
en un bon tailleur de pierre, un bon ajusteur, un bon sculpteur;
il le peut, et il a pour cet art, vous le savez, d’heureuses dispo-

Œuvnas COMPLÈTES ne Lumen. - 1 1
I



                                                                     

2 LE SONGE.
sitions naturelles. n Mon père jugeait ainsi d’après de petites
figures que je faisais avec de la cire. En effet, quand je revenais
de l’école, je prenais de la cire, et j’en façonnais des bœufs, des
chevaux, et, par J upiterl même des hommes, le tout fort genti-

, ment, au goût de mon père. Ce talent m’avait jadis attiré quel-
ques soufflets de mes maîtres; mais aujourd’hui il devenait
un sujet d’éloges et le signe d’une heureuse aptitude; et delà
naissaient les plus belles espemnces, que j’allais apprendre
mon métier au plus vite avec une si belle disposition à la sta-
tuaire!

3. Bientôt arriva le jour de commencer l’apprentissage, et je
fus confié à mon oncle, enchanté, ma foi, de mettre la main à

. l’œuvre : en efl’et, je ne voyais la qu’un divertissement agréable,

un moyen de me distinguer parmi ceux de mon âge, quand on
me verrait sculpter des dieux, et faire de jolies statuettes, soit
pour moi, soit pour qui je voudrais; Mais il m’arriva ce qui
arrive toujours aux débutants: mon oncle me mit un ciseau
entre les mains, et m’ordonna de tailler légèrement une tablette
de marbre placée devant moi, en me rappelant le proverbe :
r OEuvre commencée est à moitié faite l. r L’inexpérience me fit

porter un coup trop fort, et la tablette se brisa : mon oncle.
tout en colère, saisissant une courroie, qui se trouvait à sa
portée, me donna une leçon si rude, un avertissement si violent,
que je fus initié au métier par des pleurs.

il. Je m’enfuis à la maison , en sanglotant et les yeux pleins
de larmes : je raconte l’histoire de la courroie, je montre les
meurtrissures , je me plains de la brutalité de mon oncle, ajou-
tant que c’est la jalousie qui l’a fait agir de la sorte, qu’il a
craint de me voir un jour plus habile que lui. Ma mère se
fâcha, maudit mille fois son frère, puis, quand vint le soir,
j’allai me coucher, les joues encore humides, et je songeai
toute la nuit.

5. Jusqu’ici tout ce que j’ai dit n’a été que plaisanterie et en-

fantillage; mais voici, chers auditeurs, que vous allez entendre
des paroles sérieuses "et qui veulent des oreilles attentives. En
effet, pour parler comme Homère 9, un divin songe vint me visi-
ter à travers les douces ombres de la nuit, vision si nette qu’elle

4. Le proverbe grec est littéralement: a Le commenceuœnt est la moitié
du tout. au On attribue cet hémistiche à Hésiode. Horace a dit de même :
a Dimldium Iacli, qui cœpîl, babel, n Ep., I, u, v. 40. Cf. Ovide, AIR? nunatak,

l, v. 040. ’2. Iliad., Il, v. 66, 67.



                                                                     

LE SONGE. 3difl’éraitpeu de la vérité. Après tant d’années, la forme des objets

qui m’apparaissaient alors est toute présente à mes yeux, et je
crois entendre la voix qui frappa mes oreilles, tant chaque
image tétait distincte.

6. Deux femmesl me prenant par les mains m’entraînaient,
chacune de son côté, avec beaucoup d’énergie et de violence;
peu s’en fallut même qu’elles ne me missent en pièces en se
disputant : car tantôt l’une était la plus forte et me saisissait
presque tout entier, tantôt je passais au pouvoir de l’autre.
Toutes les deux cependant criaient, celle-ci qu’on m’accaparait
quand déjà j’étais à elle, celle-là qu’on s’emparait à tort d’un

bien qui lui appartenait. L’une d’ailleurs avait l’air d’un artisan,

les traits virils, les cheveux en désordre, les mains calleuses ,
la robe relevée.et couverte de poussière, telle que mon oncle,
lorsqu’il taillait les pierres; l’autre avait une physionomie
agréable, un maintien noble, une parure élégante. Enfin elles
me laissent à décider à laquelle je voulais appartenir.

7. La première, celle qui avait les traits durs et virils : c Mon
enfant, me dit-elle, je suis la Sculpture, que tu as commencé à
apprendre hier z je suis de ta famille et de ta parenté, car ton
aïeul: (et elle cita le nom du père de ma mère) était sculpteur
ainsi que tes deux oncles, et ils ont acquis par moi quelque cé-
lébrité. Si tu veux renoncer aux sornettes et au radotage de cette
femme (elle me désignait l’autre), poù me suivre et demeurer
avec moi, d’abord, je te nourrirai solidement, et tu auras les
épaules vigoureuses, puis tu seras à l’abri de l’envie; jamais tu
ne voyageras dans les contrées lointaines, abandonnant ta patrie
et tes amis, et ce n’est pas pour de vains discours que tu seras
comblé d’éloges.

8. c Ne dédaigne pas la négligence de mon extérieur, ni la
malpropreté de mes vêtements z c’est de cette poussière que
l’illustre Phidias a fait sortir son Jupiter, et Polyclète sa Junon;
c’est ainsi que Myron et Praxitèle ont mérité l’admiration et les

louanges; on les adore aujourd’hui avec les dieux qu’ils ont
créés. Si tu deviens semblable à l’un d’eux, comment ne serais-
tu pas célèbre parmi tous les hommes? Bien, plus : on portera
envie à ton père et tu seras l’honneur de ta patrie l r Tels étaient,
avec bien d’autres encore, les di’Scours de la Sculpture, dis-

4 . Comparez l’apologue de Prodicus dans Xénophon, MCIIIÛI’., liv. Il, chap. x;

Saint Basile, Bise. aux jeune: gens, chap. 1V; Cicéron, De (fla, l, un".
Le même sujet a inspiré au peintre flamand, Gérard de Lairesse, un tableau
apprécié par M. Guizol dans ses Étude; sur les beau-am.



                                                                     

4 LE SONGE.cours pleins de fautes et de barbarismes, quoique arrangés avec
art dans l’intention de me persuader; mais je ne me les rappelle
plus : car beaucoup de choses me sont sorties de la mémoire!
Lors donc qu’elle eut cessé de parler, l’autre commença à peu
près en ces mots z

9. a: Moi, mon fils, je suis la Science, qui te suis déjà fami-
lière et connue, bien que tu ne m’aies pas encore éprouvée tout
entière. Les avantages dont tu ’ouiras, si tu te fais sculpteur,
cette femme te les a énumérés Amis tu ne seras qu’un manœu-
vre, te fatiguant le corps, d’où dépendra toute l’espérance de ta

i vie, voué à l’obscurité, ne recevant qu’un salaire vil et mo-
dique, l’esprit flétri, isolé de tous, incapable de défendre tes
amis , d’imposer à tes ennemis, ou de faire envie à tes conci-
toyens, mais n’étant absolument qu’un ouvrier, un homme perdu
dans la foule, à genoux devant les grands , humble serviteur de
ceux qui ont de l’éloquence, vivant comme un lièvre, et des-
tiné à être la proie du plus fort. Quand tu serais un Phidias, un
Polyclète, quand tu ferais mille chefs-d’œuvre, c’est ton art que
chacun louera ; et parmi ceux qui les verront, il n’y en a pas
un seul, s’il a le sens commun, qui désire te ressembler,
car, quelque habile que tu sois ,tu passeras toujours pour un
artisan, un vil ouvrier, un homme qui vit du travail de ses

mains. .10. a Si, au contrairefiu veux m’écouter, je te ferai connaître
les œuvres nombreuses des anciens , lebrs actions admirables;
je t’expliquerai leurs écrits et te rendrai habile dans toutes les
connaissances. Ton âme, la plus noble partie de toi-même, je
l’ornerai des vertus les plus belles, sagesse, justice, piété,
douceur, bienveillance, intelligence , patience, amour du beau,
goût des études sérieuses; car telle est réellement la parure
incorruptible de l’âme. Tu n’ignoreras rien de ce qui se fit
autrefois, rien de ce qu’il faut faire à présent : que dis-je? je te
révélerai l’avenir, en un mot, je te ferai connaître, avant peu,
tout ce qui existe, choses divines et humaines.

11. r Celui qui maintenant est pauvre, fils d’un homme in-’
connu, qui délibère encore s’il embrassera un état ignoble,
sera bientôt pour tous un objet d’envie et de jalousie, comblé
d’honneurs et de louanges, illustre parmi les plus glorieux,
remarquable entre ceux qui se distinguent par leur naissance
ou leur richesse, revêtu d’habits comme celui-ci (elle me mon-
tra le sien, qui était magnifique), digne enfin du premier rang et
de la première place. Si tu voyages, tu ne seras nulle part
étranger ni inconnu : je te marquerai d’un signe tellement
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éclatant, que chacun. en te voyant poussera son voisin, et
dira. en te montrant du d01gt r c’est luit! D l

l2. a: Si quelque grand intérêt préoccupe tes amis ou la ville
entière, tous les regards se tourneront vers toi. S’il arrive que
tu prennes la parole, chacun t’écoutera, suspendu à tes lèvres,
ravi d’admiration, t’estimant heureux d’avoir un si beau talent,
et ton père un si glorieux fils. Et ce qu’on dit de certains hom-
mes, qu’ils sont devenus immortels, je l’accomplirai pour toi
lors même que tu seras sorti de la vie, tu ne cesseras jamais
d’être avec les savants et de converser avec les beaux esprits.
Vois Démosthène, de quel père il était fils’, et comme je l’ai

rendu fameux! Vois Eschine, dont la mère était joueuse de
tambour; grâce à moi cependant il s’est vu caressé par Phi-
lippe. Et Socrate, élevé d’abord au sein même de la Sculpture’,
à peine a-t-il compris qu’il y a quelque chose de meilleur, il la
quitte pour se jeter dans mes bras, et tu entends comme il est
célébré par tout le monde.

l3. c Laisse la tous ces grands hommes, et leurs actions
brillantes , et leurs sages écrits; renonce à tout, dehors impo-
sauts, honneur, gloire , louanges , suprématie, pouvoir, digni-
tés, renom d’éloquence, estime de ton génie : revêts-toi d’une
tunique sale, prends un accoutrement d’esclave; et puis, un le-
vier, un ciseau, un burin, un marteau à la main, penché sur
ton ouvrage, rampant, courbé vers le sol, demeures-y attaché,
sans jamais relever la tète, sans penser à rien de mâle et de
libre : tu ne songeras qu’à bien façonner, à bien polir tes ou-
vrages , mais nullement à te polir, à te façonner toi-même, et
tu te mettras au-dessous des pierres. r

11;. Elle parlait encore; et moi, sans attendre la fin de son
discours, je me levai et je fis mon choix; je laissai la laide
ouvrière, et passai du côté de la Science, le cœur plein de joie,
d’autant plus volontiers, que j’avais toujours dans l’esprit la
courroie et la grêle de coups par lesquels j’avais débuté la veille.
La Sculpture délaissée commença par se fâcher, frappa des
mains et grinça des dents; mais enfin, comme on le raconte de
Niobé, elle devint immobile et fut changée en pierre; Cette mé-
tamorphose vous paraît incroyable z croyez-y pourtant, les son-
ges ne sont que des merveilles.

4. Cf. Horace, Odes, liv. 1V, od. in, à la un; Perse, Sat., l, v. 28.
2. Le père de Démosthène était fabricant ou fourbisseur d’épées.

a. Sophronisque , père de Socrate , était sculpteur; sa mère Phénaréte était

sage-femme.
a



                                                                     

6 1 LE sonos.15. La Science, me regardant alors: r Je vais te récompenser
me dit-elle , du jugement équitable que ton impartialité Vient
de prononcer. Avance, monte sur ce char (elle me fit voir un
char traîné par des chevaux ailés , semblables à. Pégase), et tu
verras tout ce que tu aurais ignoré, si tu avais dédaigné de me
suivre. a Je m’élevai donc sur le char, et j’aperçus, de l’orient
àl’occident, les villes, les nations , les peuples, sur lesquels,
nouveau Triptolèmel, je répandais comme une semaille. Je ne
me souviens pas bien de ce que c’était, mais je sais que les
hommes , levant les yeux au ciel, me comblaient de louanges et
me bénissaient partout ou je dirigeais mon vol.

16. Après que la Science m’eut fait voir tout cela et m’ont
exposé moidnême à tous ces éloges, elle me ramena dans mon
pays,non plus couvert de l’habit que j’avais en partant, mais re-
vêtu, à ce qu’il me semblait, d’une robe magnifique. Bientôt, ren-
contrant mon père, qui était debout et m’attendait, elle lui mon-
tra cette robe, et ma personne, et la splendeur de mon retour,
et elle le fit souvenir de la décision qu’il avait été sur le point de
prendre à mon égard. Tel est le souvenir de la vision que j’ai
eue au sortir de mon enfance, et l’esprit encore troublé par la

crainte des coups. .17. Mais, pendant que je vous parle : t Voilà un songe bien
long, dira quelqu’un, et qui sent le plaidoyer. - Sans doute,
dira quelque autre, c’est un songe d’hiver, alors que les nuits
sont très-longues; on bien encore c’est l’œuvre de trois nuits,
comme Hercule". Pourquoi vient-il nous débiter ces fadaises,
nous rappeler une nuit de son enfance, nous entretenir d’un
rêve déjà vieux et suranné? Son récit est froid et puéril. Nous
prendtil donc pour des interprètes de songes? a Non , mon ami;
mais Xénophon’ n’a-t-il pas aussi raconté le songe dans lequel
il lui semblait voir la maison de son père, avec d’autres cir-
constances? Or, vous le savez, sa vision n’était pas du charla-
tanisme, ni sa narration une bagatelle : il était en guerre ,’ sa
situation était critique, les ennemis l’entouraient de toutes
parts, et pourtant son réoit produisit le plus heureux effet.

18. De même je ne vous ai raconté mon songe que pour
diriger les jeunes gens vers le bien et l’amour de la Science; et
surtout, s’il en est à qui la pauvreté inspire de mauvais senti-

t. Inventeur et propagateur de l’agriculture.
2. Voy. l’Amphitryon de Plaule et celui de Molière, et plus loin le dixième

Dialogue du dan.
3. Xénophon, minbars, liv. il], x, H.



                                                                     

LE SON GE . 7mente, et qu’elle entraîne vers le mal en corrompant leur bon
naturel, ceux-là, j’en suis sûr, se sentiront encouragés par mon
récit, en considérant de que] point de départ je me suis élancé
vers une carrière glorieuse, épris de la Science, sans craindre la
pauvreté, qui me pressait alors, et quel enfin je suis revenu
vers vous avec autant de gloire, pour ne rien dire davantage,
qu’aucun sculpteur l.

Il

A UN HOMME QUI LUI AVAIT DITt .

TU ES’UN PROMÉTHÉE DANS TES DISCOURS

l. Tu dis donc que je suis un Prométhée? Si c’est, mon cher
ami, parce que mes ouvrages aussi sont d’argile , j’admets l’al-
lusion, et j’avoue que je lui ressemble. Je ne refuse point de
passer pour un potier, dût la terre dont je me sers être plus
vile que la boue des carrefours, et se rapprocher de la fange.
Mais si c’est pour exalter l’artifice de mes discours, que tu les
décores du nom du plus sage des Titans, prends garde qu’on
ne voie une ironie, une raillerie à la manière attique, cachée
sous ta louange. En effet, où est mon artifice? Quelle étonnante
sagesse , quelle prudente réserve y a-t-il dans mes écrits ? Il me
suffit qu’ils ne te paraissent pas trop terrestres , ni compléte-
ment dignes du Caucase. Mais combien n’est-il pas plus juste
de vous comparer à Prométhée, vous autres qui brillez au bar-
reau et livrez de véritables combats! Vos œuvres sont réelle-
ment vivantes et animées, et, par Jupiter! toutes pleines de
chaleur et de feu. c’est ce qu’on appelle être un vrai Promé-
thée, avec cette différence que vous ne pétrissez pas la boue,
mais que vos compositions sont toutes d’or.

l. Cc passage indique que cette pièce oratoire, précieuse pour la biographie
de Lucien, fut prononcée parlui a Samosale, lorsqu’il y revint de ses voyages
en Grèce, en Italie et en Gaule.

a . Lucien avaitqunmnw nm, lorsqu’il compouceue sortod’apologie du genre
littéraire qui l’a immortalisé. Il y a de l’inlcrel à la compareravcu le monceau
intitulé Zeuxis et le dialogue qui a pour litre : La dnulllc accusation.



                                                                     

8 . A UN HOMME QUI LUI AVAIT DIT:
2. Pour nous , qui paraissons en public pour y débiter nos

déclamations, nous ne sommes’que des gens qui montrent des
statues , et en définitive, comme je viens de le dire, c’est d’ar- I
gile seulement que nous les formons , en véritables faiseurs de
poupées. Du reste, elles n’ont ni mouvement, comme les vôtres,
ni apparence d’âme; c’est une affaire de pur amusement et de
récréation. Il pourrait bien se faire encore, j’imagine, que tu me
donnes le nom de Prométhée, dans le sens où tu sais que le Co-
mique le donnait aussi à Cléon’ : -

c’est un vrai Prométhée après l’événement.

Les Athéniens appelaient encore Prométhées’ les fabricants de
marmites, de fourneaux , et tous ceux qui travaillaient l’argile,
par allusion sans doute à cette matière, et à la cuisson des
ustensiles fabriqués. Si c’est dans ce sans que tu m’appelles un
Prométhée, le trait est lancé avec adresse , et la plaisanterie a
une finesse tout attique, car mes ouvrages sont aussi fragiles
que les vases des potiers; la moindre pierre peut les mettre en
pièces.

3. Cependant, pour me consoler, quelqu’un dira peut-être
que ce n’est pas pour cela que l’on me compare à Prométhée.
mais qu’on a l’intention de louer mon genre d’écrits, qui ne
procèdent d’aucun modèle. C’est de la sorte que Prométhée.
quand les hommes n’existaient pas encore, eut l’idée d’en fabri-

quer; il donna à ces êtres de la forme, de la tournure, de la
souplesse , un air agréable ; enfin, il en fut le créateur: après
quoi, Minerve vint à son aide , en soufflant sur le limon , et en
donnant une âme à ces statues. Voilà ce qu’on peut alléguer
pour donner à la plaisanterie un tour favorable, et sans doute
c’était l’intention de celui qui l’a faite : mais, pour moi, ce
n’est pas assez d’avoir le mérite de la nouveauté, et de com-
poser des œuvres qui ne soient filles d’aucune œuvre plus an-
cienne : il faut encore qu’elles plaisent; sans quoi je rougirais,
sache-le bien, et je les foulerais aux pieds pour les anéantir:
peu m’importerait leur nouveauté , je les briserais à cause de
leurlaideur. Que dis-je ? Si je ne pensais pas ainsi, je me croi-
rais digne d’être déchiré par seize vautours, pour ne pas com-
prendre qu’une œuvre n’en est que plus laide, quand elle n’a
pour tout mérite que son étrangeté.

4 . On attribue ce vers à Aristophane, mais il n’est point dans ce qui nous
reste de lut.

a. Comparez Juvénal, Sur. 1V, v. 433.
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li. Ptolémée, fils de Lagus ’, fit venir deux curiosités en Égypte,

un chameau de Bactriane’ entièrement noir, et un homme de
deux couleurs parfaitement tranchées , tout noir d’un côté , et
tout blanc de l’autre z il assembla les Égyptiens au théâtre ,
leur donna plusieurs spectacles, et finit par leur faire voir le
chameau noir , et l’homme noir et blanc z il espérait que cette
vue exciterait la surprise; mais , en voyant le chameau, les
spectateurs eurent une si grande peur, qu’ils furent sur le point
de se lever et de s’enfuir. Cependant l’animal était tout couvert
d’or , il avait une housse de pourpre, et un frein orné de dia-
mants, tiré des trésors de Darius, de Cambyse, peut-être même
de Cyrus. Quand on vit l’homme , la plupart se mirent à rire :
d’autres le regardèrent avec horreur comme un monstre. Aussi
Ptolémée, comprenant qu’il n’augmentait point par la sa consi-
dération, et que la nouveauté n’excitait point l’admiration des
Égyptiens, qui lui préféraient la régularité et la proportion des
formes , ne continua plus ses exhibitions, et n’en fut pas plus
honoré qu’auparavant: le chameau mourut faute de soins, et
l’homme de deux couleurs fut donné en présent à un joueur de
flûte nommé Thespis, qui avait bien joué dans un festin.

5. Je crains bien que mes écrits ne soient ce que fut le cha-
meau pour les Égyptiens ; ils n’en admiraient que le frein et la
pourpre : de même il ne suffit pas, pour faire un ouvrage
agréable, d’unir deux genres excellents, le Dialogue et la Comé-
die , il faut que cette combinaison soit harmonieuse, et qu’elle
ait de justes proportions. Deux choses belles peuvent, il est
vrai, composer un tout monstrueux, et nous en avons une
preuve dans l’Hippocentaure ’. On ne peut pas dire que ce soit un
animal aimable; c’est un être brutal, si nous devons en croire
les peintres, qui le représentent au milieu des orgies et des
combats. Mais quoi! Est-il donc impossible que deux choses
belles composent un tout qui ait de la beauté? Ainsi le vin mêlé
au miel ne produit-i] pas un délicieux breuvage? D’accord, mais
je n’ose prétendre qu’il en soit ainsi de mes ouvrages z je crains,
au contraire, que le mélange n’en ait altéré la beauté.

6. Dans le principe, il ,n’y avait ni rapport ni amitié entre le
Dialogue et la Comédie. L’un, relégué au logis ou borné à des

t . Il s’agit ici de Ptolémée Il , Philadelphie.

2. Il y avait deux espèces de chameaux, ceux d’Arable etceux de Bactriane;
voy. Pline l’Ancien, flirt. mm, Vlll , xvm.

3. Voy. le morceau intitulé Zanzir. Cf. Berger de Xivrey, Tradition: térato-

logiques, p. 28-37. ’
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promenades avec quelques intimes, n’étendait pas plus loin ses
entretiens ; l’autre, tout entière à Bacchus, vivait en plein
théâtre, s’ébattait, faisait rire, lançait des traits piquants,
marchait au son dola flûte, et parfois, se donnant carrière dans
des vers anapestiques, elle s’amusait aux dépens des amis du
Dialogue, les appelant songeurs, pourchasseurs d’idées en l’air,
et autres choses semblables , et paraissant n’avoir d’autre but
que de les tourner en ridicule, et d’abuser contre eux de la
liberté bachique. Ainsi, elle les représentait tantôt marchant
dans les airs et habitant avec les Nuées , tantôt mesurant avec
soin le saut d’une puce , pour dire qu’ils divaguaient dans la
région des vapeurs’. Mais le DialogueI ne tenait que de graves
entretiens, des discours philosophiques sur la nature et sur
la vertu; si bien qu’il y avait entre la Comédie et lui la diffé-
rence qui existe, en musique, entre le ton le plus grave de la
première octave, et le plus aigu de la seconde. Nous, cependant,
nous avons osé rapprocher deux genres tout à fait éloignés et
accorder des choses tellement discordantes, qu’elles ne sem-
blaient susceptibles d’aucun lien commun.

7. Je crains donc de paraître avoir agi comme votre Promé-
thée , qui a confondu les deux sexes , et qu’on ne m’accuse d’un
semblable méfaiP; ou bien d’avoir trompé mes auditeurs, en
leur servant des os cachés sous de la graisse , c’est-à-dire des
plaisanteries comiques dissimulées sous la gravité d’un philo-
sophe. Quant au larcin, dont Prométhée est aussi le dieu’,
n’en parlons pas : il n’y en a point dans mes ouvrages. A qui
aurais-je pu dérober? A moins que quelqu’un, à mon insu,
n’ait inventé avant moi les Hippocampes et les Hircocerfs ’. Alors
que faire? Persévérer dans la voie que j’ai choisie; car changer
d’avis, c’est agir en Épiméthée, et non pas en Prométhéc’

t. Tout ce passage exige la lecture des Nuée: d’Aristophane.
a. Allusion aux Dialogue: de Platon et de Xénophon.
3. Lucien se moque des Androgynu, dont parle Platon dans son Banquet,

chap. xrv. Voy. Berger de Xivrey, p. 6. I
4. Voy. le Prométhée d’Eschyle et le premier. Dialogue de: dieux. Cf. Hésiode,

Théog., v. 233. *6. Je lis innoxo’cptrouç avec Lehmann, contrairement à la leçon ordinaire
RtTUOXâle’Tæç, qui me parait inconciliable avec rpayeldçouç. L’hippocampe

est un cheval marin à queue de poisson, attelé au chu- de Neptune et à celui
de Protée. Voy. Virgile, Géorg.. 1V, v. 388. Sur l’hircocerf, tragélsphe ou
hippélaphe , voy. Berger de Xivrey, Tradition: tératologiques, p. 667.

6. Prométhée signifie littéralement qui rait avant; Épiméthée, qui devine

après coup. l
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lII

NIGRINUS 0U LE PORTRAIT D’UN PHILOSOPHIE,

LETTRE A NIGRINVS.

Lucien à Nigrinus, salut.
Le proverbe dit : «Des chouettes à Athènes’, I pour montrer

combien il est ridicule de porter des chouettes dans une ville ou
elles abondent. Si, dans l’esprit de faire parade de mon élo-
quence, je composais quelque ouvrage et l’envoyais à Nigrinus,
je m’exposerais au même ridicule que l’homme aux chouettes.
Mais comme je n’ai d’autre intention que de vous faire savoir
ce que je pense de vous, et les sentiments que m’inspirent vos
discours, j’échapperai à l’application du mot de Thucydide5 :
(L’ignorance rend hardi et la réflexion circonspect; n et l’on
verra clairement que ce n’est pas l’ignorance toute seule qui
me rend téméraire, mais l’amour que je ressens pour vos leçons.
Adieu.

UN AMI, LUCIEN.

1. L’un. Quel air grave, quelle tête haute depuis ton retour!
Tu ne daignes ni nous regarder, ni prendre part ànos réunions
et à nos entretiens; je te trouve complètement changé, et de-
venu bien fier. Te plairait-i1 de me fairesawoir la cause d’un
changement si extraordinaire T

Lumen. La cause, mon cher ami ?... C’est le bonheur l...

l. Cet opuscule remarquable a été écrilpar Lucien, jeune encore, quelque
temps après son arrivée à Rome; on y sont poindre son talent de satirique.

2. Cf. Aristophane, les Oiseaux, v. 302.
3. Dans l’oraison funèbre prononcée par Périclès. Voy. Thucydide, liv. Il,

chap. xL. Gai] lraduit : u L’audace eslfille de l’ignorance, et la réflexion enfume

Il timidité. a ’
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L’AMI. Que veux-tu dire
Lumen. Tu vois un nomme devenu , sans s’y attendre neu-

reux, fortuné, trois fois heureux , comme on dit à la scène.
L’AMI. Par Hercule! En si peu de temps?
Lumen. Oui.
L’AMI. Et quel est donc le grand bonheur qui te rend si fier?

Ce n’est pas en gros qu’il faut me faire ce récit agréable: je
veux connaître à fond et en détail les moindres particularités.

Lumen. N’est-il pas bien étonnant, dis ale-moi, par Jupiter,
que d’esclave je sois devenu libre , riche de pauvre , sage d’ex-
travagant et d’insensé?

2. L’un. C’est merveilleux! Seulement je ne comprends pas
bien encere ce que tu veux dire.

Lumen. J’étais allé à Rome dans le dessein d’y consulter un
médecin pour les yeux : car mon ophthalmie me faisait alors
beaucoup souffrir.

L’un. Je savais cela, et je souhaitais de te voir entre les
mains d’un homme habile.

Lumen. J’avais aussi l’intention d’aller saluer le philosophe
platonicien Nigrinus, que je n’avais pas vu depuis longtemps.
Je me lève donc un jour, de bon matin, pour me rendre chez
lui. Je Trappe à sa porte, un esclave m’annonce, et je suis intro-’
duit. J’entre, et je trouve Nigrinus tenant un livre à la main,
et entouré des portraits de sages de l’antiquité. Au milieu de
sa chambre était une petite table , sur laquelle étaient gravées
des figures de géométrie et qui soutenait une sphère de roseau’,
représentant, à ce qu’il me parut, l’univers.

3. Nigrinus, m’ayant embrassé avec beaucoup d’efi’usion, me

demanda ce que je faisais : je le lui racontai sans rien omettre,
et lui demandai, à mon tour, quelles étaient ses occupations,
s’il comptait retourner en Grèce. A peine, cher ami, eut-i1
commencé à me répondre et à m’ouvrir sa pensée , que je crus

sentir comme une douce ambroisie de paroles, surpassant en
douceur le chant des Sirènes; celui des rossignols, ou la suavité
de l’homérique lotos’ :c’était une voix divine.

li. Il en vint à faire l’éloge de la philosophie, de la liberté
qu’elle procure, à se moquer de ce que la foule met au rang
des biens , les richesses , la gloire, la royauté , les honneurs,
l’or, la pourpre, objets de l’admiration des hommes, et qui,

1. Les Grecs appelaient ces sortes de sphères xpixm-or’, agrafée: : c’étaient

du sphères armillaires.
a. Homère, Odyssée, 1X, v. 84 et suivants.
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jusqu’à ce jour, avaient fixé la mienne. J’écoutais , l’âme atten-

tive, ouverte, et si profondément ému, que je ne savais plus ce
que je ressentais, flottant au gré de mes impressions. Tantôt
je l’entendais avec douleur mettre au rang des vanités les choses
que j’aime tant, la richesse, l’argent, la gloire : j’étais près de
pleurer, en les voyant si méprisées; tantôt elles me semblaient
viles et ridicules, et je me réjouissais d’être passé de l’air té-
nébreux de ma première vie à la sérénité et à la lumièrel. En
sorte que, par un effet merveilleux, j’oubliai mon œil et son
infirmité, tandis que la vue de mon âme devint plus perçante,
elle qui, à mon insu, se promenait en aveugle sur tous les
objets.

5. Enfin j’arrivai a cette disposition, dont tout à l’heure tu
me faisais un crime. Ce discours, en effet, m’a inspiré une
fierté, une élévation, qui ne permettent plus de descendre à
rien de mesquin, et je crois que la philosophie m’a fait éprouver
ce que ressentirent les Indiens, lorsqu’ils burent du vin pour la
première fois; d’une nature ardente , ces peuples eurent à peine
pris de ce puissant breuvage, qu’ils furent saisis d’un transport
bachique et d’un délire deux fois plus fort que celui des autres
hommes : de même tu me vois aujourd’hui dans un enthou-
siasme et une ivresse causés par le discours de Nigrinus.

6. L’AMI. Je n’appelle point cela de l’ivresse, c’est de la
sagesse et de la tempérance. Mais je voudrais bien, s’il est pos-
sible, entendre aussi ces discours; il Serait mal de repousser,
surtout quand elle vient d’un.ami, la demande de celui qui dé-
sire ardemment jouir d’une pareille faveur.

Lumen. Ne crains rien, cher ami : tu n’as pas besoin d’exci-
ter, comme dit Homère’, un homme tout disposé à. agir; et si tu
ne m’eusses prévenu , j’allais te prier d’écouter mon récit; car

je veux que tu puisses témoigner devant les autres hommes que
mon enthousiasme n’est pas déraisonnable. D’un autre côté,
c’est un plaisir pour moi de me rappeler souvent ces discours,
et je me suis rendu cet exercice familier : aussi, quand je ne
rencontre personne, je les repasse en moi-même deux ou trois
fois par jour.

7. Semblable à ces amants qui, durant l’absence de l’objet
aimé, se retracent et ses actions et ses paroles, afin de char-
mer leur ennui, s’entretiennent avec lui, comme s’il était pré-
sent, croient lui parler, et s’imaginent entendre ses réponses,

t. Allusion à la caverne de Platon, République, liv. V1, au commencement.

a. Iliade, un, v. 293. , c
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si bien que leur âme tout entière, au souvenir du passé, n’a
pas le temps de s’abandonner aux maux actuels; de même, en
l’absence du philosOphe, je recueille les discours qu’il m’a fait
entendre; je me les redis en moi-même, et j’en tire une puis-
sante consolation. Comme si j’étais entraîne sur la mer, par une
nuit ténébreuse, j’y tourne mes regards ainsi que vers un
fanal; dans toutes mes actions, je me figure que ce grand
homme me considère, et je crois l’entendre encore me tenir le
même langage ; quelquefois , surtout quand mon âme est plon-
gée dans la méditation, sa personne se montre à mes yeux, et
le son de sa voix retentit à mes oreilles; car, suivant l’expres-
sion du poète comique’, il laisse un aiguillon dans l’esprit de
ceux qui,l’écoutent.

’8. L’un. Arrête, homme étonnant, reviens un peu sur tes
pas; remonte au point de départ , et redis-moi le discours
même : tes digressions me font trop souffrir.

Lumen. Tu as raison : c’est ce que je devais faire. Mais , mon
ami, as-tu vu quelquefois de ces mauvais acteurs tragiques ou
comiques’, j’entends de ceux qui se font siffler, qui gâtentles piè-
ces, et qui finissent par être mis à la porte, bien que les œuvres
qu’ils jouent soient excellentes et qu’elles aient remporté le prix?

L’AMI. Je connais bon nombre de ces gens-là; mais qu’est-ce
à dire ?

Lumen. Je crains de te paraître un imitateur aussi ridicule,
soit en m’exprimant sans ordre, soit en gâtant quelquefois par
me faiblesse le sens de mon auteur, en sorte que tu en viendrais
insensiblement au point de condamner la pièce elle-même. Pour
moi tout seul je ne serais pas trop affligé de cet échec; mais la
chute de l’œuvre même me chagrine beaucoup, si c’est ma mal;-
adresse qui l’expose à la risée.

9. Souviens-toi donc, tandis que je parlerai, que le poète
n’est pas responsable des fautes de l’acteur , qu’il est assis quel-
que part, loin de la scène, et qu’il ne s’occupe point de ce qui
se passe sur le théâtre. Ainsi je vais te montrer quel comédien je
suis , au moins pour la mémoire; car, pour le reste, je ne serai
guère qu’un messager de tragédie. Si je débite quelque passage
qui te semble faible, n’oublie pas qu’il est réellement meilleur,

4. Eupolis en parlahl de Périclès. Diodore de Sicile a conservé ce trament
dans le X11. livre de sa Bibliothèque historique, chap. x1.. Cf. Philoslrate,
Ep. ad lut. Aug.; Cicéron, De arak, lll, xxxrv, et Brutus , 1x et xv; Quin-
tilien, X, (,81.

2. (les sortes de comparaisons se reproduisent fréquemment dans Lucien.
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et que l’auteur l’a dit tout autrement; et d’ailleurs, si tu me
siffles, je n’en aurai nul chagrin.

10. L’un. A merveille! Par Mercure, voilà un exorde dans
les règles! Tu pourrais encore ajouter que ton entretien avec
Nigrinus n’a pas été long, que tu vas te mettre à parler sans
préparation, qu’il vaudrait mieux entendre la parole même du
philosophe, que tu n’en peux rapporter que peu de chose, et
qu’autant que ta mémoire en a pu retenir. Ne devais-tu pas dire
tout cela? Mais avec moi tu n’as pas besoin de tant d’apprêts z î
suppose que tu as dit tout ce qui peut te servir d’exorde; tu as
un auditeur prêt à se récrier et à applaudir; si tu tardes, c’est
alors que je me fâcherai, et que tu entendras les sifflets les
plus aigus.

11. Lumen. Je regrette de n’avoir pas mentionné tout ce que
tu viens de dire; mais j’ajouterai ceci, que mon discours n’aura
ni la suite. ni l’enchaînement de celui du philosophe, que je ne
parlerai pas de tous les sujets qu’il a traités, œuvre au-dessus
de mes forces , enfin que je ne lui attribuerai pas mes paroles,
afin de ne pas ressembler à ces acteurs, qui souvent prennent
un masque d’Agamemnon, de Créon ou d’Hercule, sont cou-
verts d’habits brodés d’or, lancent des regards terribles, ou-
vrent une bouche énorme, puis font entendre une voix grêle,
maigre et féminine, beaucoup plus faible que celle d’Hécube
ou de Polyxène. Aussi, pour ne pas m’exposer au reproche de
mettre un masque plus gros que ma tête, et de déshonorer mon
costume; je vais converser avec toi à visage découvert, de
peur que ma chute n’entraîne celle du héros dont je jouerai le
rôle.

12. L’AMI. Cet homme ne cessera donc pas aujourd’hui de me
tenir un langage théâtral et tragique?

LUCIEN. Si, je vais cesser; je reviens , des à présent, à mon
sujet. Nigrinus commença son discours par un éloge de la Grèce
et des Athéniens : il dit qu’élevés dans la philosophie et dans
la pauvreté, ceux-ci ne voient jamais d’un œil content un ci-
toyen ou un étranger s’efforcer d’introduire le luxe chez eux.
Au contraire, s’il vient dans leur ville quelqu’un qui ait ce tra-
versî ils le transforment peu à peu, lui font quitter ses an-
ciennes habitudes, et le ramènent à une vie pure et vertueuse’.

13. Il me raconta qu’un de ces hommes, qui sont tout cousus
d’or, vint jadis à Athènes suivi d’une foule incommode de ser-

«4 .-Gl. Thucydide, liv. il, un, et lacet-ale, rama, chap. un, spéciale-
ment vers la fin.
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viteurs, vêtu d’étoiles brodées et dorées : il espérait exciter
l’admiration des Athéniens et se faire regarder comme un
homme heureux; mais on ne vit en lui qu’un pauvre homme z
on essaya de le corriger sans amertume , sans le contrarier ou-
vertement, puisqu’on était dans une ville libre, où chacun peut
vivre à sa guise. Seulement, lorsqu’il gênait aux gymnases et
aux bains par le nombre de ses esclaves , qui foulaient les pas-
sants, quelqu’un disait à voix basse, en feignant de se cacher
et de ne pas s’adresser à lui z s Il a peur d’être assassiné en se
baignant: la tranquillité la plus grande règne cependant aux

:bains; on n’y a pas besoin d’une armée. a Notre homme, en-
tendant ainsi la vérité, profitait de la leçon. On lui fit quitter I
aussi ses habits brodés, cette pourpre magnifique , en raillant
avec esprit l’éclat fleuri des couleurs. c Voici le printemps, )
disait-on; ou bien: ( D’où nous arrive ce paon? r ou bien
encore : a Il a mis la robe de sa mère, D et autres plaisanteries
du même genre. On employa le même moyen pour se moquer
du grand nombre de ses bagues , du soin recherché de sa che-
ve’ure, du dérèglement de sa conduite : c’est ainsi qu’on le
ramena par degrés à la sagesse, et il s’en alla meilleur qu’il
n’était venu , grâce à cette leçon donnée par tout le monde.

le. Pour me prouver que les Athéniens ne rougissent pas
d’avouer leur pauvreté, il me citait un mot qu’il avait entendu
dire par tous les spectateurs à la fois , aux jeux des Panathé-
nées. On avait arrêté un citoyen et on l’avait conduit au pré-
sident des jeux, parce qu’il y assistait vêtu d’une’robe de
oouleur’. En le voyant, les assistants eurent pitié de lui et de-
mandèrent sa grâce. Le héraut ayant annoncé que cet homme
avait manqué’à la loi, en venant au spectacle ainsi vêtu , tous
s’écrièrent d’une seule voix , comme s’ils s’étaient concertés,

qu’il fallait lui pardonner d’être venu avec ce vêtement, parce
qu’il n’en avait pas d’autre. Nigrinus louait une pareille con-
duite; il vantait en outre la liberté qui règne dans Athènes,
l’absence de toute jalousie, la tranquillité , le doux loisir dont
on y jouit pleinement. Il me faisait voir que cette manière de
vivre est conformeà la philosophie, et capable de conserver la
pureté des mœurs; et qu’un homme vertueux, accoutumé à
mépriser la richesse , qui s’est fait un plan de vivre honnête-
ment, suivant la nature, ne peut trouver un régime qui lui
convienne mieux.

l. il était défendu de se parer avec Mutation pour les jeux institués en
l’honneur de Minerve, la chaste déesse.
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15. Mais celui qui aime les richesses, qui est ébloui par l’o’r,

qui mesure le bonheur à la pourpre et au pouvoir, qui n’a
jamais goûté l’indépendance, qui ne connaît point la franchise.
qui n’a jamais vu la vérité, qui a toujours été nourri dans la
flatterie et dans la servitude; celui dont l’âme est tournée vers
la volupté , qui en fait son unique déesse, aime les tables somp-
tueuses , se plonge dans l’ivresse et dans les plaisirs des sens,
ou dont le cœur est rempli d’impostures, de fourberies et de
mensonges; celui qui se plaît au son des instruments, aux airs
fredonnés , aux chansons libertines, celui-là peut trouver à
Rome la vie qui lui convient.

16. Ici, toutes les rues, toutes les places sont pleines des
objets qui lui sont chers : il y peut recevoir le plaisir par toutes
les portes , y satisfaire ses yeux, ses oreilles , son odorat, son

goût, ses désirs amoureux z c’est un torrent qui roule sans cesse
ses eaux bourbeuses et se répand par mille canaux, où il porte
avec lui l’adultère , l’avarice, le parjure et les autres passions.
L’âme submergée par ce débordement perd la pudeur, la vertu ,
la justice ; et sur le sol fangeux qu’elles ont abandonné croissent
en foule les appétits grossiers. Voilà le tableau que Nigrinus
me faisait de Rome et des bonnes mœurs qu’on y apprend.

17. Pour moi, ajouta-t-il, la première fois que j’y suis revenu
en quittant la Grèce, je m’arrètai lorsque j’en fus près , et,
me demandant à moi-même la cause de mon retour, je récitai
ces vers d’Homère’ :

a Infortuné, pourquoi quittes-tu la lumière!

c’est-à-dire la Grèce, le bonheur, la liberté, pour venir voir
ici le tumulte, les sycophantes, les saluts arrogants, les fes-
tins, les flatteurs, les meurtres, les attentes de testaments,
les amitiés fardées ? A quoi te résous-tu, ne pouvant retourner
sur tes pas, ni t’assujettir à ces mœurs?)

18. Après avoir ainsi délibéré en moi-même, je m’éloignai,
comme Jupiter, dans Homère’, conduit Hector

. C
Loin des armes, des traits, du sang, de la mêlée;

en un mot je résolus de demeurer chez moi, menant une vie
que certains traitent de lâche et d’efl’éminée, conversant avec
la philosophie, Platon et la vérité. Placé ici comme dans un
théâtre rempli de spectateurs, je contemple d’en haut les actions

A. Œynéc, XI, v. 92, 93.
2. Iliade, x1, v. 463.

Œuvnes commuas DE Lumen. - 1 3
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des hommes; les unes m’amusent et me font rire, les autres
n’apprennent a éprouver l’énergie de l’âme humaine.

19. Car, s’il est permis de faire l’éloge des vices, sache bien
qu’il n’y a point pour la vertu d’exercice plus grand, ni pour
l’âme d’épreuve plus décisive que cette ville, et la manière dont on

y vit. Ce n’est pas peu de chose, en effet, que de résister à tant
de désirs, à tant de charmes, qui de toutes parts séduisent et
ravissent les yeux et les oreilles. Il faut absolument, a l’exemple
d’Ulysse’, passer outre sans se faire attacher les mains, ni se
boucher les oreilles avec de la cire, ce serait une lâcheté, mais
écouter librement et répondre par le dédain,

20. Pour admirer la philosophie, il n’y a qu’à lui comparer
la folie des hommes : pour mépriser les biens de la fortune, il
n’y a qu’à voir que ce monde est une scène , une pièce à milli-
acteurs , ou l’esclave devient maître , le riche pauvre , le pauer
satrape ou roi, celui-ci ami, celui-là ennemi, cet autre exilé.
Mais ce qu’il y a de plus singulier, c’est que la fortune a beau
attester elle-même qu’elle se fait un jeu des affaires humaines.
et que rien n’est durable, les hommes ne cessent d’avoir les
yeux sur elle; ils désirent la richesse et la puissance, et se
bercent tous d’espérances qui ne se réaliseront jamais.

21. Quant à ce que j’ai dit, qui prêtait à l’amusement et au
rire, je vais en parler maintenant. Comment ne pas trouver
ridicules ces riches , qui étalent leur robe de pourpre, allongent
leurs doigts et font cent sottises pareilles? Le plus plaisant,
c’est lorsqu’ils saluent les passants par la voix d’un autre ’, et
qu’ils veulent que l’on ait en haute estime un seul de leurs re-
gards. D’autres, encore plus fiers, souffrent qu’on les adore.
non pas de loin, comme chez les Perses; il faut s’approcher
d’eux, s’incliner, s’humilier l’âme, prendre une attitude qui
indique cette humilité intérieure , puis leur baiser la poitrine
ou la main droite : honneur qui excite l’envie et l’admiration de
ceux qui n’y peuvent prétendre ; le patron cependant est la de-
bout, se prètant assez longtemps à ces perfides caresses. Je leur
sais gré du moins de leur impolitesse à ne point nous admettre à
leur baiser la bouche.

22. Mais les clients, qui les suivent partout pour leur faire la
cour, sont encore plus ridicules. Ils se lèvent au milieu de la

l. Odyssée, XI], au commencement. Cf. Apollonius de Rhodes, Argonn-
tiquer, W, v. 892; Ovide, A" «maton, lll, v. 3H ; Claudien, Pièce: fugitives,

1.x; Marlial, lll, Ep. un. i2. Allusion aux esclaves nomenclateurs.
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nuit, percement tous les quartiers de la ville et se laissent im-
punément fermer la porte au nez par les esclaves, qui les appel-
lent chiens et flatteurs : le prix de cette promenade peu agréable,
c’est un dîner moins agréable encore , source pour eux de mille
ennuis *. Après avoir mangé, après avoir bu plus qu’ils ne vou-
laient , après avoir bavardé outre mesure, ils s’en vont en
grommelant, de mauvaise humeur, maudissant le festin, accu-
sant l’insolence ou la lésinerie du maître; puis ils remplissent
les carrefours de leurs vomissements et les plus mauvais lieux
de leurs querelles. La plupart vont se mettre au lit, quand com-
mence le jour , et donnent aux médecins des occasions de pro-
menades : quelques-uns, chose toute nouvelle, n’ont pas le
temps d’être malades. ’

23. Pour moi, je pense que les flatteurs sont encore plus per-
vertis que ceux qu’ils flattent, parce qu’ils autorisent leur inso-
lence. Lorsqu’ils admirent, en effet, l’opulence de leur patron,
qu’ils vantent son or, qu’ils remplissent ses vestibules dès la
pointe du jour, qu’ils ne l’abordent que comme un maître, quels
peuvent être ses sentiments? Mais si, d’un commun accord,
ceux-ci voulaient renoncer pour un temps à leur servitude
volontaire, ne croyez-vous pas qu’à leur tour les riches vien-
draient à la porte des pauvres les supplier de ne pas laisser leur
fortune sans spectateurs et sans témoins, de ne pas rendre inu-
tile la somptuosité de leurs tables et la grandeur de leurs pa-
lais? Car ce n’est pas tant la richesse qu’ils aiment, que la
réputation d’hommes heureux qu’elle procure ; et certainement
une belle maison, où brillent l’or et l’ivoire , est inutile à celui
qui l’habite, s’il n’y a personne pour l’admirer. Il faudrait donc

détruire et ravaler le pouvoir des riches, en opposant à leur
richesse le rempart du mépris; mais aujourd’hui, en les ado-
rant , on leur fait perdre la tête ’.

24. Encore si l’on ne voyait que des gens sans instruction et
qui font profession d’ignorance agir de la sorte, on pourrait
peut.étre le tolérer; mais que de soi-disant philosophes fassent
des bassesses beaucoup plus ridicules, c’est ce qu’il y a de plus
révoltant. Que croyez-vous qui se passe dans mon âme , quand
je vois quelqu’un de ces hommes , surtout quelque vieillard, se
mêler à la troupe des flatteurs, faire la fonction de satellite

l. Voy. Juvénal, Sat.V, et Sénèque,’De la brièveté de la vie, chap. un
Comparez Salluste, Catilina, chap. un"; Ch. Dezobry, Rome au siècle d’Ala-

guais, t. I, p. 292. l2. Nous retrouverons ces idées dans les Summum.
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auprès des gens en place. converser. avec Ceux qui invitent aux
’ repas, d’autant plus facile à remarquer, que son habit le dis-

tingue des autres ? Et c’est un fait qui m’indigne encore plus,
de voir qu’il ne change pas de costume , lorsque d’ailleurs il
joue le même rôle que les flatteurs.

25. Est-il, en effet, rien d’honnéte à quoi l’on puisse com-
parer la conduite de ces philosophes dans le festin? Ne se gor-
gent-ils pas avec plus de grossièreté? Ne s’enivrent-ils pas plus
ouvertement? Ne se lèvent-ils pas les derniers? Ne veulent-ils
pas emporter les plus gros morceaux l ? Les plus raisonnables en
viennent souvent au point de chanter. Voilà les actions ridicules
dont parlait Nigrinus. Il me parla ensuite avec force de ceux
qui trafiquent de la philosophie et mettent la vertu en vente
comme dans un marché ; il appelait leurs écoles des boutiques
et des tavernes : il prétend que celui qui se mêle d’enseigner
aux autres le mépris des richesses doit commencer par se mon-
trer lui-même au-dessus du gain. .

26. Et c’est ainsi qu’il l’a toujours pratiqué lui-même. Non-
seulement il s’entretient gratuitement avec qui le désire, mais
il vient en aide à ceux qui en ont besoin, et dédaigne toute*
espèce de fortune. Tant s’en faut qu’il désire ce qui ne lui
appartient pas, que son insouciance va même jusqu’à négliger
ce qui est à lui. Il possédait une terre à peu de distance de
la ville; depuis plusieurs années il n’avait pas songé à y mettre
le pied; il n’osait pas même assurer qu’elle fût à lui. Il pensait
peut-être que, suivant la nature, nous ne possédons rien, que
si la loi ou un héritage met un bien en notre pouvoir pour un
temps indéterminé, nous n’en avons que l’usufruit; et quand le
terme est expiré, un autre le reçoit de nos mains et en jouit
au même titre ’. Ce philosophe offre encore un bel exemple à
ceux qui voudront imiter sa frugalité dans les repas, sa modé-
ration dans les exercices, la modestie de son visage, la simpli-
cité de ses vêtements , et , par-dessus tout, l’heureuse dis-
position de son esprit et la douceur de son caractère.

27. Il exhortait ceux qui suivaient ses leçons à ne pas re-
mettre le temps de bien agir, comme le font la plupart des hom-
mes, qui se fixent d’avance une époque solennelle, une fête,
une grande réunion, à partir de laquelle ils cesseront de mentir

l. Lucien étendra celle peinture dans l’IIermntimus et dans le Banquet ou
les Lapithes.

2. Ct. Horace, Sur. n du livre Il. On dirait que Lucien avait le poële latin

sous les yeux. ’
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et deviendront vertueux. Il voulait que l’on se portât sans délai
vers le bien, et il condamnait ouvertement ces philosophes qui
s’imaginent que, pour former les jeunes gens à la vertu, il est
nécessaire de les soumettre à de nombreuses contraintes et de
pénibles exercices ’ : les uns veulent en efl’et qu’on enchaîne
leurs élèves, d’autres qu’on les fouette , d’autres que ceux qui

ont un joli visage se tailladent avec le fer.
28. Nigrinus pensait qu’il faut bien plutôt procurer à l’âme

cette force et cette insensibilité, et qu’un bon instituteur doit
tenir compté de l’esprit, du corps, de l’âge, de la première édu-

cation, pour ne pas encourir de reproches en imposant aux
jeunes gens des exercices au-dessus de leurs forces : il ajouta
que plusieurs Jet-I165 gens étaient morts des suites de ces prati-
ques insensées. Et moirmême j’en ai connu un, qui, après avoir
goûté aux doctrines amères de ces philosophes, n’eut pas plus tôt
connu la vérité, qu’il s’enfuit de leurs écoles pour n’y plus retour-

ner: il vint trouver Nigrinus, qui n’eut pas de peine à le rétablir.
29. Mais bientôt notre philosophe, laissant ce sujet, parla

d’autres personnages, du tumulte de la ville, des embarras de la
foule, des théâtres, de l’hippodrome, des statues élevées aux co-

chers, des noms des chevaux, des entretiens qu’on entend là-
dessus dans les carrefours. La manie des chevaux est effective-
ment générale, et elle s’est emparée d’un grand nombre d’hommes

qui sont regardés comme de fort honnêtes gens.
30. Il passa ensuite à un autre tableau, celui des pratiques

relatives aux funérailles, aux testaments , ajoutant qu’on trouve
dans ceux-ci la seule parole vraie que dise un Romain dans toute
sa vie, parce qu’il ne craint pas les conséquences de sa fran-
chise. Pendant qu’il parlait ainsi, je me pris à rire, en songeant
que les Romains font ensevelir avec eux les preuvesÀe leur igno-
rance , tandis qu’ils laissent par écrit celles de leur stupidité :
ainsi les uns font brûler avec eux sur le bûcher soit leurs vête-
ments, soit quelque autre objet qui leur a été cher pendant leur
vie; d’autres ordonnent qu’un certain nombre d’esclaves de-
meurent près de leur tombeau; quelques-uns font couronner de
fleurs leurs urnes funéraires, toujours faibles d’esprit, même
après la mort’.

3]. Nigrinus voulait qu’on jugeât de ce qu’ils avaient fait de

- 4. C’est ainsi que Montaigne ne veut pas que l’on fasse de la science un
t phanlosme à enrayer les gens. D

2. Lucien raille encore mieux ces pratiques dans son Charon et dans l’opus-
eulc intitulé Sur la deuil.
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leur vivant, d’après ces recommandations d’autre-tombe. c Ce
sont ces gens-là, disait-i1, qui achètent des mets d’un prix exces-
sif, qui, dans les repas, versent du vin mêlé avec du safran et des
aromates l, qui se couvrent de roses pendant l’hiver’, qui n’ai-
ment ces fleurs que lorsqu’elles sont rares et hors de saison, et
qui, lorsqu’elles viennent d’elles-mêmes et dans leur temps, ne
peuvent plus les souffrir. Ce sont eux enfin qui boivent des vins
parfumés : ) bizarrerie que Nigrinus blâmait surtout en eux,
prétendant qu’ils ne savent pas même user de leurs désirs, mais
qu’ils en abusent, les confondent, et que, laissant écraser leur
âme sous le poids de la mollesse, ils font ce qu’on dit dans les
tragédies et les comédies : r ils s’efforcent de passer à côté de
la porte; a et il appelait ce genre de plaisir un c solécisme. a

32. Cette réflexion lui était suggérée sans doute par le mot
que l’on prête à Momus. Celui-ci reprochait au dieu qui avait
formé le taureau, de ne lui avoir pas placé les cornes devant les
yeux; ainsi notre philosophe reprochait à ceux qui se couron-
nent de fleurs de ne pas savoir l’endroit ou il faut les poser. c Car
si l’on se plaît, disait-i1, à l’odeur des violettes et des roses,
c’est sous le nez qu’il faut les mettre, et le plus près possible,
afin d’aspirer le parfum et d’en tirer plus de plaisir. r

33. Il ne se moquait pas moins de ceux qui prennent grand Ç
soin de composer leur repas, qui sont en quête des sauces les
plus variées, des mets les plus recherchés : il disait qu’ils se
donnaient bien de la peine pour un plaisir rapide et de peu de
durée, qu’ils se condamnaient à un rude travail pour l’espace de
quatre doigts, qui forme l’étendue la plus longue du gosier de
l’homme ; car, avant de manger, ils ne jouissent pas de ce qu’ils
ont payé si cher; et quand ils l’ont avalé, leur jouissance n’est
pas plus grande pour s’être remplis de plats couteux : ils n’ont
donc pas d’autre plaisir que celui du passage des mets qu’ils
ont achetés à grands frais. Et il est tout naturel qu’ils soient
punis ainsi d’une ignorance qui leur fait méconnaître les véri-
tables jouissances, celles que l’on puise dans la philosophie,
quand on se livre à l’étude.

31:. Quant à ce qui se passe aux bains, il en parlait aussi avec

l. Voy. sur ce luxe des festins, Ch. Bezobry, Rame au siècle d’Auguste,

loure un. t2. Chez les Romains, on faisait un grand emploi de feuilles de roses,
comme objet de luxe. Dans un des repas que Cléopatrc donna il Antoine, elle
Il! couvrir le plancher de la salle à manger d’une couche de feuilles de roses
qui avait plus d’une coudée d’épaisseur.



                                                                     

NIGRIN’US 0U LE PORTRAIT D’UN PHILOSOPHE. 23

quelques détails : il blâmait la foule des esclaves, les rixes, les
hommes qui s’appuient sur leurs serviteurs, au point de paraître
portés. Mais il est une chose contre laquelle il s’élevait surtout,
et qui arrive fort souvent aux bains comme dans le reste de la
ville, c’est l’usage de faire marcher devant soi des esclaves qui ,
avertissent leurs maîtres de prendre garde lorsqu’il faut monter
ou descendre, et qui, chose plaisante, les font ressouvenir qu’ils
sont en train de marcher. Il trouvait étrange que , n’ayant pas
besoin de la bouche ou de la main des autres pour manger, ni
de leurs oreilles pour entendre , ils se servissent, en bonne
santé, des yeux d’autrui pour voir devant eux, et entendissent
de sang-&oid des avis qui ne conviennent qu’à de pauvres
aveugles; et pourtant il n’est pas jusqu’aux magistrats , aux-
quels est commis le soin de la ville, qui n’agissent de la sorte,
en plein midi, sur les places publiques.

35. Après avoir tenu ce discours et d’autres semblables. Ni-
grinus cessa de parler. En l’écoutant, j’étais frappé d’admira-

tion, et je craignais àchaque instant qu’il ne gardât le silence.
Lorsqu’il eut fini, j’éprouvai ce que ressentirent les Phéaciens l :
longtemps, les yeux fixés sur lui, je demeurai comme en extase;
ensuite, un trouble, une sorte de vertige me saisit, je me sentis
tout en sueur; je voulus parler , mais la voix me manqua; les
mots expirèrent sur mes lèvres, ma langue refusa d’obéir, enfin
les larmes suppléèrent aux paroles. En efiet, cet entretien ne
m’avait pas causé une impression légère et superficielle; la bles-
sure était profonde, mortelle; ses paroles, comme autant de
traits lancés avec adresse, avaient pénétré mon âme; et s’il
m’est permis, à moi aussi, de parler philosophie, voici quelle est
ma pensée. ’

36. L’âme d’un homme bien né me paraît ressembler à un
but qui offre peu de résistance : bien des archers en’cette vie y
dirigent leurs traits, ayant leurs carquois pleins de discours
variés et de toute espèce; mais tous ne visent pas aussi juste;
les uns, tendant fortement la corde, lancent le trait avec trop de
vigueur : ils touchent le but; mais le trait n’y reste pas, il le
traverse avec vitesse , il fuit, et laisse une blessure ouverte
dans l’âme. D’autres , au contraire, tirent d’une main faible et
mal assurée; leurs traits n’atteignent pas le but, mais ils tom-
bent sans force au milieu du chemin; ou, si par hasard ils arri-
vent, ils effleurent à peine la surface et ne font point une bles-
sure profonde, parce qu’ils n’ont pas été lancés avec vigueur.

l. Odjssét, XI , v 332.
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37. Mais un bon archer, tel que Nigrinus, commence par
considérer attentivement le but; s’il est trop mon ou trop dur
pour les traits; car il y a des buts impénétrables; puis, après
cet examen , il frotte sa flèche , non pas de poison, comme les

Scythes, ni de suc de pavot, comme les Crétois’, mais de je ne
sais quelle liqueur douce et pénétrante; après quoi, il la déco-
che ; et le trait, lancé avec une force convenable, entre assez pro«
fondement pour rester et laisser une bonne partie de la liqueur,
qui, venant às’étendre, finit par envelopper l’âme tout entière,
et c’est alors que les auditeurs se sentent attendris jusqu’aux
larmes, ainsi que je l’éprouvai moi-même, au moment où la li-
queur se glissait insensiblement dans mon sein. J’étais tout prêt
à. dire à Nigrinus cette parole du poëte’ :

Lame encore tes traits pour éclairer l’armée.

Or, de même que ceux qui ont entendu la flûte phrygienne n’en-
trent pas tous en fureur. mais qu’il faut être possédé de l’esprit
de Rhéafl pour que l’enthousiasme s’éveille à ces accents, ainsi,
parmi les auditeurs des philosophes, tous ne s’en vont pas ravis
et blessés, mais ceux-là seulement dont l’âme a quelque affinité
avec la philosophie.

38. L’AMI. Comme tout ce que tu viens de dire est grand,mer-
veineux, divin, mon cher ami! Sans t’en apercevoir tu m’as
vraiment rassasié de lotos et d’amhroisie; taudis que tu me
parlais, mon âme éprouvait une émotion singulière; ton dis-
cours fini, je ressens de la douleur, ou, pour parler comme toi,
je suis blessé. N’en sois pas étonné : tu sais bien que ceux qui
sont mordus par les chiens enragés ne sont pas seuls pris de la
rage; tous ceux qu’ils mordent, quand ils sont dans cette fureur,
perdent aussi la raison; la morsure porte avec elle le germe du
mal, le mal se prOpage; et la folie se transmet dans un cercle
sans fin.

Lumen. Tu avoues donc que te voilà passionné comme moi?
L’un. Oui, et je te prie de chercher un remède qui nous

guérisse tous les deux.
Lumen. Il faut employer celui dont se servit Téléphe t.

LPonr les Scythes, voy. Lucaîn,Pharmle, lIl, me, et Vil], 304. Le suc dont
les Crétois imprégnaient leurs [lèches provenait d’un arbre résineux qui distil-
lait une liqueur opiacée. -Cf. Aulu-Gelle, Nuit: attiques, KV", chap. xv, S 7.

2. Iliade, VIH, v. 28-2.
a. Voy. Lucrèce, Il, v. e2l, Sénèque, Ep. cvm.
4. Tout le monde couinait la légende relative à la lance d’Achille.
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L’un. Quel estril? -
Lueurs. Aller prier celui qui nous a blessés de guérir notre

blessure.

IV

LE JUGEMENT DES VOYELLES l.

l. Sous l’archontat d’Aristarque de Phalère’, le septième jour
du mois pyanepsion 5, le Sigma a assigné le Tau à comparoir de-
vant les sept voyelles, pour cause de vol et de violence, se pré-
tendant dépouillé de tous les mots qui se prononcent avec un
double tau.

2. «Voyellesi, qui nous jugez, tant que le Tau,ici présent, ne
m’a fait éprouver que de légers torts, abusant de ce qui m’ap-
partient , et s’introduisant ou il n’a pas droit, j’ai supporté pa-
tiemment ce dommage : je feignais même de ne pas entendre les
murmures qu’il soulevait, vu la modestie dont vous savez que
j’ai toujours fait preuve, soit envers vous, soit envers les autres
voyelles. Mais, comme il en est venu à ce point d’ambition et de
folie, que , non content des usurpations que j’ai souffertes sans
me plaindre, il veut redoubler de violence , je me vois forcé de
le citer aujourd’hui devant vous, qui nous connaissez bien tous
les deux. Je crains fort, après les pertes que j’ai déjà éprouvées,

que mon ennemi, ajoutant à ses entreprises, ne me chasse avant
peu de toutes les places qui m’appartiennent, et ne me réduise,
si je le laisse faire , à être rayé du nombre des lettres, à n’être

plus qu’un vain son. ’
l. Ce traité est de la jeunesse de Lucien. On peut en rapprocher le livre de

Celle Calcagnini , Apologie pro lillera T, Bâle, 4539, in-8°, et le poème de
Guill. Nicols, De Iitteris inventât, Londres, 474 t, in-B’.

2. Le fameux critiqueArialarque était de Samothrace, et non point de Phalère.
Lucien ne pouvait pas l’ignorer; c’est donc par plaisanterie qu’il lui donne
cette qualité, de même qu’il en fait un archonte.

3. Le mois de pyancpsion correspondait au mois d’octobre. Ceci compose
le libelle d’accusation , flapi; ce); sans, lu par le grenier, avant que la parole
in! au demandeur.

A. Plaidoyer du Sigma.



                                                                     

26. LE JUGEMENT DES VOYELLES.
3. a: Il est donc juste que non-seulement vous qui siégez ici,

mais que toutes les autres lettres soient mises à l’abri de ces
tentatives. Si, en effet , il est permis à qui le veut de quitter sa
place, pour prendre de force celle des autres, et si vous le tolérez,
vous sans qui l’on ne peut rien écrire , je ne vois pas comment
pourront subsister l’ordre et les lois qui nous régissent depuis
notre opigine. Mais je ne puis croire que vous vous laissiez aller
à une insouciance, à une faiblesse, qui répugne à toute équité,
et, lors même que vous vous montreriez injustes, je n’en pour-
suivrais pas moins ma demande en réparation.

li. « Plut au ciel que l’on eût réprimé l’audace des autres
lettres, dès qu’elles ont commencé à enfreindre les lois! On ne
verrait pas se continuer la guerre du Lambda et du Bhd qui se
disputent niocrqptç et xscpalatpylet * : le Gemma ne serait pas en
lutte avec le (Jappe, à propos de wapeïov et de pacifioit ’ : il eût
cessé ses querelles avec le Lambda, et ne lui eût pas enlevé, que
dis-je? volé, 9671; 3 : enfin, les autres lettres, vivant tranquilles,
n’eussent pas introduit une confusion contraire aux lois. Or, il
est bien que chacun demeure à la place qui lui est assignée par
le sort; car franchir les bornes que l’on doit respecter, c’est dé-

truire toute justice. a l
5. « Celui qui le premier a établi les lois qui nous gouver-

nent, Cadmus l’insulaire, ou Palamède, fils de Nauplius, ou Si-
monidet, puisqu’il en est qui lui attribuent cet art ingénieux,
celui-là n’a pas seulement fixé l’ordre d’après lequel nous de-
vons être placées, l’une au premier rang, l’autre au second, mais
il a déterminé les effets et les pouvoirs de chacune d’entre nous.
C’est à vous, juges, que sont attribués les plus grands honneurs,

.4. Au lieu de dompte, pierre ponce, les Attiques prononçaient xiwnàtç, et
par une substitution contraire mammite, mal de tâte, au lieu (le xeçallodyt’oc.
Aristophane se moque, pour la même raison, d’Alcibiadc, qui prononçait
MME, unflattnur, au lieu de xépœè’, un corbeau. Voy. Plutarque, Vie d’Al-
cibiatlc , S l, trad. de M. A. Pierron.

2. Kuaçei’ou, atelier dejbulon , et nigauder, bourre de matelas, pouvaient
aussi commencer par un 7.

3. Môyt; et 1461:; signifient également avec peine,- mais p.071; est plus usité
chez les loniens et les Eoliens.

4. Sur les inventeurs de l’écrilurc, voy. la dissertation de Juste Llpse , sur
le x1v° chapitre des Annales de Tacite, et dans l’Encyclopédie moderne
de F. Didot, un article de M. Léon Vaïsse. Cf. Lucsin, Pharsale, Il], v. 220,
4 t l’imitation si connue de Drébeul’. - Cadmus esl appelé ici insulaire,
parce que la Ville de Tyr, sa patrie, était jadis située sur une ile. Voy. Ovide,
Mélam., KV, V. 288
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puisque vous pouvez par vous-mêmes produire un son ; le second
rang appartient aux demi-voyelles, parce qu’elles ont besoin
d’un auxiliaire pour être prononcées ; les législateurs ont assi-
gné le dernier à toutes les autres lettres qui ne peuvent former
un son par elles-mêmes : il est donc du devoir des voyelles de
faire observer ces lois.

6. c A l’égard de ce Tan, car je ne puis lui donner un nom
plus funeste que celui qu’il porte ’, et lui-même, j’en atteste les
dieux, ne saurait se faire entendre, si deux lettres aimables et
gracieuses, l’Alpha et 1’ Upsz’lon , qui siègent parmi vous, ne se
joignaient à lui; pour ce Tau, dis-je, il a eu, par un trait d’au-
dace qui surpasse tous les autres, l’insolence de me chasser des
mots qui formaient mon héritage paternel, et m’a forcé d’aban-
donner jusqu’aux conjonctions et aux prépositions. Le moyen
de tolérer un abus aussi monstrueuxl Mais il est temps que je
vous apprenne quelle est l’occasion et le commencement de ses

injustices. - ’7. a Je voyageais un jour à Cybélus ’, petite ville assez agréa-
ble, que l’on dit être une colonie des Athéniens. J’avais amené
avec moi le brave Rhô, mon excellent voisin, et je logeais chez
un poète comique nommé Lysimaque’, qui, évidemment Béotien
de naissance, voulait cependant se faire passer pour être du mi-
lieu de l’Attique. Ce fut chez cet hôte que je découvris les pré-
tentions du Tau. Jusque-là, il n’avait que rarement osé dire
terraptixovrat, quarante, et, bien qu’il me privât d’un mot dont je
faisais partie, j’y voyais un fait de bonne intelligence entre lettres
élevées ensemble : bien plus, lorsqu’il m’enleva TYÎp-EpOV, aujour-

d’hui , et autres mots semblables, j’entendis cette prononciation
avec patience. et je me sentis peu offensé.

8. c Mais le jour qu’enhardi par ses premiers succès , il dit
zmlrepov, étain, mir-roua, couture, flirtai), poiœ, et que, dépouillant
toute honte, il ajouta Baatltrtav, reine, je fus saisi d’une violente
indignation, la colère m’enflamma et je craignis qu’avec le temps
on ne vînt à dire 16m, au lieu de coxa, figues. Je vous en con-
jure, au nom de J upiter, pardonnez ce juste courroux à un mal-
heureux réduit au désespoir et privé de tout soutien : il ne s’agit
point d’une perte légère et commune; je me vois dépouillé de
mes biens les plus chers, de ceux avec lesquels j’ai toujours

4. Le T était considéré comme de mauvais augure, parce qu’il ressemble a

une croix.
2. Ville de Phrygie, suivant les commentateurs.
3. Lucien est le seul auteur qui fasse mention de ce poële.
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vécu. Il arrache, pour ainsi dire, de mon sein, xleoav, la pie,
cet oiseau babillard, et la nomme nitrera : il m’enlève «on», la
colombe, avec Maman, ses petits, et xoccrôçotç, les merles , malgré
la défense expresse d’Aristarque. Combien d’abeilles, FEÂIOŒÎN, il
m’a fait perdre! Il a pénétré dans l’Attique, et contrairement
aux lois, il a enlevé du milieu même du pays le’mont Hymne",
sous vos yeux, et à la vue des autres syllabes.

9. « Mais que dls-je ? Il me chasse de toute la Thessalie, et la
fait appeler Thettalie; il m’interdit la mer, (lallation ; il n’épargne
pas les bettes des jardins, ceuvllmv, et, comme on dit, il ne me laisse
pas un pieu, 7:10:1an ’. Cependant, vous êtes témoins que je suis
une lettre patiente : je n’ai jamais accusé le Zéta de m’avoir dé-
robé cuépayôov, une émeraude , et enlevé Smyrne tout entière î Je
ne me suis jamais plaint du Xi qui a violé notre traité, swerîxnv i,
avec l’aide de l’historien Thucydide, qu’il a pour complice.
Je pardonne au KM, mon voisin, d’avoir planté chez lui mes
myrtes un jour qu’il était malade, et, dans un accès de mau-
vaise humeur, de m’avoir frappé sur la joue 3. Voilà comme je
suis!

10. a Mais ce Tan! Examinons jusqu’où son caractère violent
le porte envers les autres lettres z il n’en a pas respecté une
seule ; le Delta, le Théta, le Zéla, presque toutes enfin, ont été ses
victimes. Introduisez les lettres plaignantes il. Vous entendez,
voyelles, juges du procès, vous entendez le Delta qui vous dit:
a Il m’a ôté l’endéléchie 7, et il veut, contre toutes les lois, que l’on

a prononce entéléchie. x: Voici maintenant le Théta qui se plaint
et s’arrache les cheveux ’, de se voir privé de la coloquinte ’ ; et le

4 . On prononçait Hymne d’après le système critiqué par Lucien.

2. Dans tous ces mots les Attiques substituent le double 1- ou le r simple
au e simple et au double a.

3. En prononçant çjiapo’cyô’ov et lmyrne. Cette dernière forme se trouve
souvent sur les médailles.

4. Thucydide, et généralement les Attiques, commencent par E les mais
formés de la préposition au’v. t

5. Au lieu de pupcivn, myrte, les Attiques disaient yufifit’wl, et 1616,61), la
joue, au lieu de taper).

6. lei le grelfier lit la liste de ces lettres.
7. Le mot êuderls’xuuv, perfection d’une chose, infirme essentielle, que le

Tan veut faire prononcer indexera», est le terme par lequel on dit qu’hie-
tole désignait l’âme humaine.

8. Allusion à la disparition du 0 dans le mot fipt’E, cheveu, qui prend le 1-
au génitif et aux cas dérivés.

9. Les Attique! écrivaient xoÀoxüv-rn au lieu de 1020x0700
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Zéta, de ne plus pouvoir désormais jouer du chalumeau, sonner
de la trompette’, ni même murmurer. Comment supporter une
telle conduite? quelle peine assez forte pour punir cet abomi-

nable Tau? , I11. a Mais ce n’est pas seulement contre les lettres, ses sem-
blables, qu’il commet des injustices, il les étend jusqu’aux
hommes, et voici comment : il les empêche d’user directement
de leur propre langue; et ce mot lui-même, ô juges, j’y songe
tout en vous parlant des hommes, ne m’en a-t-il pas chassé, en
faisant prononcer yhîrtav, au lieu de poum? Quelle peste de
la langue que ce Tau! Mais revenons aux hommes, et prenons la
défense de leurs droits méconnus. Le Tan s’efforce d’enchaîner,

de torturer, de déchirer leur voix. Si quelqu’un aperçoit une
belle chose, et veut dire va, que c’est beau, il se glisse dans la
bouche, et fait dire, mm: ’, parce qu’il veut toujours occuper la
première place. Qu’un autre veuille parler du pampre , nMparog,
--triste chose, TÂ’ÎjpDvl --il lui fait dire rlïjpa, au lieu de flips: 3.
Et il ne s’en prend pas seulement ainsi aux gens du commun,
il a l’audace de s’attaquer au grand roi, à celui devant qui la
terre et la mer tremblent et changent de nature : de Cyrus il
a fait un frômage t.

12. a C’est ainsi qu’il insulte aux hommes dans les mots;
mais de plus, en réalité, comment les traite-vil? Les hommes
gémissent, se désolent, et maudissent souvent Cadmus lui-même
d’avoir introduit-1e Tau dans la famille des lettres. Ils disent
que c’est à son image, que c’est à l’imitation de sa figure que

les tyrans ont fait tailler le bois sur lequel ils les mettent en
croix t’. C’est de lui, en effet, qu’on a donné ce nom sinistre à cette

sinistre invention. Or, pour tous ces forfaits, de combien de
maux le jugez-vous digne? Quant à moi, je ne sais qu’un sup-
plice qui puisse égaler ses crimes, c’est qu’il soit attaché à sa pro-
pre figure, puisque c’est sur lui que les hommes ontpris modèle

l. SDPiÇuv, jouer du chalumeau, et «daigne, sonner de la trompette, se
prononçaient uniquement aupt’fflut et cadrirnwl 7pu’Çnv, murmurer, deve-
nait 7pürflw.

2. Le scoliaste de Sophocle fait observer, à propos du vers 4346 d’OEdips
à Calorie, que le personnage appelé Talaüs parle poète , est appelé par quel-
ques-uns Calaüs.

a. En prononçant dans: au lieu de adapta, on au et. l’on dit une chose
trine, 71men.

4. Küpoç, Cyrus, devient Tüpog, fromage.
à. Voy. la note t de la page 27.
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pour fabriquer la croix, et, que c’est de lui qu’ils l’ont ainsi
nommée l. s

V

TIMON OU LE MlSANTHROPE’.

TIMON, JUPITER, MERCURE, PLUTUS, LA PAUVRETÉ,

GNATHONIDÈS, PHILLADÈS, Danses, mASYCLÈS, mayens.

1. TiMON. 0 Jupiter, protecteur de l’amitié , dieu des hôtesfl
des amis, du fayer, des éclairs , des serments, des nuées, du
tonnerre , ou sous quelque autre nom que t’invoque le cerveau
brûlé des poètes, surtout quand ils sont embarrassés pour la me-
sure; car alors ils te donnent toutes sortes de noms afin de sou-
tenir la chute du sens et de remplir le vide du rhythme; qu’est
devenu le fracas de tes éclairs, le long murmure de ton tonnerre,
la flamme blanche et redoutable de ta foudre ? Tout cela, bien
certainement, n’est que pure bagatelle, une fumée poétique,
un vrai cliquetis de paroles. Et ce carreau si vanté, qui portait
si loin, que tu tenais toujours à la main, il s’est éteint je ne sais
comment , il s’est refroidi, et n’a pas gardé la moindre étincelle
de colère contre les méchants.

2. L’homme prêt à. se parjurer craindrait plutôt la mèche
d’une lampe de la veille, que la flamme de cette foudre qui dompte

t. Une croix s’appelle "me; mais le Sigma, tournant à son profit les
substitutions et les retranchements de lemme qu’il repmche tison chemisa,

. insinue que la croix se nomme Taupdç.
2 Pour limon et pour les ouvrages qui peuvent être rapprochés de ce dia-

logue, nous renvoyons nos lecteurs à la thèse remarquable de M. Auguste
Widal : Des divers caractère: du misanthrope chez les écrivain: ancien et mo-
dernes;Puris, Durmd , 4854 . Voy. aussi une compamison spéciale du Timon
de Lucien avec le Plutus d’Aristophane , par Le Beau , dans le tome XXX
des Mémoire: de l’Acade’mie des inscription: et belles-lettres.

a. Voy. pour ces deux épithètes, Hérodote, l, ohm. un.
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l’univers : il semble que tu ne lances qu’un vieux tison dont on
ne redoute ni le feu, ni la fumée; et l’on ne craint d’autre mal de
cette blessure, que d’être couvert. de suie. C’est pour cela que -

- Salmonée n’a pas eu peur d’imiter ton tonnerre, et qu’il a même

trouvé quelque confiance, en opposant à la froideur de Jupiter le
feu de son audace et de son orgueil. Et pouvait-il en être autre-

ment? Tu dors, comme assoupi par de la mandragore; si bien
que tu n’entends plus ceux qui se parjurent, que tu ne vois plus
ceux qui commettent des injustices; mais tu es myope, tu ne
vois goutte aux actions humaines, et tes oreilles sont dures
comme celles des vieillards. -

3. Lorsque tu étais plus jeune, l’âme ardente et irascible, tu ’
faisais merveille contre les injustes et les scélérats; tu ne leur
laissais aucune trêve, ta foudre était toujours prompte, ton
égide sans cesse en mouvement; ton tonnerre résonnait avec
fracas, et tee éclairs fréquents semblaient une escarmouche avant
la bataille : la terre tremblait comme un crible, la neige volait
en flocons, la grêle roulait comme des pierres. Bientôt, pour
parler un langage plus relevé, surviennent des pluies torren-
tielles; chaque goutte d’eau est un fleuve z en un clin d’œil, au
temps de Deucalion l, la terre n’est plus qu’un immense naufrage,
le monde est inondé, et c’est à peine s’il en échappe une petite
arche, qui, abordant au mont Lycoris’, conserve le foyer d’une
race humaine, pire que la première.

il. Aussi as-tu recueilli le prix de ton insouciance : on ne
t’offre plus de sacrifices, on ne couronne plus tes statues, si
ce n’est quelquefois, par hasard, à. Olympie; encore celui qui
le fait , ne croit-i1 pas remplir un devoir rigoureux, mais
simplement payer tribut à un antique usage. Avant peu l’on
ne verra en toi, qui es le plus grand des dieux, qu’un Sa-
turne qu’on dépouillera de tous ses honneurs. Je ne dis pa;
combien de fois les voleurs ont pillé tes temples; ils ont été
jusqu’à porter les mains sur toi à Olympie; et toi, qui fais
lit-haut tant de tapage, tu ne t’es pas donné la peine d’éveiller
les chiens, ni d’appeler les voisins, qui, en accourant à tes cris,
eussent arrêté les voleurs faisant leurs paquets pour la fuite;
mais en vrai brave, toi, l’exterminateur des Géants, toi, le vain-
queur des Titans, tu es demeuré assis , laissant tondre tes che-

I. Le déluge de Deucalion ostracomé plus loin, fort au long, dans l’opus-
cule intitulé z De la déesse syrienne, chap. xn.

2. Le même que le Parnasse, auprès de Delphes. Il y avait sur celle monu-
gue une ville du nom de Lycorie.
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veux d’or par les brigands; et cela, quand tu avais un foudre de
Idix coudées à la main droite. Quand cesseras-tu, dieu étonnant,
de surveiller le monde avec autant de négligence? Quand pu-
niras-tu ces excès d’impiété? Que de Phaéthons et de Deucalions
il faudrait opposer à ce débordement d’insolence l l

5. Mais laissons de côté les affaires générales; parlons des
miennes : après avoir fait monter sur le pinacle une foule d’Athé-
Iniens, les avoir élevés de la pauvreté à la richesse, secouru tous
ceux qui étaient dans l’indigence, répandu avec profusion mes
trésors sur mes amis, me voilà devenu pauvre, et l’on ne me con-
naît plus, et je n’ai pas même un regard de ceux qui , courbés
et rampants devant moi, attendaient en suspens un signe de
ma tète. Si, par hasard, je les rencontre sur ma route. il sem-
ble qu’ils aperçoivent la colonne de quelque antique tombeau.
renversé par le temps; ils passent sans lire; d’autres, me voyant
de loin, prennent une autre route, pour ne pas avoir sous les
yeux un spectacle désagréable et de mauvais augure, eux qui,
la veille, m’appelaient leur sauveur et leur bienfaiteur. ’

6. Telle est l’infortune qui m’a confiné dans ce désert z revêtu
d’une peau de bête, j’y travaille à la terre, au prix de quatre
oboles, philosophant dans cette solitude avec une pioche. J’ai
du moins l’avantage de ne plus voir les méchants jouir d’un
bonheur qu’ils ne méritent pas; car c’est la le comble des
maux. Allons, fils de Saturne et de Rhée, secoue ce sommeil
profond, agréable, plus long que celui d’Epiménide; souffle sur
ta foudre, rallume-la aux feux de l’Etna, produis une grande
flamme, montre une colère digne d’un Jupiter jeune et vigou-
reux, et donne un démenti aux fables que les Crétois débitent
sur toi et sur ta tombe ’.

7. JUPITER. Quel est donc, Mercure, ce criailleur qui est la
dans l’Attique, près de I’Hymette, au pied de la montagne? Il
est tout crasseux, hâlé, couvert d’une peau de chèvre! Il m’a
l’air de fouiller la terre : c’est un rude bavard. Et impudent l...
C’est sans doute un philosophe, car nul autre n’oserait tenir
contre nous des discours si impies.

MERCURE. Que dites-vous, monpère? Vous ne reconnaissez
pas Timon, fils d’Échécratide, du bourg de Colytte ?, C’est cet

l. Comparez avec Martial , Ép. Lv du livre V.
2. On prélend qu’il y avait sur le tombeau de Minos :Mwôo; 1’06 me,

râpe; et que le premier mol ayant été efl’acé, il n’y resta plus que les trois
derniers, qui signifient : Tombeau de Jupiter. De la les prétentions des Crétois
et les moqueries de Lucien.
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homme qui nous régalait de si beaux sacrifices, cet ancien riche
qui nous immolait des hécatombes entières, chez qui nous
avions l’habitude de célébrer splendidement les Diasies ’.

JUPITER. Oh! quel changementlLui si beau, si riche, en-
touré de tant d’amis! Que lui est-il donc arrivé pour en être
réduit là, sec, misérable, piochant pour un salaire, si j’en juge
àl’énorme hoyau qu’il porte?

8. MERCURE. On pourrait croire qu’il a été victime de sa
bonté, de sa philanthropie, de sa sympathie envers les malheu-
reux; mais, en réalité, il ne doit s’en prendre qu’à sa folie , à sa

niaiserie, au mauvais choix de ses amis : il ne voyait pas qu’il
rendait service à. des corbeaux et à des loups; il prenait, le mal-
heureux, ces vautours qui lui rongeaient le foie pour des amis
sincères, et croyait d’afl’ectueux compagnons ces gens qui n’ai-
maient que ses viandes. Aussi, lorsqu’ils eurent complètement
mis à nu ses os, rongé et sucé sa moelle proprement et soi-
gneusement, ils sont partis, le laissant sec, coupé dans sa
racine; ils ne le connaissent plus, ne le regardent plus (car à
quoi bon?),.ne lui portent aucun secours et ne lui donnent rien
en échange de ses bienfaits. Voilà pourquoi, la pioche en main,
vêtu de cuir, comme vous voyez,in a quitté la ville par honte ,
travaille aux champs pour un salaire, l’âme aigrie par les mal-
heurs, lorsqu’il voit ceux qu’il a enrichis passer fièrement auprès
de lui, sans se rappeler seulement s’il se nomme Timon.

9. JUPITER. Ce n’est pas un homme à dédaigner ou à laisser
de côté; l’infortuné a le droit de se plaindre, et nous ressem-
blerions à ces détestables flatteurs, si nous l’abandonnions, lui
qui, tant de fois, a brûlé sur nos autels les cuisses les plus
grasses des taureaux et des chèvres z j’en ai encore le fumet
dans les narines. Mais tant d’occupations, le grand tumulte
qu’excitent les parjures , les brigands et les ravisseurs, la
crainte des sacrilèges (et il y en a un si grand nombre, il est
si difficile de s’en garantir, que je n’ai pas le temps de fermer
l’œil), tout cela m’a empêché depuis longtemps d’arrêter mes

regards sur l’Attique, surtout depuis que la philosophie et les
batailles de mots y sont à la mode. Ces disputailleries, ces
criailleries m’empêchent d’entendre les prières; et il faut, ou
que je reste assis les oreilles bouchées, ou que je sois assourdi
de leur vertu, de leur spiritualité et autres inepties, qu’ils voci-
fèrent tous ensemble et àhaute voix. Voilà pourquoi je ne me suis
pas occupé de ce brave homme, qui en vaut pourtant la peine.

l. Sur ces rem, voy. Thucydide, l, cxxvx.

ŒUVRES COMPLÈTES DE Lucer. - r 3
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10. Mais voyons, Mercure, prends avec toi Plutus, et des-

cends chez lui en toute hâte; que Plutus emmène avec lui Thé-
saurus, qu’ils fixent tous deux leur demeure chez Timon, et
qu’ils n’en sortent pas , lors même que celui-ci, aimable comme
il est, voudrait les mettre à la porte. Quant à ces flatteurs et à
l’ingratitude qu’ils ont montrée à son égard, j’en aurai soin

une autre fois et je les punirai, lorsque j’aurai fait raccom-
moder ma foudre. Ses deux grands rayons ont été, en effet,
émoussés et brisés, le jour ou je l’ai lancée avec un peu trop de
force contre le sophiste Anaxagore ’, qui enseignait à ses dis-
ciples que nous autres dieux nous n’existons pas z je le man-
quai, parce que la main de Périclès le couvrait, et ma foudre ,
allant frapper le temple des Dioscures, le mit en feu, mais se
brisa presque entièrement contre les pierres; seulement ce sera
déjà une punition pour les flatteurs de Timon de le voir rede-
venu riche.

11. MERCURE. Labonne chose que de tempêter, de se mon-
trer insupportable et insolent! Ce n’est pas Seulement utile aux
avocats, mais à ceux qui font des prières. Voilà Timon qui va.
passer de l’extrême pauvreté à l’extrême richesse, pour avoir
crié bien fort, s’être exprimé franchement dans sa prière et avoir
attiré l’attention de Jupiter. S’ilavait pioché la terre, courbé
en silence, il la piocherait encore sans qu’on s’occupe de lui.

PLUTUS. Pour ma part, Jupiter, je ne veux pas aller chez

Timon. .JUPITER. Et pourquoi donc, seigneur Plutus , quand c’est
moi qui vous donne cet ordre?

12. PLUTUS. C’est que, par Jupiter, il m’a insulté, mis à la
porte, taillé en morceaux, moi, son ami de père en fils, et cela
comme on renvoie avec une fourche, ou comme ceux qui se se-
couent les doigts quand ils se brûlent. Eh quoi! je retournerais
en proie aux parasites, aux flatteurs , aux maîtresses! Envoie-
moi, Jupiter, chez des gens qui comprennent la valeur d’un tel
présent , qui me choient comme un hôte précieux et désirable.
Mais que ces oiseaux affamés restent toujours dans la pauvreté,
puisqu’ils la préfèrent à moi; que, couverts d’une peau de
chèvre, la pioche en main , ils se contentent de gagner miséra-
blement quatre oboles, eux qui font si peu de cas des trésors de
dix talents.

13. JUPITER. Timon n’en usera plus ainsi avec toi; la pioche

l . Voy. Plutarque, Vie de Mains, S 23. Cf. un; annotations sur l’ApoJogid
de Socrate de Platon , édit. Hachette, p. al.
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lui a donné cette bonne leçon, à moins qu’il n’ait les reins tout
à fait insensibles, qu’il faut te préférer à la pauvreté. Mais tu
me parais aujourd’hui bien quinteux; de venir accuser Timon
de t’avoir ouvert la porte pour aller librement ou tu voudrais,
au lieu de t’enfermer et d’être jaloux de toi. Jadis, en efi’et, tu
t’indignais contre les riches , prétendant qu’ils t’écrasaient sous

les verrous, les clefs, les cadenas, au point que tu ne pouvais pas
, voir le jour même de côté; tu te lamentais auprès de moi, ré-

pétant que tu étouffais dans les ténèbres; et je te voyais pâle,
abîmé dans les soucis, les doigts tout crochus par l’habitude de
compter, menaçant de t’enfuir de chez eux à la première occa-
sion. Enfin tu trouvais exorbitant d’être, à l’exemple de Danaé,
calfeutré, comme une fille, dans une chambre de fer ou d’airain,
sous l’œil de deux maîtres sévères et inexorables, l’Intérêt et le

Calcul.
la. Tu les accusais de folie, tu disais qu’éprîs de passion pour

toi et pouvant te posséder, ils n’en avaient pas le courage, et n’en
venaient pas , par crainte, au but de leurs désirs , quoiqu’ils en
fussent les maîtres, que, l’œil toujours au guet, le regard fixé
sur les cadenas et les serrures, ils faisaient consister toute leur
jouissance à. ne laisser jouir personne de leur trésor, sembla-
bles au chien qui, dans l’écurie, ne mange point d’orge et em-
pêche le cheval affamé d’en manger i z tu te moquais aussi de ces
gens qui ne font qu’épargner et garder, et qui, chose étrange,
sont jaloux d’eux-mêmes, sans réfléchir que chez eux quelque
vil esclave, un intendant ou un pédagogue, va s’enivrer en ca-
chette, laissant un maître détestable et maudit calculer ses intérêts
à la lueurd’une lampe obscure, àl’ouverture étroite et à la mèche
altérée. Quelle injustice, Plutus, d’avoir adressé jadis ces repro-
ches aux riches et de blâmer aujourd’hui Timon du contraire!

l5. PLUTUs. Si tu veux examiner à fond la vérité, tu verras
que je ne me contredis point. L’extrême prodigalité de Timon
dort te paraître aussi bien un manque de procédés, et non pas
un acte de bienveillance envers moi. Il est vrai, ceux qui m’en-
ferment à doubles portes dans l’obscurité, afin de me rendre
gras, épais et rebondi, prenant grand soin de moi, ne me tou-
chant jamais , ne me produisant jamais au jour, de peur qu’un
autre ne m’aperçoive, ceux-là je les regarde comme des fous,
qui m’insultent et me font injustice, me laissant pourrir en
prison , sans se douter qu’ils vont mourir et me laisser à quel-
qu’un dont je ferai le bonheur.

4. Allusion à quelque fableperdue.
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16. Je les blâme donc, mais avec eux ceux qui sont toujours

prêts a me dépenser : je n’approuve que les hommes qui, pre-
nant un juste milieu, chose bonne entre toutes, s’éloignent éga-
lement de l’épargne et de la folle libéralité. Par Jupiter!
juges-en toi-même , souverain du ciel. Si un homme marié lé-
gitimement à une femme jeune, belle, au lieu de la surveiller et
de s’en montrer jaloux, la laissait aller jour .et nuit, suivant
son caprice, s’abandonnant à qui voudrait, si même il allait jus-
qu’à se faire le complaisant des amants de sa femme, leur ou-
vrant la porte , la prostituant, les appelant tous vers elle, que
dirais-tu de ce mari-là ? Qu’il aime sa femme? Non; j’en appelle
à toi, Jupiter, qui as souvent aimé!

l7. Au contraire, si un homme marié légitimement à une
femme de condition libre, dans l’espoir d’une heureuse lignée,
non-seulement ne se rapproche pas de son épouse , jeune et belle ,
et ne permet à personneAde la regarder , mais la tient enfermée
chez lui languissante et stérile, croira-t-on, lors même qu’il
prétendrait en être» amoureux, et que sa passion se trahirait par
un teint pâle, un corps étique et des yeux enfoncés, qu’un pa-
reil homme ait son bon sens de ne pas travailler à se faire des
enfants, de ne pas user des droits de l’hymen, et de laisser
dépérir une femme aussi aimable et aussi charmante, comme
s’il nourrissait, durant toute sa vie, une prêtresse de Cérès Iî?
C’est de la même manière que je m’emporte contre les gens qui
me donnent des coups de pied, me dévorent, m’épuisent, tandis
que d’autres m’attachent et me marquent comme un esclave
fugitif ’.

18. JUPITER. Pourquoi te fâcher contre eux? Ces deux es-
pèces de gens en ont payé la folle enchère g les uns, comme
Tantale, ne pouvant ni boire ni manger, les lèvres sèches, n’ont
jamais fait que bâiller après l’or ; les autres, comme Phinée, se
voient arracher la nourriture du fond de la bouche par les Har-
pies î Mais va trouver Timon, tu verras qu’il est à présent
beaucoup plus sage.

PLUTUS. 11 va donc cesser d’être un panier percé, et de m’é-
puiser avant même que j’aie achevé de me répandre; car il
semble que son empressement veuille’prévenir une inondation,
par laquelle il craint d’être noyé. Ne dirait-on pas que je verse

l. Littéralement une thermopile". Voy., sur les Thesnwphorier, la note
de M. Artaud , dans sa trad. d’Aristophane , à la suite des Fête: de Cérès.

2. C’étaient deux «b Q appliqués sur le front.

3. Voy. Virgile , Énéide , Il], v. 2H et suivants.
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de l’eau dans le tonneau des Danaïdes, dont j’essaye en vain de
remplir le fond absent , et dont l’eau s’écoule avant qu’elle y
soit versée, tant l’ouverture en est large et l’issue facile?

19. JUPITER. Eh bien! si Timon n’a soin de boucher cette ou-
verture et cette issue, tu t’en échapperas au plus vite, et il trou-
vera aisément sa pioche et sa peau de chèvre dans la lie du
tonneau. Mais partez tous deux, enrichissez ces hommes; et toi,
Mercure, souviens-toi, en revenant, de m’amener les Cyclopes
de l’Etna, pour qu’ils raccommodent les pointes de ma foudre z
j’aurai bientôt besoin de la trouver aiguisée.

20. MERCURE. Avançons, Plutus. Qu’est-ce donc? tu boites ?
J’ignorais , mon brave, que tu fusses tout ensemble aveugle et
boiteux.

PLUTUS. Je ne le suis pas toujours, Mercure; seulement",
quand Jupiter m’envoie vers quelqu’un, je ne sais pourquoi je
deviens lourd et je cloche des deux jambes, si bien qu’en arri-
vant péniblement au terme du voyage, je trouve déjà tout vieux
celui qui m’attend. Mais, quand il faut m’en retourner, tueroi-
I’ais que j’aides ailes; je vole plus vite que l’oiseau :à peine la.
corde est-elle tombée, que je suis proclamé vainqueur; j’ai ’
franchi le stade avant que les spectateurs m’aient vu courir.

MERCURE. Ce n’est pas très-vrai: je pourrais te citer des gens
qui, n’ayant pas hier une obole pour acheter une corde, sont de-
venus tout à coup riches, opulents; ils se prélassent sur un
char attelé de chevaux blancs, et ils n’avaient pas même un
âne : les voilà couverts de pourpre, les doigts étincelants de
bagues, croyant rêver, sans doute, qu’ils sont devenus riches.

2l. PLUTUS. Cela est différent, Mercure; je ne me rends pas
chez eux sur mes jambes; et ce n’est pas Jupiter qui m’y envoie,
c’est Pluton, qui est aussi un donneur de richesses et un faiseur
de présents, comme son nom l’indique’. Lorsqu’il faut que je
passe d’un maître à un autre, on m’emballe dans un testament,
on me scelle avec soin, et l’on m’emporte comme un paquet :
cependant le mort gît dans un coin obscur de la maison, les ge-
noux à peine couverts d’une vieille guenille, en proie aux chats,
tandis que ceux qui m’espèrent demeurent sur la place publi.
que, la bouche ouverte, comme les petits criards de l’hirondelle,

attendant le retour de leur mère. .
22. On enlève le sceau du testament, on coupe le lin qui

l’attache; il est ouvert; on proclame alors mon nouveau maître,
c’est-à-dire un parent, ou un,tuteur, ou un mignon précieux

4. Le grec l’appelle Meunier-4;.
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pour sa complaisance, vieux débauché aux joues rasées, récom-
pensé par là des plaisirs infinis qu’il a procurés : notre homme
de bien, quel qu’il soit, s’empare de sa proie, me saisit avec le
testament, et m’emporte; puis, au lieu de s’appeler Pyrrhias,
Dromon ou Tibius, il prend le nom de Mégaclès, de Mégabyze
ou de Protarque. Les autres cependant, la bouche toujours ou-
verte pour rien, restent à se regarder, et mènent un vrai deuil,
en voyant s’échapper du fond de leur filet le thon, auquel ils
avaient déjà fait avaler plus d’une amorce.

23. Mon ancien maître, personnage épais et grossier , tombe
brutalement sur moi; et cet homme, qui tremble encore devant
l’étrivière, qui, en entendant claquer un fouet, dresse les oreilles,
et s’incline devant un moulin comme devant un temple, devient
bientôt insupportable à tout le monde z il insulte les hommes
libres, il fait fouetter ses anciens compagnons d’esclavage, pour
essayer s’il en a le pouvoir, jusqu’à ce qu’épris d’une courtisane,

passionné pour les chevaux, ou livré aux flatteurs qui lui ju-
rent qu’il est plus beau que Nirée, plus noble que Cécrops,
plus-prudent qu’Ulysse, plus riche que seize Crésus ensemble.
le’ malheureux dissipe en un clin d’œil le fruit pénible et lent
de tant de parjures, de brigandages et de scélératesses.

2h. MERCURE. Ce que tu dis est à peu près ce qui se voit. Mais,
lorsque tu marches sur tes propres pieds, comment peux-tu,
puisque tu es aveugle, reconnaître ton chemin, et distinguez
ceux auxquels Jupiter t’envoie et qu’il a jugés dignes de la
richesse ?

PLUTUS. Penses-tu que je m’en soucie?
MERCURE. Non, par Jupiter; car tu n’aurais pas laissé Aris-

tide pour aller trouver un Hipponicus, un Calliasl et autres
Athéniens, qui ne valaient pas une obole : mais enfin que fais-
tu, quand tu es envoyé chez quelqu’un ?

PLUTUS. Je m’en vais tâtonnant, à droite , à gauche, jusqu’à

ce que je tombe sur je ne sais qui : alors le premier qui m’a
rencontré m’emmène, me garde, et va te remercier, toi, Mer-
cure ,. de sa fortune inespérée.

25. MERCURE. Jupiter est donc bien trompé, s’il croit que tu
vas rendre riches ceux qu’il a jugés dignes de la richesse 7

PLUTUS. Oui, mon cher, il est trompé, et c’est juste , puis-
que, sachant que je suis aveugle, il m’envoie chercher une
chose rare et introuvable en ce monde : Lyncée lui-même aurait

t. Sur Hipponicus et Callias, voy. Plutarque, Vie de Salon, S 45, et le
Banquet de Xénophon.



                                                                     

TIMON 0U LE MISANTHROPE. 39
peine à voir un objet aussi petit, aussi imperceptible : les hon-
nêtes gens , en effet , sont en minorité; les coquins , au con-
traire, sont maîtres de tout dans les villes; aussi n’est-il pas
étonnant qu’errant à. l’aventure, je tombe aisément dans leurs
filets.

MERCURE. Mais comment se fait-il que, quand tu les aban-
donnes, tu fuies si facilement, puisque tu ne sais pas le chemin?

PLurUS. C’est que.j’ai la vue perçante et de bons pieds, des
qu’il s’agit de prendre la fuite.

26. MERCURE. Réponds-moi donc encore àcette question z com-
ment se fait-il qu’étant aveugle, c’est un point convenu, et de
plus boiteux et pâle , tu aies tant d’amoureux ? Tout le monde a
les yeux sur toi, tous s’estiment heureux de te posséder ; s’ils
te perdent, ils ne peuvent plus supporter la vie. J’en sais
même beaucoup que cette passion malheureuse a portés à se
précipiter dans la mer aux énormes baleines , du haut des ro-
chers escarpés t, et cela, parce qu’ils se croyaient déda’g-nés
par toi et n’avaient jamais obtenu un seul de tes regards. Du
reste , tu avoueras toi-même , j’en suis sur, pour peu que tu te
connaisses, qu’il faut être fou comme un Corybante pour t’ai-
mer avec tant d’extravagance.

27. PLUTUS. Crois-tu que ces gens-lame voienttel que je suis,
boiteux , aveugle, et plein d’autres difformités ?

MERCURE. Assurément, Plutus , à moins qu’ils ne soient tous
aveugles comme toi.l

PLUTUS. Non, mon cher, ils ne sont pas aveugles; mais
l’ignorance et l’erreur, ces reines du monde , leur mettent un
voile sur les yeux ; d’ailleurs , pour ne pas leur paraître laid,
je me couvre d’un masque charmant, orné d’or et de pierreries,
je me revêts d’habits aux mille couleurs et parais ainsi devant
aux. Ils s’imaginent alors que cette beauté est réelle, se pas-
sionnent pour moi, et meurent de ne pouvoir m’obtenir. Ce-
pendant si l’on me mettait à nu en leur présence , il est évi-
dent qu’ils rougiraient d’avoir eu les yeux fascinés, et de s’être
épris pour un objet si disgracieux et si difforme.

28. MERCURE. Quoi donc? lorsque, devenus riches, ils se sont
masqué le visage, peuvent-ils encore se laisser tromper, eux
qui se feraient plutôt enlever la tête que le masque qui la
couvre? On ne peut croire qu’ils ignorent que tes beau-x dehors
sont fardés , puisqu’ils voient le fond des choses.

4. Allusion à des vers (le Théognis, dont on trouvera le texte dans le
tome lll, p. 43 de la Collection de: poiler grec: de Boissonade.



                                                                     

40 TIMON OU LE MISANTHROPE.
PLurus. Il y a trop de raisons , Mercure, qui combattent en

ma faveur.
MERCURE. Quelles sont donc ces raisons ?
PLUTUS. Lorsqu’un homme, me rencontrant pour la pre-

mière fois, ouvre sa porte et me fait entrer chez lui, aussitôt
s’y glissent avec moi l’Orgueil, la Folie, la Vanité, la Mollesse,
l’Insolence, l’Erreur , et mille autres défauts. Maîtrisée par tous
ces vices , l’âme de mon maître admire ce qui n’a rien d’admi-
rable; et recherche ce qu’il faut éviter; et’moî, le père de tant
de maux, il m’adore, avec le cortège que j’ai introduit dans sa
demeure , et souffrirait tout plutôt que de me laisser échapper.

29. MERCURE. C’est qu’aussi, Plutus, tu es tellement lisse,
glissant, prompt à la fuite t Tu n’offres aucune prise, et, sem-
blable à une anguille ou à un serpent, tu t’échappes, je ne sais
comment , à travers les doigts. La Pauvreté , au contraire, est
enduite de glu et facile à prendre; elle a par tout le corps mille
hamgçons, auxquels s’accrochent ceux qui vont auprès d’elle,
et l’on a bien de la peine à s’en débarrasser. Mais pendant que
que nous bavardons , nous avons oublié un point essentiel.

PLUTUS. Quoi donc?
MERCURE. Thésaurus, que nous n’avons point emmené, et

dont nous allons avoir grand besoin.
30. PLUTUS. Sois sans inquiétude, je le laisse sous terre,

quand je remonte vers le ciel, et je lui ordonne de rester la ,
bien enfermé, sans ouvrir à personne, à. moins qu’il ne m’ait
entendu crier.

MERCURE. Entrons donc en Attique, et suis-moi, en me te-
nant par ma chlamyde, jusqu’à ce que nous soyons arrivés au
désert.

PLUTUS. Tu as bien raison, Mercure, de me conduire ainsi :
car , si tukme quittais, je pourrais m’égarer et rencontrer un
Hyperbolus ou un Cléon *. Mais quel est ce bruit, comme d’un
fer sur de la pierre ?

31. MERCURE. C’est notre Timon, qui pioche un terrain mon-
tagneux et pierreux. Ah! ah! je vois près de lui la Pauvreté,
le Travail, la Patience , la Sagesse, le Courage , et toutes les
Vertus qui marchent ordinairement sous les drapeaux de l’Indi-
gence : voilà un cortège meilleur que le tient

PLUTUS. Retirons-nous , Mercure, et promptement. Nous ne
ferions rien auprès d’un homme entouré d’une pareille armée.

t. Sur ces brouillons, voy. l’IIisloirc grecque de M. Duruy, ct les notes de
M. Arnaud sur le: Chevaliers et la Paix d’Aristcphanc.
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MERCURE. Tel n’est pas l’avis de Jupiter z ayons du cœur.
32. LA PAUVRETÉ. Où conduis-tu cet aveugle , meurtrier

d’Argus? t
MERCURE. Jupiter nous envoie vers Timon que voici.
La PAUVRETÉ. Comment! Plutus revient trouver Timon, quand

moi, qui l’ai reçu en si mauvais état, des bras de la Mollesse.
pour le remettre à ceux de la Sagesse et du Travail , j’en ai fait
un homme de cœur, digne d’être estimé! La Pauvreté vous a-
t-elle donc paru si méprisable , si aisée à insulter, que vous
veniez me ravir mon seul bien , un homme que j’ai eu tant de
peine à ramener à. la Vertu? Et voilà. que Plutus va le reprendre,
pour le livrer encore à l’Insolepce et à l’Orgueil, et me le renvoyer,
comme jadis, efféminé , lâche, insensé et couvert de haillons!

MERCURE. Pauvreté, Jupiter le veut.
33. LA PAUVRETÉ. Je me retire : et vous, Travail . Sagesse,

ainsi que tous mes autres compagnons, suivez-moi. Timon saura
bientôt, après m’avoir perdue, quelle j’étais, compagne assidue de

ses travaux, conseillère du bien, qui lui donnais la santé du
corps et celle de l’esprit. qui le faisais vivre vraiment en homme,
les yeux tournés sur lui-même, et n’estimant toutes choses que
ce qu’elles sont, c’esteà-dire vanités dont il n’a que faire.

MERCURE. Ils sont partis : approchons-nous.
3h. TIMON. Qui êtes-vous, scélérats? Que voulez-vous en ve-

nant ici? Pourquoi troubler un homme qui travaille pour ga-
gner sa vie? Vous vous repentirez d’être venus , tas de coquins
que vous êtes! Je vais vous écraser tout à l’heure sous les mottes
et les pierres.

MERCURE. Non pas, Timon, ne jette rien! Ce ne sont pas des
hommes que tu veux écraser. Moi, je suis Mercure, et celui-ci,
Plutus, envoyés par Jupiter, qui a entendu tes prières. Reçois
donc de bonne grâce le bonheur qui t’arrive , et dis adieu aux
travaux.

TIMON. Vous allez en recevoir, tout dieux que vous êtes,
comme vous le prétendez z je déteste tout le monde, et les dieux
et les hommes; et cet aveugle, quel qu’il soit, j’ai envie de lui
casser la tète avec ma pioche.

PLUTUS. Allons-nous-en, Mercure, au nom de Jupiter! Cet
homme me paraît avoir un terrible accès de mélancolie; je crains

quelque malheur; je me sauve. .
35. MERCURE. Pas de sottise, Timon : mets de côté ton humeur

rustique et sauvage, ouvre les bras et reçois cette heureuse for-
tune; redeviens riche, sois le premier des Athéniens, méprise
tous ces ingrats, et ne vis que pour toi.
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TIMON. Je n’ai pas besoin de vous; laissez-moi tranquille;

cette pioche, voilà ma richesse; je suis le plus heureux des
hommes, quand personne ne s’approche de moi.

MERCURE. Quelle sauvagerie, mon cher!

Dirai-je à Jupiter ces mots durs et cruels l?

Déteste les hommes , à la bonne heure, ils t’ont traité assez mal
pour cela; mais détester les dieux, qui prennent soin de toi, ce
n’est pas bien.

36. TIMON. Je te sais bon gré àtoi, Mercure, ainsi qu’à Jupiter,
de cette attention; mais je ne veux pas de Plutus.

MERCURE. Et pourquoi?
TIMON. Parce qu’il est la cause de tous mes maux: il m’a livré

aux flatteurs, m’a fait tomber dans leurs piégés, a suscité la haine
contre moi, m’a gâté par les délices et exposé à l’envie; puis,
pour couronner l’œuvre, il m’a laissé tout à coup perfidement,
traîtreusement. La Pauvreté, au contraire, maîtresse bienfaisante,
m’a exercé à de mâles travaux, m’a parlé le langage de la vérité

et de la franchise, a pourvu par le travail à tous mes besoins ,
m’a enseigné à mépriser tout le reste, pour ne placer mon espoir
qu’en moi-même; m’a fait connaître combien est précieuse la ri-

chesse, que ni les caresses du flatteur, ni les menaces du syco-
phante, ni la fureur du peuple, ni les votes de la multitude, ni
les piéges du tyran ne peuvent nous ravir.

37. Fortifié par le travail , je cultive ce champ avec courage:
je ne vois aucun des vices d’Athènes, et je me contente de la
farine d’orge que me fait gagner mon hoyau. Retourne donc sur
tes pas , Mercure , et reconduis Plutus à Jupiter; je ne lui de-
mande qu’une grâce, c’est de condamner aux larmes tous les
hommes, jusqu’aux enfants.

MERCURE. Non pas, mon cher: les hommes n’ont pas tous
envie de pleurer. Mais laissons la mauvaise humeur et les pro-

pos d’enfant : reçois Plutus; i
Ne repoussons jamais les dans de Jupiter’.

PLUTUS. Veux-tu permettre, Timon, que je me justifie auprès
de toi? M’enteudras-tu sans te fâcher?

TIMON. Parle: mais pas de longueurs. pas de préambules à la
façon des mauvais rhéteurs. Si tu es court, je consens à t’é-
muter, en faveur de Mercure.

4. Parodie de 1’15qu , KV, v. 202.

a. Parodie de l’Iler, Il], v 63.
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38. PLUTUS. J’aurais cependant besoin d’être long, pour ré-

pondre à tes nombreuses accusations. Mais voyons si je suis
aussi coupable que tu le dis. c’est moi qui t’ai procuré tout ce
qui t’a le plus agréé, honneurs, préséance, couronnes ’ et autres
délices. Grâce à moi, on te considérait, on te chantait, on s’em-
pressait à. te plaire : si tu as eu à te plaindre des flatteurs, je
n’en suis pas cause ; c’est plutôt moi qui ai été maltraité par toi,

livré indignement à des coquins, qui te prodiguaient leurs
louanges et leurs perfides caresses, et me dressaient à moi mille
embûches. Tu prétends aussi que je t’ai trahi - je pourrais, au
cantraire, t’accuser de m’avoir, par tous les moyens, mis à la
porte de ta maison et chassé la tête la première. Voilà pour-
quoi, au lieu d’une molle tunique , cette Pauvreté si précieuse
t’a affublé d’une peau de chèvre; et Mercure, ici présent, m’est
témoin que je suppliais tout à l’heure Jupiter de ne plus m’en-
voyer vers toi, qui ne peux plus me souffrir.

39. MERCURE. Tu vois, Plutus, comme il s’est radouci : n’aie
donc plus peur, et reste auprès de lui. Pour toi, Timon, continue
de bêcher comme tu fais, et toi, Plutus, fais venir Thésaurus
sous sa pioche ; il entendra ton cri.

TIMON. Il faut obéir, Mercure, et redevenir riche. Que faire,
en effet, lorsque les dieux ordonnent? Mais vois au moins dans
que] embarras tu me jettes, malheureux qui vivais le plus for-
tuné des hommes, et forcé aujourd’hui, sans avoir fait aucun
mal, de reprendre tout à coup de nouvelles richesses, et, avec
elles, de nouveaux soucis.

40. MERCURE. Souffre-le, Timon, pour l’amour de moi, lors
même que tu trouverais l’épreuve rude et difficile, ne fût-ce que
pour faire crever de jalousie tes flatteurs. Moi, je revole au ciel,
en passant par I’Etna.

PLUTUS. Il est parti, je crois ; je le devine au bruit de ses ailes.
Reste ici, Timon, je vais t’envoyer Thésaurus : pioche avec vi-
gueur. a Je t’appelle, Thésaurus d’or; obéis à Timon que voici,

et viens t’offrir à ses mains. D Creuse, Timon, creuse plus
avant ; je vous laisse ensemble et me retire.

tu. TIMON. Courage, ma pioche. Allons, de la vigueur, pas
de fatigue; il s’agit de faire sortir Thésaurus des entrailles de
la terre à la clarté du jour. 0 Jupiter! dieu des miracles; ô chers
Corybantes! ô Mercure! dieu du gain, d’où vient tant d’or?
N’est-ce point un songe? Je crains de ne trouver que des

l. Celles des festins
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charbons à mon réveil. Mais non; c’est de l’or monnayé, un peu
rouge, pesant, et des plus agréables à la vue.

Or, le plus beau des dons qui soient faits aux mortelsfl

comme un feu qui étincelle, tu brilles et la nuit et le jour’!
Viens, cher ami; viens, objet de ma tendresse. Je ne doute plus
aujourd’hui que Jupiter ne se soit changé en or. Quelle fille
n’ouvrirait pas son sein, pour recevoir un tel amour descendant
par les toits?

A2. O Midas! ô Crésus! offrandes du temple de Delphes, que
vous n’êtes rien auprès de Timon et du trésor de Timon! Le
Grand Roi lui-même ne saurait m’égaler. Et vous, ma pioche,
ma chère peau de chèvre, il convient que je vous consacre au
dieu Pan. Je vais acheter tout ce désert, et faire bâtir, à l’en-
droit où j’ai trouvé cet or, une tour dans laquelle je puisse ha-
biter seul z si je meurs, elle me servira de tombeau 3. Ordonnons
et décrétons de renoncer, jusqu’à la fin de nos jours, au commerce
des hommes, de les fuir et de les mépriser. Ainsi, hôte, compa-
gnon, autel de la Pitié*, fadaises! Compassion pour les larmes,
secours à l’infortune, abus des lois et renversement des mœurs!
Mais vivre seul comme les loups, et n’avoir qu’un ami, Timon!

113. Tout le reste, des ennemis, des dresseurs d’embûches; et
converser avec eux, sacrilège! S’il m’arrive d’en apercevoir un ,
jour néfaste! Enfin, qu’ils ne soient pour moi que comme des
statues de pierre ou de bronze. Ne recevons pas. d’envoyé de
leur part, ne signons avec eux aucun contrat; que ce désert
nous sépare! Tribu, phratrie, nationalité, patrie même, mots
froids et vides de sens, qui ne sont bons que pour les sots l Que
Timon soit seul riche, qu’il dédaigne tous les autres, qu’il jouisse
seul de sonbien, loin des flatteurs et des flagorneurs; qu’il sa-
crifie aux dieux, qu’il fasse pour lui seul de splendides festins,
qu’il n’ait d’autre voisin, d’autre proche que lui-même; qu’il

éloigne de lui le reste des hommes ; que ce soit pour lui une loi
suprême de ne tendre la main à personne, fussé-je près de mou-
rir et réduit à me placer sur la tête la couronne funéraire t.

l. Vers d’Euripide dans Bellérophon, tragédie perdue.
2. Pindare, première Olympique.
3. Cette tour subsistait encore du temps de Pausanias, qui en parle dans

ses .lttiqucs.
4. Stars, dans le Xi!" clinnl de la Thrlmïtle, fait une belle description de C!”

autel.
5 Sur ces derniers adieux du mourant, voy. Xénophon, ernpe’die, VIH;

Montfaucon, Antiquité expliquée, t. V, partie l, p. 8.
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titi. Qu’enfiu le plus doux des noms soit pour Timon celui de

Misanthrope! Le fond de mon humeur sera la brusquerie, la
dureté, la grossièreté, la colère, la sauvagerie. Si je vois un!
homme près de se brûler et me suppliant d’éteindre le feu, je
l’éteindrai avec de la poix et de l’huile; si un fleuve, grossi par
l’orage; emporte un homme qui me tende les bras et me prie de
le retirer, je l’y replongerai la tète la première, afin qu’il ne
puisse revenir sur l’eau. C’est ainsi que les ingrats recevront la
pareille. Telle est la loi proposée par Timon, fils d’Echécratide,
du bourg de Colytte, et votée à l’unanimité par le même Timon.
Que cela soit ; tel est notre bon plaisir: et tenons-y en homme de
cœur!

45. Je donnerais beaucoup pour que tout le monde sût que je
suis devenu immensément riche. Cette nouvelle serait une corde
à pendre pour tous ces misérables. Mais qu’est ceci? Quel em-
pressement! De tous côtés accourent des gens tout poudreux,.
tout hors d’haleine, ayant, je ne sais comment, flairé mon or!
Monterai-je sur cette butte pour les charger à coups de pierres
lancées comme d’un rempart, ou bien manquerai-je, cette fois
seulement, à la loi-que je viens de faire, en leur adressant la pa-
role, afin de les [vexer davantage par mes dédains? Cela vaudra
mieux. Attendons-les, et de pied ferme. Qui vois-je arriver le
premier? Gnathonidès le Parasite, qui, l’autre jour, quand je
lui demandais de l’argent, m’offrit une corde; lui qui souvent,
chez moi, a vomi des tonnes entières! Mais il a bien fait de ve-
nir avant les autres; il sera le premier à gémir.

a6. GNATHONIDÈS. N’avais-je pas raiSon de dire que jamais ce
bon Timon ne serait abandonné des dieux? Salut à Timon,
le plus beau des hommes, le plus charmant, le plus gai des

buveurs! *TIMON. Salut aussi à Gnathonidès, le plus vorace des vau-
tours , le plus scélérat des hommes l

GNATHONLDÈS. Tu aimes toujours à rire? Mais où donc est le
festin? Je viens te chanter une chanson nouvelle, un dithy-
rambe que j’ai appris tout à l’heure.

TIMON. Oui, je vais te faire chanter, mais une élégie, et des
plus pathétiques, avec ma pioche.

GNATHONIDÈS. Eh quoi! tu frappes, Timon! Des témoins! Par
Hercule! Aie! Aie! je te cite devant l’Aréopage pour cette bles-
sure.

TIMON. Si tu tardes un instant, tu pourras me citer pour un
meurtre.

GNATHONIDÈS. Non, non; guéris plutôt ma blessure, en y ver-
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saut un peu d’or 2 c’est un spécifique merveilleux contre le
sang.

TIMON. Tu es encore la?
.GNATHONIDÈS. Je m’en vais; mais tu te repentiras d’être de-

venu brutal, toi jadis si bon.
t7. TIMON. Quel est maintenant celui qui s’avanCe, un homme

au front chauve? C’est Philiadès, le plus impudent des flatteurs.
Ce coquin a reçu de moi un champ tout entier, et deux talents
donnés pour dot à sa fille, prix de ses louanges, lorsqu’un jour
où j’avais chanté dans un festin , tout le monde gardant le si-
lence, il m’écrasa d’éloges et jura que ma voix était plus mélo-

dieuse que celle des cygnes; puis, dernièrement, me sentant
malade, j’allai le trouver pour lui demander secours; et lui, l’ex-
cellent homme, dès qu’il m’aperçut, me répondit à coups de
omg.

i.) 48. PHILIADÈS. O l’impudence! Pourrait-on reconnaitre Timon à
présent? Gnathonidès est-il son ami et son convive? C’est du
reste à juste titre qu’il a été puni de son ingratitude. Pour moi,
qui suis depuis longtemps seul ami intime de Timon, son com-
pagnon d’enfance, et de la même tribu que lui, je vais agir avec
discrétion, pour ne pas avoir l’air de le prendre d’assaut. Salut,
cher maître! Défiez-vous de ces vils flatteurs qui s’abattent sur
notre table et qui ne Sont que des corbeaux : on ne peut se fier
à personne aujourd’hui; le monden’est peuplé que d’ingrats et
de méchants. Moi, je vous apportais un talent, pour subvenir à
vos besoins, quand j’ai appris en route, tout près d’ici, que vous
étiez devenu prodigieusement riche. Je viens, en conséquence,
vous donner un conseil; mais, sage comme vous êtes, vous
n’avez pas besoin de mes avis; et vous pourriez en’remontrer à.
Nestor.

TIMON. C’est vrai, Philiadès; mais approche un peu, que je te

caresse avec ma pioche. ,
PHILIADÈS. Citoyens! l’ingrat m’a brisé le crâne, parce que je

lui donnais d’utiles consefls.
49. TIMON. Voyons le troisième. C’est l’orateur Déméas; il

tient un décret à la main , et il dit qu’il est mon parent. Jadis il
a reçu de moi.en un seul jour seize talents pour acquitter une
amende; il était condamné, on allait le mettre en prison, s’il ne
payait pas; et moi j’eus pitié de lui, et je le fis élargir : l’autre
jour , il était chargé de distribuer à la tribu Erechthéide *

4 Il vaudrait mieux lire Ëgéide, tribu à laquelle appartenait le bourg de
Colytte .

x
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l’argent du spectacle , je m’avançai pour recevoir ce qui me re-
venait, il dit qu’il ne savait pas si j’étais ou non citoyen.

50. DÉMÉAS. Bonjour , Timon, l’honneur de la famille, le rem-
part d’Athènes, le boulevard de la Grèce : le peuple rassemblé
et les deux sénats t’attendent depuis longtemps; mais écoute
d’abord le décret que j’ai proposé en ta faveur : a! Attendu que
Timon, fils d’Échécratide , du bourg de Colytte , non-seulement
excellent citoyen, mais homme sage, s’il en fut dans toute
la Grèce, n’a jamais cessé de rendre à la république les services
les plus signalés ; attendu qu’il a été vainqueur au pugilat.
au lutte et à la course le même jour, à Olympie, et qu’il a
remporté le prix du char attelé de quatre chevaux, de deux che-
vaux.... r

TIMON. Mais je n’ai jamais assisté aux jeux Olympiques.
DÉMÉAS. Qu’importe? tu y assisteras plus tard : mais il est

bon de voir cela figurer dans un décret avec d’autres choses
encore: a Attendu qu’il s’est distingué l’année dernière en ser-
vant la république contre les Acharniens ’ , et qu’il a taillé en
pièces deux bataillons de Péloponésiens.... D

51. TIMON. Comment? je n’ai jamais porté les armes, je n’ai I
jamais été inscrit sur les rôles militaires!

DÉMÉAS. Tu fais le modeste; mais nous serions des ingrats,
si nous oubliions tes services. « Outre plus, attendu que Timon
par ses décrets, ses conseils, sa conduite à la tête des armées, a
rendu les plus grands services à l’État; à ces causes, il a sem-
blé hon au Sénat, au Peuple et aux Héliastes ’, assemblés par
"tribus, aux dèmes en particulier, et aux citoyens en général,
d’élever une statue d’or à Timon, près de’celle de Minerve,
dans l’Acropole, laquelle statue aura un foudre à la main droite,
et sept rayons" sur la tête; ce même Timon sera couronné de
couronnes d’or, suivant la proclamation qui va en être faite au-
jourd’hui , après la représentation des tragédies aux nouvelles
Dionysiaques’; car il convient de célébrer des ce moment même
les DiOnysiaques en l’honneur de Timon. Tel est l’avis de Dé-
méas, orateur, proche parent dudit Timon et son élève, vu que
Timon est un orateur excellent, qui réussit d’ailleurs dans tout
ce qu’il veut. )

t . Voy. la comédie d’MiMophanc, qui porte ce nom. Ct. de Pauw, Recherche:

philosophique: sur les Grecs, partie I, S 5. I
2. Sur le-tribunal des Héliastes, de Pauw, Ibid., partie Il], g l.
3. Fêtes de Bacchus, pendant lesquelles avaient lieu es représentations

dramatiques. -
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52. V6ilà le décret que je propose pour toi. Je voulais aussx

t’amener mon fils auquel j’ai donné le nom de Timon.
TIMON. Comment, Déméas! Tu n’es pas marié, que je sache?
DÉMÉAS. Non, mais je me marie, s’il plaît à Dieu, l’année pro-

chaîne, et j’aurai des enfants, et mon premier-né, qui sera un
garçon, s’appellera Timon.

TIMON. Je ne sais pas si tu te marieras, mon ami, après le
bon coup que tu vas recevoir.

DÉMÉAS. Aie! qu’est-ce donc? Es-tu donc tyran d’Athènes

pour frapper ainsi les citoyens libres, toi qui n’es ni libre ni ci-
toyen? Mais tu seras bientôt puni de tous tes méfaits, et pour
avoir brûlé l’Acropole.

53. TIMON. L’Acropole n’a jamais été brûlée, coquin! Et tu

n’es qu’un sycophante! ,
DÉMÉAS. Oui; mais tu t’es enrichi en entrant par-dessous

terre dans l’intérieur du Parthénon.
TIMON. Je n’y suis jamais entré, et personne ne croira ta

langue. ’DÉMÉAS. Alors tu veux y’entrer, et tu as déjà volé le trésor
qui s’y trouve.

TIMON. Tiens! reçois encore celui-là!
DÉMÉAS. Holà! le dos! ,
TIMON. Pas de cris! ou je vais t’en donner un troisième. Il se-

rait plaisant que j’eusse taillé en pièces deux bataillons de Lacé-
démoniens, moi qui n’ai jamais porté les armes, et que je ne
pusse rosser un misérable drôle : vainement alors j’aurais été.
vainqueur àla lutte et au pugilat dans les jeux Olympiques

54. Mais qui vient là? n’est-ce pas le philosophe Thrasyclès ?
C’est bien lui; avec sa longue barbe, ses larges sourcils, il
s’avance en se rengorgeant, le regard farouche comme un Titan,
les cheveux de devant rejetés en arrière, comme le Borée ou le
Triton, peints par Zeuxis l z cet homme qui affecte un maintien
sage, une démarche modeste, des vêtements simples , débite le
matin mille beaux discours sur la vertu , blâme ceux qui se li-
vrent aux plaisirs , et fait l’éloge de la frugalité, puis, le soir,
après le bain, il se rend au souper, demande à l’esclave une
large coupe pleine de vin (or il ne déteste pas le vin pur), et il
semble alors qu’il ait bu les eaux du Léthé z le voilà, en effet,
tenant des discours diamétralement opposés à ceux du matin,
s’abattent sur les mets comme un vautour, coudoyant son voisin,

t. On pense que ces peintures étaient placées sous le portique nommé
Pœcile’.
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s’emplissant le menton de sauce ,.se gorgeant en vrai chien , se
courbant sur son assiette, dans l’espoir d’y trouver la vertu,
nettoyant scrupuleusement les plats avec ses doigts, afin de n’y
rien laisser de son hachis.

55. Toujours mécontent de sa portion, il voudrait à lui seul
un gâteau ou un cochon tout entier; mais bientôt, fruit ordi-
naire de la gourmandise et de la goinfrerie, l’ivresse le gagne,
le vin le prend, et il ne s’arrête pas aux chansons et à la danse,
il va jusqu’aux invectives,et à la colère. La coupe en main, il
donne essor à sa langue, discourant sur la sagesse et la tempé-

’rance, et cela, quand déjà le vin le fait chanceler et balbutier
des phrases ridicules z après quoi, il vomit pour couronner l’œu-
vre; et, lorsque l’on vient pour l’emporter hors de la salle, il se
cramponne avec les mains à quelque joueuse de flûte. Du reste,
même à jeun, il ne cède à personne la palme du mensonge, de
l’efl’ronterie et de la cupidité: c’est le roi des flatteurs, le prince

des parjures; devant lui marche la fourberie et derrière lui
l’impudence : au demeurant, homme confit en sagesse , accom-
pli en tout point et doué de toutes les perfections. Il va me la
payer avant peu, cet honnête philosophe. Que vois-je? grands
dieux! C’est Vous, Thrasyclès, si longtemps attendu?

56. THRASYCLÈS. Je ne viens point vers vous, Timon, comme
la plupart de ces gens qui, épris d’amour pour vos richesses,
espérant partager votre argent, votre or, vos festins splendides,
s’empressent de venir étaler leur flatterie autour d’un homme
simple, comme vous, et toujours prêt à partager ce qu’il pos-
sède. Vous savez qu’un peu de pain me suffit, que mon meilleur
repas c’est du thym, du cresson, assaisonnés d’un peu de sel,
quand je veux me régaler, que ma boisson est puisée à la fon-
taine aux neuf bouches : je préfère ce manteau à n’importe
quelle robe de pourpre, et je ne fais pas plus de cas de l’or que
des cailloux répandus sur le rivage. c’est pour vous-même que
je suis venu ici; c’est pour empêcher que vous ne vous laissiez
corrompre par cette possession si funeste, si dangereuse, la
richesse, qui souvent est la source de mille maux incurables. i
Si donc vous voulez m’en croire, vous jetterez dans la mer cet
or si inutile à un homme de bien comme vous, qui peut con-
templer les richesses de la philosophie. N’allez pas cependant,
cher ami, le jeter dans un endroit profond; entrez dans l’eau
jusqu’à. la ceinture et jetez-le non loin du rivage, sans autre té-
moin que moi.

57. Si ce conseil ne vous agrée pas, vous pouvez vous en dé-
faire par un meilleur moyen, sans laisser une obole; vous

’Œuvnns canneras ne Lucxsu.- 1 à
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n’avez qu’à le distribuer à tous ceux qui en ont besoin, à l’un
cinq drachmes l, à l’autre une mine ’, à cet autre, un demi-talents:
et, si c’est un philosophe, il est juste qu’il ait double et même
triple part. Quant à moi, je ne demande rien pour moi-même;
mais, afin de pouvoir soulager quelques amis, qui sont dans
l’indigence, il me suffira que vous remplissiez cette besace, qui
ne contient que deux médimnes * d’Egine : quand on est philo-
sophe, il faut savoir se contenter de peu, modérer ses désirs et
ne pas songer au delà de la besace.

TIMON. Fort bien dit, Thrasyclès; mais, avant de remplir ta
besace, il faut, s’il te plaît, que je t’assène quelques coups de
poing sur la tête, et par-dessus le marché quelques bons coups

de pioche. ’ ..THBASYCLÈS. 0 république, ô lois! nous sommes frappés par

un coquin dans une cité libre! ’
TIMON. De quoi te plains-tu, bon Thrasyclès? t’ai-je fait mau-

vaise mesure? tiens. je vais te donner quatre chénices” en sus.
Mais qu’est-ce-ci? Ils a’ccourent en foule; Blepsias, Lachès,
Gniphon et une légion de drôles que je vais faire crier. Que
ne monté-je sur cette roche, pour laisser reposer ma pioche de-
puis longtemps fatiguée? Ramassons des pierres et faisons-
les pleuvoir sur eux comme une grêle.

,BLEPSIAs. Assez, assez, Timon; nous nous en allons.
TIMON. Oui, partez, mais couverts de sang et de blessures!

4. Environ 5 francs. -- 2. 92 fr. 66 cent. -- 3. Près de 3000 francs. -
li. Environ huit boisseaux. - 5. Près d’un boisseau.
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V1

’ALCYON 0U LA MÉTAMORPHOSE’.

CHÉRÉPHON , soeurs.

1. CEÉRÉPEON Quelle voix, Socrate, est arrivée jusqu’à nous,
de ces rivages et de ce promontoire? Qu’elle est douce à l’oreille l
Quel est donc l’animal qui peut la produire ? Car on dit que les
habitants des eaux sont muets.

Soeurs. C’est un oiseau marin’, cher Chéréphon; on le
nomme Alcyon, il a la voix gémissante et pleine de larmes :
les hommes débitent à son sujet une fable antique. Ou dit que
jadis femme et fille d’Éole, fils d’Hellen, elle pleurait amèrement
lm époux, objet de sa plus vive tendresse , mort à la fleur de
l’âge : c’était Céyx, de Trachine, fils de Lucifer et d’une beauté

égale à. celle de son père : la volonté des dieux lui a donné des
ailes,- et maintenant, semblable à un oiseau, elle vole le long
des mers, cherchant son époux, et errant par toute la terre, sans
pouvoir le rencontrer.

2. CEÉRËPBON. C’est Alcyon, dis-tu? Jamais auparavant je
n’avais entendu cette voix, qui m’est arrivée toute nouvelle. C’est

un son vraiment lugubre que fait entendre cet oiseau z com-
ment est-il donc fait, Socrate 1

i

4. On doute que ce dialogue spit de Lucien; on l’attribue à un certainLéon,
philosophe académicien. Voy., sur la (able d’Alcyon et Ce’yx, Ovide, Métam.,

XI, v. 420. . .2. Voici la description qu’en donne lescolisste : et L’Aleyon est un oiseau
de la grandeur d’un petit moineau franc, d’un plumage nuancé de différentes

couleurs. Il est tout à la fois vert, bleu et un peu rouge; son bec est petit,
allongé et de couleur verdâtre : il vit le long des rivages de la Sicile : il ne
pond que cinq œufs, et construit son nid avec des épines et des crêtes de i
poisson entrelacées, comme les fils d’une toile , et il n’y a que les hommes
qui puissent le détruire; aucun antre animal ne le peut. Ce nid, par sa forme,
ressemble à un récipient de chimiste; le [oud en est la partie la plus large;
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SOCRATE. Il n’est pas grand, mais il a reçu des dieux une

grande récompense de sa tendresse conjugale z durant tout le
temps qu’il couve ses petits , le monde passe des jours nommés
alcyoniens, remarquables par le calme qui règne au milieu
même de la mauvaise saison; c’est aujourd’hui l’un de ces plus

beaux jours. Vois comme le temps est serein! comme la mer
tout entière est calme, sans vagues, et ressemble, pour ainsi
dire, à un miroir!

CHÉRÉPHON. Tu dis vrai : on s’aperçoit que c’est aujourd’hui

un jour alcyonien; hier c’en était encore un. Mais, au nom
des dieux, que devons-nous croire, Socrate, de ces légendes
anciennes, qui prétendent que des oiseaux sont devenus femmeS,
et des femmes oiseaux? Ces sortes de métamorphoses me parais-

sent de tout point impossibles. .
3. Soeurs. Cher Chéréphon, il me semble que nous sommes

des juges bien peu clairvoyants de ce qui est ou non possible.
Car nous jugeons des choses d’après la raison humaine, igno-
rante, infidèle, à vue courte : il s’ensuit que nous trouvons
difficile ce qui est facile, et impraticable ce qui ne l’est pas; bon
nombre de ces erreurs viennent de notre inexpérience, bon nom-
bre de la jeunesse de notre esprit. En effet, tout homme n’est
réellement qu’un enfant, fût-ce même un vieillard, attendu que
le temps de la vie est rapide comme celui de l’enfance, si on le
compare à l’éternelle durée. Comment donc, cher ami, des
hommes, qui ne connaissent la puissance ni des dieux ni des gé-
nies, pourraient-ils affirmer que des transformations de cette

l’entrée est fort étroite, et si cachée , qu’il n’y a. que l’alcyon qui puisse s’y

glisser et la reconnaitre; la femelle s’accouple en tout temps avec le mâle de
son espèce ; mais c’est au milieu de l’hiver qu’elle devient mère; elle emploie
sept jours à construire son nid , et sept autres à pondre et à élever ses petits :
le temps de sa ponte passe pour un temps sacré; ce temps est ordinairement
celui du coucher des Pléiades (du de novembre). Cet oiseau se pose sur les
pierres, et chante assez agréablement; alors la mer devient absolument calme
et n’est plus agitée parle vent. Des deux sortes d’alcyons, la plus grosse n’a
point de voix; c’est la plus petite qui chante : leurs plumes, comme les clie-
veux des Lommes, changent avec l’âge, et l’on reconnalt les vieux alcyons à
leur plumage. On dit que les femelles ne survivent guère aux mâles , et qu’à
la mort de ceux-ci, elles restent sans boire ni manger. Les femelles s’appellent
Céyces, et l’on prétend que, quand quelqu’un les entend chanter, c’est un
signe très-certain qu’il mourra bientôt. n (Trad. de Belin de Ballu.) cr. Aristote,
De: animaux, 1X, x1v. Plutarque, au traité De la tendresse qu’on a pour les en.

’ films, décrit le nid (le l’alcyon d’une manière très-intéressante. L’alcyon

parait être le martin-pécheur des naturalistes modernes.
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espèce peuvent se faire ou non? Tu as vu, Chéréphon. quelle
tempête s’est élevée, il y a trois jours; tu frémis encore au sou-
venir des éclairs, du tonnerre, de la fureur des vents: on eût
dit que la terre entière allait s’abîmer.
4. Peu de temps après, il succéda un calme étonnant et qui

dure encore. Eh bien l lequel des deux crois-tu le plus grand et
le plus difficile, ou de rendre au ciel un aspect calme et bril-
lant après un ouragan et un trouble etlroyable, et de ramener
partout la sérénité, ou bien de changer la forme d’une femme
en celle d’un oiseau? N’est-ce pas ainsi que chez nous les en-
fants prennent de la cire ou de l’argile, la pétrissent, et don-
nent successivement à la même masse mille diverses figures? La
divinité, dont le pouvoir immense ne saurait se comparer à nos
forces, a donc facilement à sa portée et comme sous la main des
moyens semblables. Maintenant, de combien tout le ciel te pa-
raît-il plus grand que toi? pourrais-tu le dire ?

5. CHÊRÉPHON. Quel homme, Socrate, peut comprendre ces
sortes de problèmes et les exprimer? Les paroles n’y peuvent
atteindre.

Sacrum. Comparons les hommes entre eux. N’existe-t-il pas
une extrême différence entre la force des uns et la faiblesse des
autres? Mettons en regard des hommes à la fleur de Page et des
enfants nouveau-nés, de cinq ou de dix jours; quelle différence
de force dans l’accomplissement de tous les actes de la vie, qui
exigent une si grande adresse des mains, une telle souplesse du
corps et de l’âme! Ces mouvements ne sauraient venir à la
pensée d’enfants aussi jeunes que ceux dont j’ai parlé.

6. Et telle est l’étendue de la vigueur d’un seul homme fait.
qu’on ne saurait la mesurer avec celle de ces petits êtres z dix
mille d’entre eux seraient aisément vaincus par ce seul homme:
un âge, en effet, dénué de tout secours, privé de toute ressource,
est le premier partage des hommes d’après la loi de la nature.
Si donc l’homme nous paraît tellement diil’érer de son sembla-
ble, quelle idée aurons-nous de la différence qui peut exister
entre le ciel tout entier et nos forces, aux yeux de ceux à qui il
est permis de considérer ces objets? Sans doute on croira facile-
ment qu’autant l’univers l’emporte par sa grandeur sur la taille
de Socrate ou de Chéréphon , autant sa puissance, sa sagesse,
50111t ëntelligence doivent, par analogie, être au-dessus de nos fa-
cu s.

7. C’est ainsi qu’à toi, à moi, et à bien des gens qui nous
ressemblent, bon nombre de choses paraissent impossibles qui
sont faciles à d’autres. Jouer de la flûte quand on, ne le sait pas,
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lire ou écrire régulièrement quand on ne connaît pas les lettres,
semble chose plus impraticable à ceux qui sont étrangers à ces
sortes d’art, que de changer des femmes en oiseaux, ou des
oiseaux en femmes. La nature commence par jeter dans un
rayon de miel un être sans pattes et sans ailes, puis elle lui
donne des ailes, des pattes, teint et nuance son corps de mille
couleurs variées et’charmantes, et produit enfin une abeille,
habile faiseuse de miel divin : d’œufs qui sont muets et inani-
més; la nature façonne mille.espèces d’animaux ailés, terrestres,

ou aquatiques , employant, dit-on, plusieurs secrets, et l’in-
fluence mystérieuse de l’immense éther l.

8. Si donc la puissance des immortels est si grande, comment
nous, mortels chétifs, incapables de sonder ces grands mystères
et même de moindres secrets , embarrassés même pour voir ce
qui se passe chaque jour devant nous, pourrions-nous rien dire
de certain sur les Alcyons ou sur les Rossignols’? Aussi ces fa-
bles célèbres que nos pèr’es nous ont transmises, je les raconte-
rai à mon tour à mes enfants, oiseau, chantre de regrets, en
mémoire de tes doux accents : je redirai souvent ta piété, ta.
tendresse conjugale, à mes deux femmes Xanthippe et Myrto;
et le reste de ton histoire, et la récompense que tu as obtenue
des dieux. Et toi, n’en feras-tu pas autant, Chéréphon?

CHÉRÉPHON. C’est trop juste, Socrate, et ce que tu viens de
dire contient une double leçon de tendresse pour les femmes et

pour les maris. ’Soeurs. Disons adieu maintenant a Alcyon; il est temps de
retourner à la ville et de quitter Phalère.

CEÉRÉPHON. Volontiers, faisons ce que tu dis.

4. Voyez l’Oisenu de M. Michelet : En)".
a. Allusion à la fable de Philomèle.
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VU

PROMËTHËE 0U LE CAUCASE’.

MERCURE , VULCAIN , PROMÉTEÉE.

1. MERCURE. Vulcain, voici le Caucase °, ou il faut clouer ce
malheureux Titan : cherchons donc autour de nous quelque ro-
cher commode, qui soit privé de neige, afin que les chaînes y
entrent plus solidement et que celui-ci soit en vue de tout le
monde, bien cloué.

VULCAIN. Cherchons ,,Mercure; il ne faut pas, en effet, l’en-
chaîner dans un lieu bas et voisin de la terre, de pour que les
hommes qu’il a fabriqués ne viennent l’y délivrer; et cependant
il ne faut pas que ce soit trop haut, parce qu’on ne le verrait
plus d’en bas; mais, si tu veux bien, attachons-1e à une hauteur
moyenne, ici, au-dessus de ce précipice,,les mains étendues,
l’une sur ce rocher, l’autre sur celui qui est en face.

MERCURE. Tu as raison. Ces roches sont escarpées, inacces-
sibles et pendantes de tous côtés : ce précipice n’offre qu’une
place étroite où l’on puisse poser le pied; a peine s’y peut-on
tenir sur la pointe: nous ne saurions trouver de croix plus
commode. Allons, Prométhée, pas de retard: monte ici, et laisse-
toi de bonne grâce clouer à cette montagne.

2. PROMÉTHÉE. 0 Vulcain! ô Mercure! prenez pitié d’un mal-
heureux qui n’a pas mérité son malheur ’. I

t. On ne comprendra bien les finesses de ce spirituel dialogue «profil!
avoir la le drame d’Eschyle, intitulé : Plumédrée enchaîné. Voy. l’élégante et

fidèle traduction de M. A. Pierron, dans la bibliothèque Charpentier.
2. Le Caucase , connu des la plus liante antiquité, et que Pline dérive d’un

mot scythe; qui veut dire blanchi par la neige, s’étend entre l’Europe et l’Asic,
dans la région caucasienne de l’empire russe, de la mer Noire à la mer Cas-
pienne. Son plus haut sommet est l’ElbI-ouz ou Elbourz, à 5687 mètres au-
dessus du niveau de la mer.

3. Cette plainte de Prométhée est bien loin du sublime silence qu’il garde
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Marianne. Voilà un: a Prenez pitié n que tu nous dis sans
doute, Prométhée, pour que nous soyons attachés à ta place, si
nous n’obéissons pas aux ordres que nous avons reçus. Est-ce
que le Caucase ne te semble pas assez grand, pour qu’on y en-
chaîne encore deux malheureux? Voyons; étends la main droite.
Toi, Vulcain, attache, cloue et frappe vigoureusement de ton
marteau. Maintenant, donne l’autre main, qu’on l’attache aussi
solidement. Voila qui est fait z bientôt va descendre l’aigle qui
doit te ronger le foie, et tu seras payé de tes belles et ingé-
nieuses découvertes.

a. PROMÉTHÉE. 0 Saturne! ô Japet! et toi, Terre, qui m’as
donné le jour, quels maux on fait souffrir à un infortuné qui

n’a commis aucun mal ! -MERCURE. Aucun mal, Prométhée? Chargé jadis de faire la
distribution des viandes, n’as-tu pas poussé l’injustice et la
fourberie au point de te réserver les meilleurs morceaux, et de
ne servir a Jupiter que des os

Recouverts d’une graisse blanche T

Je me rappelle bien, par Jupiter! les vers ou Hésiode dit cela l.
Ensuite, n’as-tu pas fait les hommes, animaux des plus malfai-
faisants, et. chose pire encore, les femmes? En outre, n’as-tu
pas dérobé l’apanage le plus précieux des immortels, le feu, pour
le donner aux hommes ? Après de tels méfaits, tu dis que tu n’as

commis aucun mal ? .li. PnomErmin. Tu as bien l’air, Mercure, de vouloir, comme
dit le poète, inculper un innocent. Tu me reproches des choses
pour lesquelles je mériterais, à mon avis, si l’on me rendait jus-
tice, d’être nourri au Prytanée’. Si tu avais le temps de m’en-
tendre , je me justifierais volontiers auprès de toi de toutes ces
accusations, et te prouverais les torts de Jupiter envers moi. Mais
toi, qui es un peu babillard et chicaneur, plaide pour lui et
démontre qu’il a porté un jugement équitable, en me faisant
cloner près des portes Caspiennes t, sur le Caucase, triste spec-
tacle pour tous les Scythes.

MERCURE. L’appel est un peu tardif, Prométhée, et le plai-
doyer inutile; parle cependant: aussi bien faut-il que je demeure

dans Eschyle; mais Escher est un poète grave, majestueux, Lucien est un
railleur.

l. Hésiode, Théogonie, v. au.
1. Cf. Platon, Apologie de Socrate, chap. un.
8. Aujourd’hui le défilé de Khmer.
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ici j usqu’à l’arrivée de l’aigle qui doit prendre soin de ton foie,

et je consens à passer le temps qui va s’écouler d’ici la à en-
tendre les déclamations sophistiques d’un parleur habile comme
toi.

5. PROMÉTHÉE. Parle le premier, Mercure; et, pour donner à
ton accusation la plus grande véhémence, ne néglige rien de ce
qui peut justifier ton père. Toi, Vulcain, je te prends pour
arbitre.

VULCAIN. Par Jupiter! je serai ton accusateur plutôt que ton
arbitre, car tu m’as volé mon feu et laissé refroidir ma forge.

PROMÉTHÉE. Eh bien! partagez-vous l’accusation; toi, Vulcain,
accusevmoi de larcin; Mercure me citera pour avoir fabriqué les

I

hommes et distribué les viandes z tous deux vous paraissez bons i
artisans de parole et versés dans l’art oratoire. i

VULCAIN. Mercure parlera pour moi: je ne suis pas au fait du
langage de la chicane z je ne m’oucupe guère que de ma forge ;
mais nous avons là. un bon orateur, et des mieux ferrés à ces
sortes de causes.

PROMÉTHÉE. Je ne me serais jamais figuré que Mercure se
chargeât d’accuser quelqu’un de larcin, ni qu’il voulût me re-
procher d’avoir volé, étant aussi du métier. Cependant, fils de
Maïa, puisque tu tentes l’aventure, il est temps d’arriver à l’ac-

cusation.
MERCURE. Elle exigerait de longs discours, Prométhée; car il

faudrait une certaine préparation pour énumérer tous tes délits,
et il ne suffirait pas de faire un exposé sommaire de tes méfaits,
de dire comment, le soin de distribuer les viandes t’ayant été dé-
volu, tu as gardé pour toi les meilleurs morceaux, trompé ton
souverain, fabriqué des hommes, œuvre parfaitement inutile,
dérobé le feu à nous autres dieux, pour en faire présent à tes
créatures; et il me semble, mon cher, qu’après tant de crimes,
tu ne comprends pas l’excessive clémence dont Jupiter use en-
vers toi. Si donc tu niais ces actions, il me serait nécessaire,
-afin de te convaincre, de développer mon plaidoyer et de faire
effort pour mettre la vérité dans tout son jour; mais si tu avoues
avoir fait cette distribution des viandes, fabriqué des hommes
par une invention nouvelle, et dérobé le feu, l’accusation est
finie, je n’ai plus rien à dire, et le reste n’est plus que sor-
nettes.

7. PROMÉTHÉE. C’est tout ce que tu viens de dire qui n’est que

sornettes, et nous le verrons bientôt. Pour moi. puisque tu dis
que l’accusation est suffisante, je vais essayer, autant que possi-
ble, de me laver de tous ces crimes. Et d’abord, écoute-moi au

4 ’Fü
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sujet des viandes. En vérité, j’en atteste le ciel, et je rougis de
le dire, c’est grande honte à Jupiter d’avoir l’esprit si étroit et

si jaloux que, pour avoir trouvé un petit os dans sa portion ,
il envoie clouer ainsi un dieu ancien , sans se rappeler l’aide
que je lui ai donnée, sans réfléchir au motif de sa colère, se fâ-
chant comme un enfant , et entrant en courroux parce qu’il n’a

pas eu la plus grosse part. . ’ I
8. Ces ruses de table, il ne faut pas, je crois, Mercure, les

garder dans son souvenir; et, si quelqu’un a commis une faute
légère dans un banquet, on doit la considérer comme une vé-
tille, et, en sortant du repas, y laisser sa colère : mais mettre
sa haine en réserve pour le lendemain, nourrir sa rancune , et
entretenir la mémoire de ce qui s’est fait la veille , fi donc! cela
est indigne d’un dieu et d’un roi! Si, en effet, on bannit des
festins ces sortes d’amusements, les tours, les plaisanteries, les
railleries et les rires, il n’y demeurera plus que l’ivresse, la
satiété et le silence, compagnie triste et maussade, et dont une
table n’a que faire. Ainsi j’étais loin de croire que le souvenir
de Jupiter irait jusqu’au lendemain, encore moins qu’il se fâ-
cherait ainsi et se tiendrait pour gravement offensé, parce qu’en
faisant le partage des viandes , on s’est amusé a éprouver s’il
distinguerait et prendrait le meilleur morceau.

9. Mais supposé même , Mercure , ce qui est bien plus grave,
que non-seulement j’aie donné à Jupiter la plus petite part, mais
que j’aie enlevé la part tout entière: quoi donc? fallait-il pour
cela, comme on dit , confondre le ciel et la terre , songer à des
chaînes, à des croix, au Caucase, et faire descendre des aigles
pour me ronger le foiel ? Vois si tout ce fracas n’accuse point
celui qui se fâche de petitesse , de bassesse dans les sentiments,
de penchant à la colère. Qu’eût-il donc fait s’il eût perdu un
bœuf tout entier, puisque, pour un peu de viande, il entre dans ’
un tel courroux 7

10. Que les hommes , en pareil cas, se conduisent avec bien
plus d’équité, eux qui cependant devraient être plus susceptibles
que les dieux! Toutefois, il n’y en a pas un seul qui condamnât
son cuisinier à être pendu, pour avoir , en faisant cuire des vian-
des, trempé son doigt dans la sauce, et l’avoir léché, ou avoir ar-
raché quelques lardons à un rôti et les avoir avalés. Non; ce sont
des torts qu’on excuse; ou, si le maître s’emporte, il donne quel-

ques coups de poing au gourmand, quelques soufflets sur la

l. Voy. la Irad. latine que Cicéron a l’aile d’un fragment du Prométhée
délivré, pièce perdue d’Eschyle. Cicéron, Turc-alunes, Il, chap. x.
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joue, mais personne n’a jamais été attaché-à la potence pour
semblable délit. En voilà assez de dit sur les viandes z j’aihonte
d’avoir à me défendre à ce sujet, mais il est encore plus hon»
teux pour Jupiter de m’accuser.

11. Passons à mon talent plastique et à la fabrication des
hommes z c’est le moment d’en parler. Sur ce point, Mercure
l’accusation se divise en deux chefs, et je ne sais trop lequel
vous me reprochez le plus z en premier lieu, de ce que j’ai fait
des hommes, tandis qu’il aurait mieux valu qu’il n’y en eût pas,
ou tout au moins qu’ils demeurassent tranquilles, terre immo-
bile et inerte; et en second lieu, de ce que, les ayant faits, je ne
leur ai pas donné une autre forme que celle qu’ils ont aujour-
d’hui. Je vais toutefois parler sur ces deux points z et d’abord,
je m’efi’orcerai de démontrer que les dieux n’ont éprouvé aucun

dommage de ce que les hommes ont été produits à la vie ;
ensuite, que: c’est même pour eux un avantage réel et beaucoup
plus considérable, que si la terre fût restée déserte et privée
d’habitants. .

12. Dans l’origine , car il me sera plus facile, en remontant
jusque-là, de prouver si j’ai fait une innovation criminelle en
fabriquant des hommes , dans l’origine, dis-je , il n’y avait
qu’une seule espèce divine et céleste; la terre, inculte et dif-
forme, était tout entière couverte de forêts, hérissée de bois
impénétrables au soleil. Aussi point d’autels pour les dieux,
point de temples : ou les auraituon placés ? point de statues ni
d’images , rien enfin de semblable à ce qui se pratique aujour-
d’hui avec tant de soin et de déférence. Moi, toujours le pre-
mier à songer à l’intérêt commun, toujours attentif aux moyens

d’augmenter la gloire des dieux, de contribuer à leur splendeur,
à leur magnificence, je regardai comme une invention excel-
lente de prendre un peu de boue, d’en façonner certains êtres,
et de leur donner une forme semblable à. la nôtre. Il me sem-
blait qu’il manquait quelque chose à la divinité, tant qu’il
n’existait rien qui lui put être opposé , un être qui, comparé à
elle , prouvât qu’elle est plus heureuse :je voulais toutefois que
cet être fût mortel, quoique industrieux , intelligent, et capable .
d’apprécier ce qui vaut mieux que lui.

13.Alors, suivant le langage des poètes, je mêlai de la terre et
de l’eau, et de cette substance molle je formai des hommes, puis
j’appelai Minerve et la priai de mettre la main à mon œuvre..
Voilà le grand crime que j’ai commis envers les dieux ; tu vois
quel tort j’ai pu leur causer en fabriquant des animaux avec de
la boue qui, jusque-là immobile , a été douée par moi du mou-
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voment. Il paraît que, depuis ce temps , les dieux sont devenus
un peu moins dieux, parce qu’il existe sur la terre certains êtres

p mortels; et voilà pourquoi Jupiter se fâche, comme si les dieux
A étaient amoindris par la naissance des hommes : à moins qu’il
ne craigne que ceux-ci ne conspirent contre lui et ne déclarent
la guerre aux dieux comme les Géants. Mais que vous ayez reçu
quelque dommage de moi ou de mes créatures, le contraire,
Mercure, est évident: montre-moi que je vous ai fait le plus
léger tort, et je me tairai, et j’avouerai que vous avez raison
de me traiter ainsi. j

14. Au contraire, j’ai été de la plus grande utilité aux dieux;
et, pour t’en convaincre, tu n’as qu’à jeter les yeux sur la terre,
jadis aride et sans beauté, aujourd’hui parée de villes, de campa-
gnes cultivées, sur la mer sillonnée de navires, sur les îles rem-
plies d’habitants, sur les autels, les sacrifices, les temples, les se.
lennités qui se voient de toutes parts : les rues, les places publi-
ques sont pleines de Jupiter. Encore, si j’avais formé les hommes
pour moi tout seul, on pourrait me taxer d’avarice; mais c’est en
vue de l’intérêt commun que je vous les ai fabriqués. Que dis-je?
On voit partout des temples consacrés à Jupiter , à Apollon, et à
toi, Mercure , mais a Prométhée pas un. Tu vois si je ne songe
qu’à mes intérêts, si j’ai trahi ou diminué ceux des autres.

15. Songe en outre a ceci, Mercure, qu’un bien, quel qu’il
soit, possession ou œuvre d’art, que personne ne peut voir ou
louer , ne saurait être doux et agréable à celui qui le possède.
Or, pourquoi parlé-je ainsi? Pour montrer que, si les hommes
n’eussent pas été créés , la beauté de l’univers serait demeurée

sans témoin, et nous autres dieux nous serions riches d’une ri- .
chesse que personne n’admirerait, et qui, par suite, n’aurait
pour nous aucune valeur, attendu que nous ne pourrions la com-
parer à rien d’inférieur; enfin nous ne comprendrions pas l’é-
tendue de notre félicité, si nous ne voyions aucun être privé de
ce bonheur : car la grandeur d’un objet ne se prouve que par
sa comparaison avec un petit. Et vous , qui deviez me combler
d’honneurs pour cet acte de bon citoyen, vous me clouez à un
rocher en récompense de mes bonnes idées!

16. Mais, dis-tu, il y a des méchants parmi les hpmmes : ils
commettent des adultères, se font la guerre, épousent leurs
sœurs, tendent des embûches a leurs pères. N’y a-t-il pas chez
nous aussi abondante moisson de vices? Et doit-on pour cela
accuser Uranus et la Terre t de nous avoir donné l’existence T Tu

4 Voy. le commencement de la Théogonie d’Hésiode.
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me diras peut-être encore que c’est pour nous une rude affaire
que de prendre soin des hommes. Autant vaudrait alors qu’un
berger se plaignît d’être obligé de soigner son troupeau: s’il
lui donne du mal, il lui procure aussi des plaisirs et une occu-
pation qui n’est pas sans agrément. Que ferions-nous, si nous
n’avions à veiller sur rien? ,Plongés dans l’oisiveté, nous boi-
rions le nectar, nous nous remplirions d’ambroisie, sans rien
faire.

17. Mais ce qui me dépite le plus, c’est que, me reprochant
d’avoir fait des hommes, et plus encore des femmes, vous ne
vous faites pas faute de les aimer, de descendre sur la terre,
tantôt changés en taureaux, tantôt en satyres, ou en cygnes ’, et
vous ne dédaignez pas d’en avoir des dieux. Mais il fallait, di-
ras-tu peut-être, faire des hommes avec une autre forme, et non
pas a notre ressemblance. Hé ! quel autre modèle pouvais-je me
proposer que celui qui me paraissait le plus beau ? Devais-je faire
de l’homme un être sans raison, une brute sauvage et grossière?
Et comment les hommes auraient-ils offert des sacrifices aux
dieux, comment nous auraient-ils rendu les autres hommages,
s’ils n’eussent pas été tels qu’ils sont? Mais vous, sitôt qu’ils

vous offrent des hécatombes, vous ne perdez pas un, instant,
dussiez-vous aller à l’extrémité de l’Océan, chez les Elhiopiens

irréprochables’. Et celui qui vous procure ces honneurs et ces
sacrifices, vous l’avez cloué avun rocher! Mais en voilà assez

au sujet des hommes. ’
18. Maintenant, si tu veux bien, passons au feu et à ce lar-

cin si amèrement reproché. Et d’abord, au nom des dieux , ré-
ponds-moi sans hésiter. Avons-nous perdu la moindre parcelle
de ce feu, depuis qu’il est aux mains des hommes ? Tu ne sau-
rais répondre : telle est, en effet, la nature de cette possession,
qu’elle ne peut être diminuée par le partage; le feu ne s’éteint
pas en allumant un autre feu z c’est donc chez vous pure ja-
lousie de ne pas permettre qu’on fasse part d’un bien à ceux qui
en ont besoin, quand il n’en résulte pour vous aucun dommage.
N’étes-vous donc pas des dieux,et, par conséquent, des êtres bons,
faiseurs de riches présents , étrangers à toute envie 7 Et lors
même que je vous aurais dérobé tout le feu , pour le porter sur
la terre, sans vous en rien laisser, je ne vous aurais pas fait
grand tort: vous n’en avez nul besoin, vous n’avez jamais

4. Jupiter, changé en taureau, enleva Europe, séduisit Antiope sous la
forme d’un satyre, et trompa Léda ou Némésis nous celle d’un cygne.

2. Allusion à la fis. du l" chant de i’ÎÏiJJc’.
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froid , vous ne faites pas cuire l’ambroisie, etvous pouvez vous
passer de lumière artificielle.

19. Les hommes , au contraire, ont tout a fait besoin du feu,
surtout pour les sacrifices, pour parfumer les rues de l’odeur
des victimes, brûler l’encens et rôtir les cuisses sur les au-
tels. Je vois même que vous ne vous plaisez pas mal à la fu-
mée , et que c’est pour vous un délicieux régal, quand cette
odeur monte vers le ciel, avec la fumée qui s’élève en spirales’. Vos

reproches sont donc en contradiction complète avec vos goûts.
Je m’étonne aussi que vous n’empêchiez pas le soleil de luire
sur les hommes : son feu est bien plus divin, bien plus ardent.
L’accuserez-vous aussi de vous avoir dérobé votre bien ? J’aidit.

Pour vous, Mercure et Vulcain, si vous trouvez quelque chose
à reprendre, redressez, accusez, et moi je me justifierai en-
cure.

20. MERCURE. Il n’est pas facile , Prométhée, de lutter avec
un si vigoureux sophiste. Cependant félicite-toi de ce que Jupi-
ter ne t’a pas entendu : je suis sûr qu’il aurait attaché sur toi
seize vautours pour te déchirer les entrailles, tant tu as mis de
violence à l’accuser , en paraissant te défendre. Mais je suis
étonné qu’étant devin tu n’aies pas prévu le supplice que tu
subis.

PROMÉTHÉE. Je le savais, Mercure , etje sais aussi que je dois
être délivré: avant peu un Thébain ’, de tes amis, viendra ici
et tuera à coups de flèches l’aigle dont tu m’annonces l’arrivée.

MERCURE. Puisse-t-il en être ainsi, Prométhée! puissé-je te
voir délivré, assis à table avec nous , pourvu seulement que tu
ne fasses pas le partage des viandes!

21. Paomérnn’a. Sois tranquille , Mercure, je m’assiérai bien-
tôt à votre table, et Jupiter me délivrera pour lui avoir procuré
un bien grand bonheur. L

MERCURE. Lequel? Parle vite.
PaonÉrnÉn. Tu connais Thétis ’, n’est-ce pas , Mercure 1....

mais il ne faut rien dire; mieux vaut garder mon secret, afin
qu’il soit le prix etla rançon de ma délivrance. ’

MERCURE. Garde-le donc, Titan , si tu crois ce parti le meil-
leur. Pour nous, Vulcain, allons-nous-en; voici l’aigle qui
arrive. Du courage, Prométhée! Je voudrais déjà voir paraître
l’archer thébain, qui doit mettre fin aux cruelles morsures de
cet oiseau.

4. Iliade, l, v 848. - a. Hercule. - a Voy le premier Dialogueda
dieu:
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VIH

DIALOGUES DES DIEUX l.

1

PROMÉTHÉE ET JUPITER.

l. PROMÉTHÉE. Délivre-moi, Jupiter; il y a longtemps que je

soutire des maux cruels. ’ -JUPITER. Te délivrer, dis-tu! toi qui devrais porter des chaînes
encore plus lourdes, avoir tout le Caucase par-dessus la tête,
et non: seulement le foie dévoré par seize vautours, mais les
yeux crevés, pour nous avoir fabriqué les êtres appelés hommes ,
volé le feu et créé les femmes? Car de m’avoir trompé dans la
distribution des viandes, et servi des os recouverts de graisse,
pour te réserver la meilleure part, à quoi sert d’en parler ?I

PROMÉTHÉE. Eh! ne suis-je pas assez puni, depuis le temps
que je suis cloué au Caucase, nourrissant de mon foie un aigle,
que la pire mort puisse emporter ?

JUPITER. Ce n’est pas la millième partie de ce que tu dois
souffrir.

PROMÉTHÉE. Cependant si tu me délivrais, Jupiter , ce ne se-
rait pas sans récompense, mais je te donnerais uniavis tout à
fait intéressant.

2. JUPITER. Tu veux m’attraper, Prométhée.
PROMÉTHÉE. Et qu’y gagnerais-je? Tu sauras bien où est le

Caucase, et tu ne manqueras pas de chaînes, si je te tends quel-
que piege.

JUPITER. Dis- moi donc d’abord par quelle récompense si in-
téressante tu veux me payer. ’

4 . L’intelligence de ces Dialogues exige lalccluredes Métamorphoses dl0vide.
On fera bien aussi d’avoir nous la main le Dictionnaire mythologique universel
du docteur Jacobi , traduit de l’allemand par Th. Bernard. Paris, F. Didot.
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PROMÉTHÉE. Si je te dis où tu vas en ce moment, te paraîtrai-

je pour le reste un prophète digne de foi?

JUPITER. Pourquoi pas? lPROMÉTHÉE. Tu vas trouver Thétis, pour coucher avec elle.
JUPITER. Tu as deviné : mais que s’ensuivra-t-il? Car il me

semble que tu vas me dire la vérité.
PROMETnÉE. Garde-toi bien, Jupiter, d’avoir commerce avec

la Néréide : si elle devient grosse de tes œuvres, son enfant te
traitera comme tu as traité Saturne.

JUPITER. Tu veux dire qu’il me détrônera.
PROMÉTHÉE. Puisse cela ne jamais arriver, Jupiter! mais c’est

l’issue qui menace tes amours avec elle.
JUPITER. Adieu donc Thétis. Que Vulcain te délivre pour prix

de ton service!

L’AMOUR ET JUPITER.

L’AMOUR. Oui, si j’ai commis quelque faute, pardonne-moi,
Jupiter : je suis encore un enfant, et n’ai pas Page de raison.

JUPITER. Toi, Amour, un enfant! mais tu es plus vieux que
Japet. Parce que tu n’as ni barbe, ni cheveux blancs, est-ce une
raison pour dire que tu es un enfant? non; tu es un vieillard,
et un vieillard malin.

L’AMOUR. Et quel grand mal t’a donc fait ce vieillard, comme
tu dis, pour que tu songes à renchaîner?

JUPITER. Vois, petit misérable, si ce n’est pas un grand mal
que de m’insulter à ce point, qu’il n’y a pas de forme que tu ne
m’aies fait prendre, satyre, taureau, or, cygne, aigle. Tu n’as
rendu aucune femme amoureuse de moi-même, et je ne sache
pas que par toi j’aie su plaire à quelqu’une : il faut, au contraire,
que j’use d’enchantements avec elles, et que je me cache z il est
vrai qu’elles aiment le taureau, ou le cygne; mais si elles me
voyaient, elles mourraient de peur.

L’AMOUR. c’est tout naturel, Jupiter; elles sont mortelles,
elles ne peuvent donc pas supporter ta vue.

JUPITER. Comment donc se fait-il qu’Apollon soit aimé de
Branchus l et d’Hyacinthe?

l Branchus ou Branchoa, me d’ApOllon ou une de ce dieu: il obtint de lui
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L’AMOUR. Oui; mais Daphné l’a fui*, malgré ses beaux che-

veux et son menton imberbe. Si tu veux devenir aimable, n’a-
gite plus cette égide, ne porte plus cette foudre, rends-toi char-
mant , les cheveux tombant en boucles des deux côtés , et
rattachés avec un bandeau; prends une robe de pourpre , mets
des chaussures d’or, marche en cadence au son de la flûte et des
tambours, et tu verras s’avancer sur tes pas une troupe plus
nombreuse que les Ménades de Bacchus.

JUPITER. Fi douci je ne puis me décider à prendre, pour être
aimable, un pareil accoutrement.

L’AMOUR. Eh bien alors, Jupiter, renonce à aimer : c’est plus
facile.

JUPITER. Non pas : je veux aimer, mais jouir plus commodé-
ment de mes amours, et ce n’est qu’à cette condition que je te

laisse partir. "

JUPITER ET MERCURE .

JUPITER. Tu connais, Mercure, la jolie fille d’lnachus ?
MERCURE. Oui, tu veux parler d’lo ’.

JUPITER. Elle n’est plus fille aujourd’hui; elle est devenue
génisse.

MERCURE. c’est prodigieux! Et de quelle manière ce change-
ment s’est-il fait?

JUPITER. c’est la jalousie de Junon qui l’a ainsi métamor-
phosée; en outre, elle a imaginé un autre supplice contre cette
malheureuse : elle a placé près d’elle un bouvier à cent yeux,
nommé Argus, qui fait paître la génisse, et ne s’endort jamais.

MERCURE. Qu’avons-nous donc à faire ?
JUPITER. Descends jusqu’à Némée *, c’est la qu’est le bouvier

la science de la divination, et fonds à Didyme , près de Milet, l’oracle des
Branchidee , qui jouissait, après celui de Delphes, de l’autorité la plus haute,
particulièrement auprès des loniens et des Éoliens.- Hyacinthe, fils d’Amyclss
et de Biomédé, aimé de Thamyris et d’Apollon. Celui-ci le tua involontairement
d’un coup de palet, en jouant au disque avec lui. Voy. plus loin le Dialo-
gue 11v.

4 Selon Ovide, Daphné, ne pouvant se dérober aux poursuites d’Apollon,
implora le secours des dieux , qui la métamorphosèrent en laurier, dàpvq.

2 Voy., sur Io , le Dictionnaire de Jacobi.
3. Ville de 1s. Grèce, dans l’Argolide, sur la roule d’Argos à Corinthe, célè-

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN. - I 5
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Argus. Tue-le; tu conduiras ensuite Io en Égypte, à travers la
mer, et tu en feras Isis ’ z qu’elle soit considérée comme une
déesse par les habitants du pays, qu’elle fasse déborder le Nil
et-souffler les vents, etqu’elle sauve les navigateurs!

4

JUPITER ET GANYMÈDE.

.1. JUPITER. Voyons, Ganymède, nous sommes arrivés en
lieu sur; embrasse-moi , pour t’assurer que je n’ai plus ni bec
crochu, ni serres aiguës , ni ailes, enfin que je ne suis plus
un oiseau comme je le paraissais.

GANYEÈDE. Oui! tu es homme! Mais tout à l’heure n’étais-tu
pas aigle, lorsque, t’abattant sur moi, tu m’as enlevé du milieu
de mon troupeau? Comment tes ailes se sont-elles fondues?
Comment as-tu pris tout à coup une autre forme ?
’ JUPITER. Mais je ne suis pas un homme comme tu le crois.
mon garçon, ni un aigle; je suis le roi de tous les dieux , et je
me suis métamorphosé pour la circonstance.

GANYMÈDE. Que dis-tu? Tu es notre dieu Pan"? Pourquoi
donc alors n’as-tu ni flûte, ni cornes, ni jambes velues?

JUPITER. Tu crois qu’il n’y a que ce dieu-là?

GAN!MÈDE. Sans doute, et nous lui sacrifions un bouc en-
tier, que nous conduisons à la caverne où s’élève sa. statues,
mais toi, tu me parais être un voleurs d’enfants.

2. JUPITER. Dis-moi, n’as-tu jamais entendu le nom de Ju-
piter? N’as-tu jamais vu sur le (languirasl l’autel du dieu qui
envoie la pluie, le tonnerre et les éclairs 7

GANYMÈDE. C’est donc toi, excellent dieu, qui nous as der-
nièrement accablés de tant de grêle , toi. que l’on dit habiter 1a-
haut, toi qui fais tant de fracas , et ài qui mon père a sacrifié

lue par le lion colossal tué par Hercule. Tousles cinq ans, on y célébrait cette
victoire dans les jeux néméens, institués en l’honneur de Jupiter.

l . Voy., sur Isis , le Dictionnaire de Jacobi.
2. a: Comme berger, Ganymède ne connatt d’autre dieu que Pan, honoré

par les bergers. a Le scoliaste.
3. V01. la Double accusation, S to.
4. L’un des trois sommets du mont lda z Jupiter y avait un temple. Cf.

Homère, Iliad.,Vlll, v. 43.
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un bélier ! Quel mal t’aivje fait, pour m’enlever ainsi , roi des
dieuxnîiPeutrètre les loups out-ils déjà mis.-en-pièces.mes bre-
bis, qu’ils ont trouvées seules.

JUPITRs. Tutzsenges. encore à ton troupeau, quand tu es de-
venu immortel, destiné à vivre ici avec nous?

GANIntÈnE. Que dis-tue? Tu ne me feras pas redescendre au-

jourd’hui sur l’Ida? p ,JUPITER. Pas le moinsdui monde. z ce n’est pas pour rien. que
ma divinité s’est changée en aigle.

Ganache. Mais mon péroras cherchera et se. fâchera quand
il m’aura découvert, et je serai battu pour avoir abandonné
mon troupeau.

JUPITER. Et où pourra-t-il te voir ?
GANYKÈDE. Non; je veux retourner-près, de lui : si tu m’y

reconduis, je te promets qu’il te sacrifiera un autre bélier ,
pour prix derme. ramon: nous enterons. un qui aurois- ans .
quiest fort, etzqui. conduit le troupeau au pâturage.

3. JUPITER. Que ce garçon; est simple et naïf! que c’est bien
numérateur: enfanta! Allons, Ganymède, dis adieu à tout cela;
oublie le passé, etttontroupeau, et le mont Ida : te voilà habi-
tant du ciel, et tu peurras d’ici répandre tes bienfaits santon
père et. sur ta patrie; au lieu de. freinage et de lait, tu mange-
ras l’ambroisie et boiras lanceur :.c’est toi qui le verseras et
qui viendras nous l’offrir; mais, destinée plus belle encore, tu
cesseras d’être homme pourrdevenir; immortel, je ferai briller

.ton astre du plus vif éclate; enfin tu seras au. comme du bonheur-
Gunsiroa. Mais si je, veux ignée, qui jouera. avec moi? Sur

le mont Ida nous étions beaucoup d’enfants, duméme âge.
1ms; Ici tu auraspour, compagnon de jeux l’Amour, avec

beaucoup. dînasolets.’. Seulement tranquillise-toi, sois gai, et
ne regrette rien des choseadelaiterrflo

a. mamans A quoi deoopourraieje vous être utile? me
iaudra-t-il ici garder les troupeaux?

JUPITER. Non, non; tu seras notre échanson , tu auras l’in-
tendance du nectar et le soin du banquet.

GANYMI’IDE. Cela n’est pas difficile; car je sais comme il faut
verser le lait et présenter la coupe.

JUPITER. Bon! le voilà qui songe encore à son lait, et s’ima-
gine qu’il va servir des hommes! Mais c’est ici le ciel, et nous
buvons , je te l’ai dit, le zieutas.

l. Apollonius de Rhodes, dans ses Argonauliques, Ill, v- tu, peint
vers gracieux. le.groupe de l’Amour et de Ganymède jouent aux. osselets.
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GANYMÈDE. Est-ce meilleur que le lait , Jupiter ?
JUPITER. Tu le sauras avant peu, et, lorsque tu en auras bu,

tu ne regretteras plus le lait.
GANYMÈDE. Mais où coucherai-je la nuit? Sera-ce avec mon

camarade l’Amour?
JUPITER. Non pas; je t’ai enlevé pour que nous dormions

ensemble.
GANYMÈDE. Ah! tu ne peux pas dormir seul, et tu trouves

plus agréable de dormir avec moi?
JUPITER. Sans doute, surtout quand on est joli garçon comme

tu l’es, Ganymède.

5. GANYMÈDE. Comment ma beauté te fera-t-elle mieux dor-
mir 7

JUPITER. C’est un charme puissant et qui rend le sommeil
plus doux.

GANYMÈDE. Cependant mon père se fâchait contre moi, quand
nous couchions ensemble, et il me racontait le matin comment
je l’avais empêché de dormir, en me retournant , en lui donnant
des coups de pied, en rêvant tout haut : aussi m’envoyait-il
souvent dormir auprès de ma mère. Je te conseille donc, si tu
m’as enlevé pour cela, comme tu le dis, de me redescendre sur
la terre ; autrement, tu auras fort à faire à ne pas dormir, et je
t’incommoderai en me retournant sans cesse.

JUPITER. Tu ne peux rien faire qui me soit plus agréable que
de me tenir éveillé avec toi, car alors je ne cesserai de te donner
des baisers et de te serrer dans mes bras.

GANYMÈDE. Tu verras : moi, je dormirai, pendant que tu me
donneras tes baisers.

JUPITER. Nous saurons alors ce qu’il faudra faire. Mainte-
nant, Mercure, emmène-le, fais-lui boire l’ambroisie, et ra-
mène-le ensuite pour nous servir d’échanson z seulement ap-
prends-lui d’abord comment il faut présenter la coupe.

5

JUNON ET JUPITER.

l. Junon. Depuis que tu as amené ici ce jeune Phrygien que
tu as enlevé de l’Ida, il me semble, Jupiter, que tu fais moins
attention à moi.

JUHTER. Eh quoi l Junon , en es-tu jalouse? Il est si simple!
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si inoffensif l Je croyais que tu ne te fâchais que contre les
femmes que j’avais pour maîtresses.

2. Junon. Tout cela n’est ni beau, ni convenable. Toi, le
maître souverain des dieux, tu me laisses, moi qui suis ta
femme légitime, pour aller courir en bas les aventures galantes,
transformé en or, en satyre ou en taureau. Toutefois ces maî-
tresses demeurent sur la terre; mais ce jeune pâtre de l’Ida, que
tu as enlevé sur tes ailes, ô toi le plus vaillant des dieux, le
voilà fixé chez nous , et toujours sur notre tète, sous prétexte.
d’échansonnerie. Manques-tu donc d’échansons? Bébé et Vul-

cain sont-ils las de nous servir? Mais tu ne prendrais jamais la
coupe de ses mains, sans l’avoir d’abord embrassé, sous les yeux
de tout le monde, et ce baiser te semble plus doux que le nectar.
C’est pour cela que souvent, sans avoir soif, tu demandes à
boire : quelquefois même, content de goûter la coupe, tu la lui
rends aussitôt, puis , quand il a bu , tu la lui redemandes pour
boire le reste du breuvage qu’il y a laissé, du côté où se sont
posées ses lèvres , afin de boire et de baiser tout ensemble.
Dernièrement enfin, toi le roi, toi le maître des dieux, tu as
déposé ton égide et ta foudre pour jouer aux osselets avec lui,
malgré cette longue barbe qui te pend au menton. Oui, je vois
tout cela, et tu ne dois pas songer à m’échapper.

3. JUPITER. Et que] mal y a-t-il, Junon, à embrasser, en bu-
vant, un si joli garçon, à me plaire tout ensemble aux baisers
et au nectar? Ah! si je lui permettais de t’embrasser une fois
tu ne me reprocherais plus de trouver le nectar moins doux que
ses baisers.

Junon. Voilà les discours de nos amateurs de garçons! Moi,
je ne serais jamais assez folle pour toucher des lèvres ce mol en-
fant de la Phrygie, tout efféminé qu’il est.

JUPITER. Cessez , très-noble dame, d’insulter à mes amours :.
cet efféminé ,. ce barbare, cet enfant plein de mollesse, m’est
plus agréable, plus désirable que... je ne veux pas dire qui, de
peur de vous irriter davantage.

A. Junon. Il ne vous manque plus que de l’épouser pour me
plaire. Souvenez-vous de votre conduite indigne envers moi à.
propos de cet échanson.

JUPITER. Non, ce n’est pas lui qu’il fallait choisir pour vous
verser à boire, mais Vulcain, votre fils boiteux, sortant de sa
forge, tout couvert de limaille brûlante, et déposant àpeine ses
tenailles! C’était de ses doigts mêmes qu’il fallait recevoir la
coupe, c’était lui qu’il fallait tirer à nous et embrasser, lui dont
vous , qui êtes sa mère , ne pouvez sans répugnance baiser
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le visage tout barbouillé de suie! Voilà qui serait agréable,
n’est-ce pas? Voilà un échanson bien fait pour la table des
dieux! Il faut renvoyer Ganymède au mont Ida : il est propre ,
il a les doigts "roses , il est adroit à présenter la coupe, et ce
qui vous chagrine le plus ,iil a des baisers plus doux que le
nectar.

’ 5. JUNon. AujOur’d’hui, Jupiter, "Vulcain te paraît boiteux,
ses doigts ne sont pas faits pour’la coupe, il est tout noir de
suie, et sa vue te donne la nausée, depuis que l’Ida houssa
produit ce beau garçon aux longs cheveux z jadis tune voyais
rien de tout cela; et la’limaille brûlante et la forge ne t’empê-
chaient pas de recevoir le breuvage de ses mains.

JUPITER. ’Tu te fais du marmitai-même, Junon, (nous
autre profit que d’accroître mon amour’par tu jalousie. ISlil te
fâche de prendre la-coupe’desïmains de ce gentil garçon, liais.
toi servirIpar ton fils. ’Etitoi , Ganymède, ne présente la coupe
qu’à moi seul, et, chaque fois, tu me donneras deux baisers,
d’abord en me la présentant-pleine, et puis en Inc-la reprenant.
En quoi! tu verses des larmes ? Ne crains Tian. Je feraiipleurer
celui qui voudraite-faire de lupome.

6

Timon ET «suppura.

il. Junon. Tu vois cet IxiOanupitér; quelle idée seaux de
ses mœurs?

JUPITER. Je le crois un galant humais, Junon, et un joyeux
convive: nous ne l’aurions pas à notre table, :s’ilvn’était’pas

digne des); asseoir.
JUNON. Eh bien! ilïn’enest pas (ligna-destin insolent:

qu’il ne demeure plus dans notre’sociétél
YJUIBITER. Quelle insolence ava-il commise? Il f3ut,’jepense,

que j’en sois instruit.

Junon. Quelle insolence? La pudeursm’empeche de lendire:
spin audace" est d’une nature... ’

JUPITER. Eh bien l mais il’fautd’autant plus me le direçqu’e
sen entrepriSe a été plus téméraire z aat-il voulu séduite quel-
que déesse’? car jetr’ois deviner-que- c’est là le crime honteux
que tu n’oses avouer.

2. Junon. Oui. et c’est moi , et non pas une autre, Jupiter;
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et il y a déjaquelque temps. D’abord,.je nevpouvais m’expliquer
pourquoi il avait sans cesse les 3(me fixéscsur moi : il poussait

I des soupirs ,» il versait des larmes. .Si parfois, après avoir-bu,
’ je rendais la coupe à Ganymède, il la lui demandait pour haire

dans le’meme vase queimoi; puis, apI’èSIIL’uoirrreçue, ilzyæppli-

quait ses lèvres, l’approchait de ses yeux actionnait dénou-
veau ses regards avers moi. Je compris des lors que tout :cela
n’était que arrachements d’humour, et pondait longtemps flans
houtedet’en parler, espérant que :cetlmnrme feraittrôteà sa
folie. Maisdu moment qu’ils usé medienir d’animaux propos,
je l’ai laissé teuton larmœ, ne roulait àmesgenœxx, ajeime’
suis bouché les .ureillespmr ne pas :en’amdre ses injurieuse
prières, let je suis venue te dire ce qu’il en est. Vois maintenant
toi-même comment be venger du galant.

3. JUPITER. ne la. bonne heure! lescéiérati s’attaquer à moi ,
à la coucherie Junon! :S’étaitzil dunch bien uriné dermeste 9
Mais aussi .cîest notre "faute, et nous mons rtorti d’aimer les
hommes au point de lesifaire asseoir ranatre table. Ils sont: mu-
sables, lorsque, abreuvés de la même boisson quemous, W
des beautés célestes et telles qulilsïn’enlvoientpoint sur iodure,
iledés’rrent endormir etise-nemm’pris d’anom. Limon: estran
maître tyranniqueyil "nevrègme pasxœümmhsnr hibernales,
mais parfois aussi surmons.

Junon. Il se montre- bien ton maître: il te fait aller , il te
mène , comme on dit , par le bout du nez , et tu le suis partout
ou il lui plaît de te conduire : il te fait changer en tout ce qu’il
veut; en un mot, tu es l’esclave et le jouet de l’Amour. Et je sais
bien pourquoi tu pardonnes aujourd’hui à Ixion, c’est qu’autre-
fois toi-même tu as séduit sa femme", qui t’a rendu père de
Pirithoüs.

a. hmm. Tu te souviens encore des parties ’dephisîf que
je suisdescendu faire sur la terre il .Maintemntwæis-Jtu-«oe que
je veux faire d’Ixion? Le châtier, mon .pas,.nivle;rœ1ueyer-de
notre table : ce ne serait pas poli. Puisqu’il est sérieusement
amoureux, puisqu’il pleure ,:dis&tu.-ctzsoufi’re des maux cruels...

Junon. Que vas-tu dire ? J’ai peur que tu ne me fasses à tan
touquemeproposition olmageante.

JUPITER. Pas du tout. Nous allons former avec une nuée un
fantôme qui te ressemble; et, quand le repas sera fini, lorsque

4. Dia. Pirillioüs s’appelait ainsi parce que Jupiter gourma la munir
(965w) autour de Dia, sous la forme dïun cheval, en essayant (Inpôvfa) de
l’approcher; d’où le momifie flagadas.
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l’amour, suivant toute apparence , le tiendra éveillé, nous por-
terons ce fantôme et le ferons coucher près de lui z ainsi se
calmeront ses douleurs, quand il croira tenir l’objet de sa pas-
sion.

Junon. Fi donc! Qu’il lui arrive malheur’, pour avoir désiré
ce qui est audessus de lui’l

JUPITER. Laisse un peu faire , Junon. Qu’as-tu à craindre de
ce fantôme, puisque c’est une nuée qu’Ixion caressera?

5. Junon. Oui; mais cette nuée semblera être moi-même , et
la honte retombera sur moi, à cause de la ressemblance.

V JUPITER. Ce que tu dis ne signifie rien : jamais une nuée ne
pourra être Junon, ni Junon une nuée. Ixion tout seul sera bien
attrapé.

Junon. C’est juste z seulement, comme tous les hommes sont
mal élevés, il se vantera sans doute, une fois redescendu sur la
terre, et ira disant partout qu’il a obtenu les faveurs de Junon
et partagé la couche de Jupiter. Peut-être même dira-t-il que je
l’aime, et les autres le croiront, ne sachant pas qu’il n’a caressé
qu’une nuée:

JUPITER. Alors, s’il tient de semblables propos, je le plonge
dans les enfers, je l’attache à une roue qui tournera sans cesse;
je lui inflige un supplice éternel; et il portera la peine , non de
son amour, la faute est légère, mais de sa jactance.

7

APOLLON ET VULCAIN’.

Veneurs. Tu as vu, Apollon, l’enfant que Maia vient de mettre
au monde. Comme il est gentil, souriant à tout le monde! Il
annonce déjà qu’il deviendra quelque chose de bon.

APOLLON. Comment pourrais-je l’appeler enfant et en attendre
quelque chose de bon , quand il est plus vieux que Japet pour
lamalice?

VULCAIN. Eh! que] mal peut avoir fait un enfant qui vient de
naître ?

4. Littéralement : Puisse-HI ne pas arriver l la saison prochaine! V01. le
Dictionnaire d’Alexandre au mol Japet. ’

2. cr. Pindare, 4’ lehique, v. 484.
a, Cf. Homère , Hymne Il, et Horace , «le x du livre l".
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Aramon. Demande à Neptune , dont il a volé le trident, ou à

Mars, dont il a tiré secrètement l’épée hors du fourreau, sans
parler de moi, qu’il a désarmé de mon arc et de mes flèches.

2. VULCAIN. c’est le nouveau-né qui a fait tout cela , lui qui
pouvait à peine se remuer dans les langes ? ’

APOLLON. Tu le sauras, Vulcain, pour peu qu’il s’approche de
toi.

VULCAIN. Il s’en est déjà approché.

APOLLON. Eh bien! as-tu tous tes outils? N’en as-tu point

perdu? *VULCAIN. Je les ai tous, Apollon.
APOLLON. Malgré cela regarde bien.
VULCAIN. Par Jupiterl je ne vois pas mes tenailles!
Aromon. Va, tu les trouveras dans les langes du nouveau-né.
VULCAIN. Comme il a la main preste l Il s’est donc exercé à

voler dans le ventre de sa mère ?
3. APOLLON. Mais tu ne l’as pas entendu parler : c’est un ca-

quet, un flux de paroles! Et puis, il veut déjà nous servir.
Hier, il a défié l’Amour à la lutte, et l’a renversé sur-le-champ

en lui donnant je ne sais quel croc-en-jambe: et pendant qu’on
le félicitait, il a volé la ceinture de Vénus, qui l’embrassait à
cause de sa victoire, ainsi que le sceptre de Jupiter, qui éclatait
de rire; enfin, si la foudre n’avait pas été trop lourde et trop
brûlante, i1 l’aurait aussiemportée. i

VULCAIN. Tu nous parles d’un enfant bien alerte!
APOLLON. Ce n’est pas tout; il est encore musicien.
VULCAIN. Et comment peux-tu en juger? -
Il. APOLLON. Il atrouvé quelque part une tortue morte, et il

en a fabriqué un instrument, en y adaptant un manche, une tra-
verse, plusieurs chevilles qu’il y a fixées, et une table au-dessus
de laquelle il aplacé sept cordes : avec cela, Vulcain, il fait en-
tendre des sons agréables et harmonieux, au point de me rendre
jaloux, moi depuis longtemps exercé à jouer de la cithare. Maia
disait encore qu’il ne reste pas la nuit dans le ciel, mais qu’en-
traîné par la curiosité il descend aux enfers, pour y voler sans
doute; en elïet il a des ailes, et il s’est fait une baguette d’une
vertu merveilleuse, à l’aide de laquelle il conduit les âmes et
fait descendre les morts.

VULCAIU. C’est moi qui la lui ai donnée pour s’amuser.
APOLLON. Et, pour te remercier, il t’a volé tes tenailles.
Vuncnu. Tu as bien fait de me le rappeler, et je vais aller les

reprendre , si toutefois, comme tu dis , je les retrouve dans ses
langes.
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wwwVULCAIN. Que faut-i1 que je fasse, Jupiter? J’arrive, sur ton
ordre, armé d’une hache bien affilée et qui pourrait, au besoin,
couper une pierre d’un seul coup.

JUPITER. A merveille, Vulcain : fends-moi la tète en deux.
VULCAIN. Tu veux m’éprouver? Ou bien es-tu fou? Donne-moi

un ordre sérieux, dis ce que tu veux que je fasse!
JUPITER. Je te’ l’ai dit : fends-moi la tète. Si tu désobéis, tu

éprouveras une seconde fois ma colère t ; mais il faut frapper de
toutes tes forces, et sans tarder z je ne puis vivre avec les dou-
leurs qui me déchirent le cerveau. .

VULCAIN. Prends garde, Jupiter, que nous n’allions faire une
mauvaise besogne; ma hache est affilée z elle .te .fera venir du
sang et ne t’accouchera pas à la façon de Lucine.

JUPITER. Frappe toujours, Vulcain; ne crains rien : je sais ce

qu’il me faut. pVULCAIN. C’est malgré moi, mais je vais frapper : car que
faire, quand tu l’ordonnes’i... Que vois-jeî’Une jeune Lfille armée

de pied en cap! Tu avais la, Jupiter, un grand mal de tète! Il
n’est pas étonnant que tu te sois montré irascible, quand tu
portais toute ’vivante, sous la membrane de ton cerveau, .une
jeune fille de cette taille, et cela, tout armée :nous ne savions
pas que tu avais un camp’au lieu de tête. Mais vois donc, elle
saute, danse la pyrrhique ’, agite son bouclier, brandit sa lance,
est saisie d’enthousiasme. Ce qui est plus fort, c’est qu’elle .est

devenue tout à coup fort belle et bonne à marier; il testrvrai
qu’elle a les yeux gris 3. mais son casque embellit ce défaut.
Ainsi, Jupiter, pour prix de l’accouchement, donne-la-moi pour
épouse.

JUPITER. Tu me demandes l’impossible, Vulcain : elle veut

4. Vulcain naissant avait éprouvé la colère de Jupiter qui, d’un coup-de
pied , l’avait jeté hors de l’Olympe et fait rouler dans l’lle de Lemme.

2. Danse qui s’exéculait avec des armes.
3. L’épilhète homérique flamant; est d’ordinaire traduite par la périphrase

aux fait; Meus. Il vaut mieux dire mayen: gris, (111116041111: douelle:
7MÛE,7ÂMUZË; , chaume , du, àno’ç, œil : Cicéron traduit cette épithüe’par

cauris oculis. Notons que la chouette était consacrée à Minerve.
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rester toujours vierge z moi, cependant, je ne m’oppose pas à ce
que tu désires.

Veneurs. C’est tout ce que je demandais; le reste est mon
afi’aire : je vais l’enlever.

JUPmER. Faismle, si tu pitonnais je sais que tu veux l’im-
possible.

9

NEPrUNE , MERCURE.

1. NEPTUNE. Peut-on,*MeI-eure, entrer’maintenant-chez Jupe
ter?

MERCURE. Non, Neptune!
Nanas. Annonce-moi toujours.
MERCURE. Ne me presse pas davantage, te dis-je : le moment

est mal choisi, et tu ne le peux voir en-cet instant.
NEPTUNE. Est-ce qu’il est auprès de Junon?
MERCURE. Non; c’est tout autre chose.
NEPTUNE. J’entends : Ganymède est la dedans.
MERCURE. Tu te trompes, Jupiterest malade.
NEPTUNE. Quelle est sa maladie , Mercure? Ce que tu dis est

étonnant.
MERCURE. J’ai honte de te le dire, mais c’est comme cela.
NEPTUNE. Il ne faut pas te gêner avec moi, qui suis ton

oncle.
MERCURE. Eh bien! :Nepùtne, il vient d’accoucher tout à

l’heure. ’ .menuise. D’accoucher? lui! fi donc! Et par où?.ll nous a
donc caché qu’il fût des deux sexes :mais son ventre ne nous
avait jamais fait présumer une.grossesse.

CURE. Tu as raison; aussi n’étaibee pas la qu’il-portait
son enfant.

NmrmE. Je comprends :il sera encoresecouchéparala-ttte,
commepour-Minerve z il a la téteféoonde!

MERCURE. Pas du tout :.c’.eet dam; la cuisse qu’il portait l’en-
fant qu’il a eu de Sémélé’.

4 . Sémélé , fille de Cadmus et d’Harmonia , inspira d’abord une vive passion

à Actéon; mais Diane fit déchirer le malheureux amant par ses propres chiens.
Elle eu! ensuiteærvmmeree macreuxiavec Jupiter.
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NEPTUNE. 0 l’excellent dieu, qui porte des enfants et accou-

che de tous les côtés! Et quelle est cette Sémélé?
2. MERCURE. Une Thébaine, une des filles de Cadmus: il a eu

commerce avec elle et l’a rendue grosse.
NEPTUNE. Et puis après, Mercure, il est accouché pour elle?
MERCURE. Justement, tout étrange que cela te parait. Junon,

dont tu sais l’humeur jalouse, étant descendue chez Sémélé , lui

persuada de prier Jupiter de la venir voir avec ses tonnerres et
ses éclairs : Jupiter consentit , arriva la foudre en main, mit le
feu au toit, et Sémélé périt dans l’incendie. Il m’ordonna alors

de fendre le ventre de cette femme et de lui apporter l’embryon
imparfait, qui n’avait encore que sept mois z j’obéis , il s’ouvrit
la cuisse et y déposa l’enfant jusqu’à ce qu’il vînt à terme : au-
jourd’hui que le troisième mois est arrivé, il l’a mis au monde,
et les douleurs de l’accouchement l’ont rendu malade.

NEPTUNE. Où l’enfant est-i1 donc à présent?

MERCURE. Je l’ai porté à Nysa*, et donné à élever aux nym-
phes, sous le nom de Dionysos ’.

NEPrUNE. Par conséquent Jupiter est tout à la fois le père et
la mère de ce Dionysos.

MERCURE. Naturellement. Mais je m’en vais lui porter de l’eau

pour laver la blessure, et lui faire tout ce qui se fait, en pareil
cas, à une nouvelle accouchée.

" 10

MERCURE ET LE SOLEIL.

l. MERCURE. Soleil, ne monte sur ton char, c’est Jupiter
qui l’ordonne 3, ni aujourd’hui, ni demain, ni après-demain ,
mais reste chez toi; pendant tout ce temps, il n’y aura qu’une
seule nuit, bien longue. Fais donc dételer tes chevaux par les
Heures, éteins ton feu , et jouis de ce long repos.

LE SOLEIL. Voilà qui est nouveau, Mercure, et tu me donnes
des ordres un peu étranges! Est-ce que, dans ma course, je me
suis écarté de la route voulue? Estrce que j’ai poussé mes che-

4 . Nysa, nom de plusieurs villes consacrées à Bacchus, spécialement celle
de Thrace.

2. C’est-à-dire dieu de A7311.

3 Confronter avec le prologue de l’AInphitrjon de Molière.
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vaux hors de la voie, et Jupiter irrité veut-il, à cause de cela ,
faire la nuit trois fois plus longue que le jour?

MERCURE. Nullement, et il n’en sera pas toujours ainsi: mais
Jupiter a besoin aujourd’hui d’une nuit plus longue qu’à l’or-

dinaire.
’ LE SOLEIL. Où est-il donc et de quel endroit t’envoie-t-il
m’apporter de pareils ordres ?

MERCURE. De la Béotie, mon cher Soleil, de chez Amphitryon,
dent il aime la femme , avec laquelle il est couché.

LE SOLEIL. Eh quoi? n’a-t-il pas assez d’une nuit?
MERCURE. Non pas; car de ce commerce doit naître un dieu

grand, illustre par de nombreux travaux; et l’achever en une
seule nuit, c’est chose impossible.

2. LE SOLEIL. Qu’il l’achève donc! A la bonne heure! Mais
tout cela, Mercure , n’arrivait pas du temps de Saturne , entre
nous soit dit. Ce dieu passait toutes ses nuits près de Rhéa, et
il n’abandonnait pas le ciel pour aller coucher à. Thèbes. Le jour
était le jour , et la nuit durait en proportion des saisons : il ne
se faisait rien d’étrange, rien d’extraordinaire : personne n’avait
d’intrigues aVec les mortelles. Aujourd’hui, pour une misérable ,
femelle, il faut tout mettre sans dessus dessous : l’oisiveté .73
rendre mes chevaux plus rétifs; le chemin sera plus difficile,
en restant trois jours sans être pratiqué, et les hommes auront
le malheur de rester dans les ténèbres. Voilà le fruit qu’ils re-
tireront des amours de Jupiter z ils attendront assis dans une
longue obscurité que Jupiter ait achevé l’athlète dont tu parles.

MERCURE. Tais-toi , Soleil, de peur que ta. langue ne te cause
malheur. Moi, je m’en vais auprès de la Lune et du Sommeil
leur annoncer les ordres de Jupiter , et dire àl’une de ne mar-
cher qu’à petits pas , et au Sommeil de ne pas lâcher les
hommes , de peur qu’ils ne s’aperçoivent de l’excessive durée

de la nuit.

3 * 11VÉNUS ET LA. LUNE.

l. VÉNUS. Que dit-on de vous, chère Lune? que, lorsque
v vous êtes en Carie, vous arrêtez votre char pour contempler

d’en haut le chasseur Endymion l dormant à la belle étoile;

l. Fils d’Aclhlius et de Calycé, on de Jupiter et de Protogénie. Voy. le
Dia. de Jacobi
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que parfois même, au milieu de votre course. vons’descendez

vers lui? ,La LUNE. Demande, Vénus. à touille : c’est lui qui en est la
cause.

VÉNUS. Ah! c’est un insolent! Que de tours ne m’a-t-il pas
joues, à moi sa mère :7 Ne m’a-t-il pas. fait descendre tantôt sur
le mont Ida pour Anchise d’llion , tantôt sur le Liban, versos
jeunæAssyrien i qu’il a rendu. également aimable aux yeux de
Proserpine, si bien qu’il m’a ravi le. moitié de mes amours? Je
l’ai souvent menacé, s’il continuait d’agir ainsi, de briser son
am et son carquois, et de lui couper les ailes z une fois même
je liai claqué sur le derrière avec ma pantoufle; mais je ne sais
comment lui, si eil’rayé, si suppliant au moment même , a tout
oublié l’instant d’après.

2. Mais dis-moi, ton Endymion estv-il beau? C’est une conso-
lation dansles tribulations amoureuses.

LA LUNE. Pour moi, Vénus, je le trouve charmant , surtout
lorsque, s’étant fait un lit de sa tunique étendue sur une pierre,
il repose, tenant de lamain gauche destraits près de lui échet»
par, tandis que la! droite, recourbée sur sa tête, encadre avec
grâce son joli visage *. Quand il est ainsiplongé dans le’som-
meiL, sa bouche exhale une haleine d’ambroisie ; c’est alors
quejedescends àpetit bruit , mambant sur la pointe du pied,
de peut de l’éveiller en sursaut et de rem-avar. Tu connaisses
sortes, dîinstants. Quîaiæje besoin de tedire le reste, sinon que

je meurs dîamour? *
l2

VÉNUS ET L’AMOUR’.

1. VÉNUS. Amour, mon fils , vois ce que tu fais :je ne parle
pas de ce qui a lieu sur la terre, ni des excès où tu entraînes
les hommes soit coutre eux-mêmes, soit les uns contre les
autres, mais de ce qui se passe dans le ciel :tu nous montres
Jupiter sous mille formes , tu lui imposes le changement qu’il
te plaît; tu fais desoendre la Lune du ciel, tu forces le Soleil à.
s’arrêter quelquefois chez. Clymène t, ou il oublie de donner

4. Adonis. Voy. le Dictionnaire de louchi.
2. C’est la pose de ce charmant chasseur dans le tableau de Glrodet.
3. Ct. Apollonius de Rhodes, Argomutiques, lll , v. 04 et suivants.
4. Fille del’Océan et de Thélys; mère de Phaélhon.
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l’essor ason char, sans compter les outrages dont tu m’ac-
cables, moi, ta mère, avec une audace.... Enfin , scélérat, tu
vas jusqu’à inspirer à.Rhe’a, cette vieille déesse, cette mère de
tant de dieux , un tendre amour pour un enfant, une vive pas-
sion pour ce jeune garçon de la Phrygie ’. La voila tout affolée
par toi, attelant ses lions , se faisant suivre des Corybantes ’,
aussi fous qu’elle , et parcourant l’Ida tous ensemble du haut
en bas: elle , appelant à. grands cris son Atys; les Corybantes,
se pratiquant. des incisions.aux coudes , ou courant furieux, les
cheveux épars, autravers des montagnes, sonnant de la corne.
battant du tambour , frappant des cymbales : ce n’est que bruit
et frénésie par tout le mont Ida. Aussi je crains, moi qui ai
donné le jour à.un monstre comme toi, que Rhéa, dans un
accès de fureur, ou plutôt de bon sens, n’ordonne aux Cory-
hantes de sauter. sur toi, de te mettre en pièces ou de te livrer
aux lions z je tremble de te voir exposé à un pareil danger.

2. L’AMOUR. Rassure-toi, ma mère; je suis déjà familier avec

leslions : souvent je monte sur leur des, les saisis par la cri-
nière, et les conduis comme une monture : eux, de leur côté ,
me caressent de leur queue, reçoivent ma maindans leur gueule,
la lèchent et me permettent de la retirer. Quant à Rhéa, com-
ment aurait-elle le temps de songer à moi, tout occupée qu’elle
est de son Atys ? D’ailleurs quel mal fais-je en montrant où est
la beauté? Vous-mêmes, déesses , n’aimez-vous pas ce qui est
beau? Ne me le reprochez donc pas. Et toi, ma mère, vou-
drais-tu cesser d’aimer Mars ou d’en être aimée?

VENUS. Que tu es terrible! Comme tu es maître de tout! Ce-
pendant songe quelquefois à ce que je t’ai dit. ,

l3
1

JUPITER , ESCUDAPE , HERCULE.

1. JUPITER. Cessez, Esculape et,Hsreule, de vous quereller
comme des hommes z c’est inconscnant. et. indigne de la table
des dieux.

l . Atys ou Aure, fils de Nana, jeune cl beau berger de Célènes, en Phrygie
Voy. le Dia. de Jacobi.

2. Prêtres de Cybèle , que Lucien ’confond avec Rliéa. Voy., pour plus amples
détails, le traité De la déesse syrienne.
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HERCULE. Veux-tu donc, Jupiter, que cet empoisonneur soit

assis au-dessus de moi?
ESCULAPE. Hé! certainement , puisque je vaux mieux.
HERCULE. Comment cela, cerveau brûlé? Est-ce parce que

Jupiter t’a foudroyé, pour avoir fait ce que tu ne devais pas
faire l, et que tu es admis , par pure pitié, à partager de nou-
veau notre destin immortel?

ESCULAPE. Tu oublies , Hercule , que tu as été brûlé sur
l’OEta, toi qui me reproches d’avoir passé par le feu.

HERCULE. Avec cela que nous avons vécu de la même ma-
nière! Fils de Jupiter , j’ai accompli de prodigieux travaux ,
purgeant le monde, luttant contre les monstres, punissant les
brigands qui outrageaient l’humanité; toi, tu n’es qu’un herbe.

riste, un charlatan , bon tout au plus pour appliquer des re-
mèdes aux malades, et qui n’as jamais rien fait de viril.

2. ESCULAPE. Tu as raison z et c’est moi qui ai guéri tes brû-
lures, lorsque, dernièrement, tu es monté ici, le corps rôti d’un
côté par la tunique du Centaure, etsde l’autre par le feu du bû-
cher. Mais quand je n’aurais rien autre chose à dire , je n’ai
pas été esclave comme toi, je n’ai pas cardé de laine en Lydie ’,
vêtu d’une robe de pourpre , recevant des coups de la sandale
dorée d’Omphale, et surtout, dans un accès de fureur, je n’ai
pas tué mes enfants et ma femme 5.
a HERCULE. Si tu ne fais trêve a tes insolences, tu sauras bien-

tôt que ton immortalité n’empêchera pas que je ne te saisisse et
ne te jette du haut du ciel la tête la première, et si bien que
Péan lui-même ne pourra guérir ton crâne fracassé l.

JUPITER. Cessez , vous dis-je, et ne troublez pas la réunion,
autrement je vous mets à la porte. Toutefois, il est juste, Her-
cule, qu’Esculape se place à table au-dessus de toi, puisqu’il est
mort le premier!

4. ll avait ressuscité Hippoljte. Voy. De la dame, chap. nu, et Virgile,
En.,Vl’, v 764.

2. Aux pieds d’Omphale.
3. Mégare, dont il avait en Onytèc, Thérémaque, Démocoon et Créonliadel.
4. Allusion aux ver: 404 et 899 du chant Vde l’Iliagle.
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avoir pu reprendre mes vêtements, je cours au vaisseau et je
raconte en riant mon infortune à mon frère. Une brise favorable
étant venue à souffler, nous quittons la ville, nous mettons à la
voile, et en quelquesjours j’arrive dans ma patrie. Là je fais un
sacrifice aux dieux sauveurs, et je leur consacre une offrande
pour être sorti non pas, ma foi, du derrière du chien, comme dit
le proverbe, mais de la peau de l’âne, où m’avait enfermé si long-
temps ma curiosité, et pour m’avoir enfin ramené sain et sauf
dans mes foyers.

XLIII

JUPITER CONFONDU.

CYNISCUS ET JUPITER.

1. Cmrscus. Moi, je ne viens pas ici, Jupiter, t’importuner
de mes vœux, te demander richesses, trésors, puissance, tout ce
que souhaite le commun des hommes, et qu’il n’est pas très-fa-
cile de leur accorder; car je te vois Souvent faire semblant de
ne pas les entendre; mais je ne désire de toi qu’une seule chose,
et on ne peut plus aisée.

1 JUPITER. Qu’est-ce donc, Cyniscus ? Tu seras exaucé, surtout
si ta demande est aussi modeste que tu le dis.

CYmscus. Réponds-moi donc, je te prie. à une question tout
à fait simple.

JUPITER. Vraiment, tes vœux sont modérés et faciles à satis-
faire. Fais-moi toutes les questions qu’il te plaira.

CYNISCUS. Voici ce dont il s’agit, Jupiter. Tu as lu probable-
ment les poèmes d’Homère et ceux d’Hésiode; dis-moi si l’on

doit regarder comme vrai ce qu’ils chantent dans leurs rhapso-
dies au sujet de la Destinée et des Parques, qu’il est impossible
d’éviter le sort qu’elles ont filé à. chacun au moment de sa
naissancel

4 CL Homère, Iliade, XX, v. 128.

ŒUVRES COMPLÈTES ne LUClEN. - 11 6
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Jurrrim. C’est très-vrai. Il n’est rien qui ne soit ordonné par

les Parques : tout ce qui arrive est l’œuvre de leur fuseau, et
l’événement est toujours tel qu’elles l’ont filé des l’origine : il
n’est pas possible qu’il en soit autrement.

2. Oursons. Ainsi, lorsque Homère dit dans me autre partie
de son poème i :

Afin que , résistant aux lois fixes du sort,
Tu ne descendes pas au séjour de la mort,

et le reste, nous pouvons affirmer que c’est un radotage tout
pur. t

JUPITER. Certainement. Rien de pareil ne peut arriver sans
l’ordre des Parques et contrairement à leur fil. Tout ce que
les poètes chantent sous l’inspiration des Muses est conforme
à la vérité. Mais quand ces déesses les abandonnent, et qu’ils
n’écrivent que de leur propre fonds, alors ils se trompent et dé-
bitent le contraire de ce qu’ils ont dit auparavant. Il faut d’ail-
leurs les excuser; ils sont hommes, et la vérité leur échappe,
dès qu’ils n’ont plus ce souffle divin, qui inspirait leurs rhap-
sodies.

Crmscus. Eh bien, supposons qu’il en soit ainsi. Réponds en-
core à cette question. Les Parques ne sont-elles pas au nombre
de trois, Clotho, Lachésis, je crois, et Atropos?

JUPITER. Sans doute.
3. CYNISCUS. Qu’est-ce donc que la Destinée et la Fortune, dont

on parle tant? Quelle est la puissance de chacune d’elles? Est-
elle égale ou supérieure a celle des Parques? J’entends dire à
tous les hommes que rien n’est plus puissant que la. Fortune et
la Destinée.

JUPITER. Il ne t’est pas permis de tout savoir, Cyniscus: Mais
pourquoi me fais-tu cette question à propos des Parques?

li. CYNISCUS. Je te le dirai, quand tu auras répondu à ceci :
ces trois sœurs vous commandent-elles aussi, Jupiter, et êtes-
vous contraints d’être suspendus à leur fuseau?

JUPITER. Nous y sommes contraints, Cyniscus. Qu’es-tu donc

à rire ? aCmmcns. C’est que je me rappelle certains vers d’Homère,
ou le poète te représente haranguant dans l’assemblée des dieux,
et les menaçant de suspendre l’univers à une chaîne d’or. Tu
dis que tu jetteras du ciel une chaîne, à laquelle tous les dieux

l. Iliade, XI, v. 336.
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attachés s’efl’orceraient en vain, s’ils le voulaient, de t’entratner

en bas, mais que toi, tu pourrais, à ton gré, les enlever’tous,

Avec la terre entière et l’abîme des mers i.

Tu me parus alors d’une force étonnante; je frissonnais au seul
récit de ces vers : maintenant, au contraire, je te vois avec ta
chaîne et tes menaces suspendu, suivant ton aveu, à un léger
fil. Il me semble que Clotho a plus raison que toi d’être fière de
son pouvoir, puisqu’elle t’enlève et te suspend à son fuseau,
comme les pécheurs enlèvent les petits poissons avec leur
ligne.

5. JUPITER. Je ne sais pas ou tu veux en venir avec tes ques-
tions.

Cmscus. Le voici, Jupiter; et je te supplie, au nom des Par-
ques et de la Destinée, de m’entendre, sans humeur et sans co-
lère, te dire franchement la vérité. Si les choses sont comme
nous l’avons dit, si les Parques sont tellement nos souveraines,
que l’on ne puisse rien changer à ce qu’elles ont une fois ré-
solu, pourquoi donc, nous autres hommes, vous offrons-nous
des sacrifices, pourquoi vous immolons-nous des hécatombes,
vous demandant en échange toutes sortes de biens ? Je ne vois
pas quel profit nous pouvons retirer de ce culte, si nos prières
ne peuvent obtenir l’éloignement des maux, ni aucune des fa-
veurs que les dieux dispensent.

6. JUPITER. Je sais ou tu vas chercher toutes ces questions :
c’est à l’école de ces maudits philosophes, qui nient notre pro-
vidence sur les hommes. C’est leur impiété qui leur inspire de
pareilles demandes, et ils cherchent à détourner les autresvde
nous adresser des sacrifices et des prières, tout cela étant fort
inutile, vu que nous ne prenons nul soin de ce qui se passe
chez vous, et que nous n’avons aucune influence sur les afiaîres
terrestres. Mais ils ne se réjouiront pas toujours de leurs dé-
monstrations.

CYNISCUS. Non, Jupiter, j’en jure par le queau de Clotho, ce
nescnt pas eux qui m’ont inspiré ces questions; c’est notre
propos même, sans que nous nous en doutions, qui nous amène .-
au point de dire que les sacrifices sont inutiles. Or, si tu veux le
permettre, je t’adresserai encore quelques petites demandes;
réponds-y sans hésiter, et avec le plus de fermeté possible.

Juana. Interroge, puisque tu as du temps à perdre à ces

niaiseries. ’
Lithium v. se,
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7. CYNISCUS. Tu dis que tout arrive par ordre des Parques?

JUPITER. Oui. .CYNlSCUS. Qu’il ne vous est pas possible de rien changer à
leurs décrets et de dérouler leur fuseau ?

JUPITER. Nous n’y pouvons rien.
CYNlSCUS. Veux-tu que je te tire de la une conséquence, ou

te paraît-elle assezlévidente pour que je n’aie pas besoin de la
dire ?

JUPITER. ’Elle est évidente. Ceux qui sacrifient ne le font pas
par besoin, payant ce qu’ils ont-reçu de nous et nous achetant
en quelque sorte les biens, mais seulement pour honorer la su-
périorité de notre nature.

CYNISCUS. Cela suffit; tu avoues toi-même que les sacrifices
n’ont aucun but utile, et que c’est par bonté d’âme que les
hommes honorent la supériorité de votre nature. Cependant, si
quelqu’un de nos sophistes était ici, et qu’il te demandât sur
quoi tu prétends que les dieux sont d’une nature supérieure,
étant d’ailleurs soumis au même esclavage que les hommes-
et aux mêmes maîtresses, qui sont les Parques, il ne suffi-
rait pas d’alléguer que les dieux sont immortels pour prouver
l’excellence de leur être; car c’est en cela même que consiste
leur infériorité, attendu que la mort, au défaut de tout autre
moyen, nous rend libres, tandis que votre malheur dure à l’in-
fini, et que votre esclavage éternel est dévidé par un fil qui ne
s’arrête jamais.

8. JUPITER. Cependant, Cyniscus, cette éternité, cet infini,
c’est la notre bonheur, et nous y vivons sans cesse au sein des
plaisirs.

CYNISCUS. Pas tous, Jupiter; mais chez vous les affaires des uns
ne sont pas celles des autres, et il y a la une grande confusion.
Toi, tu es heureux, tu es le roi, tu peux enlever la terre et la mer,
comme au bout d’une corde à puits; mais Vulcain est boiteux,
artisan et forgeron de son métier. Prométhée a jadis été mis en
croix. Que dirai-je de ton père, qui est encore enchaîné dans le
Tartare? On dit que vous pouvez être amoureux, sujets arecs-
voir des blessures, réduits parfois à l’esclavage chez les hommes,
comme ton frère chez Laomédon, comme Apollon chez Admète.

. Tout cela ne me paraît pas du bonheur. Quelques-uns d’entre
vous me paraissent heureux et bien partagés, mais pour les au-
tres c’est tout le contraire. Je ne parle pas des voleurs qui vous
attaquth aussi bien que nous, des sacrilèges qui vous dépouil-
lent; et qui, de riches, vous réduisent, en un clin d’œil, à la der-
nière pauvreté. Ajoutons que plusieurs d’entre vous sont passés
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àl’état de lingot, pour avoir été d’or ou d’argent, parce que
c’était un décret de la Destinée.

9. JUPITER. Prends garde, Cyniscus, tes discours deviennent
insolents, et tu pourrais bien t’en repentir. ;

Cvmscos. Trêve de menaces, Jupiter; tu sais qu’il ne peut
m’arriver que ce que les Parques auront décidé avant toi : et
puis je vois que les sacrilèges mêmes, loin d’être punis, vous
échappent presque tous. La Destinée, je pense, ne veut pas qu’ils
soient pris.

JUPITER. Ne disais-je pas que tu es un de ces impies, qui.
par leurs raisonnements, cherchent à détruire la Providence?

Crmscus. Tu en as terriblement peur, Jupiter, et je ne vois
pas trop pourquoi. Ainsi, tu t’imagines que tout ce que je te dis
émane de leurs doctrines?

10. Pour ma part (car de quel autre que de toi-même puis-je
apprendre la vérité?) je te ferai volontiers encore cette question:
qu’est-ce que votre Providence? Est-ce une Parque, ou bien
une divinité supérieure, qui ait sur elles quelque autorité?

JUPITER.’ Je t’ai déjà dit, Cyniscus, qu’il ne t’est pas permis

de tout savoir. Dans le principe, tu prétendais n’avoir qu’une
chose à me demander, et tu ne cesses de me poursuivre d’une
foule d’argutiesJe vois que le but principal de ton entretien est
de prouver que notre providence ne règle pas les affaires hu-
mairies.

Cmscus. Ce n’est pas moi qui l’ai dit, c’est toi qui as avoué
tout à l’heure que les Parques sont les souverains arbitres de
l’univers, à moins que tu ne te repentes de cet aveu, et que tu
ne veuilles te rétracter; ou peut-être vous disputez-vous ce soin,
et cherchez-vous à en écarter la Destinée.

Il. JUPITER. Pas du tout. Seulement, c’est par nous que la
Parque accomplit ses décrets.

CYNISCUS. J’entends. Vous êtes les serviteurs et les ministres
des Parques, vous l’avouer. Mais alors ce Seraient elles qui exer-
ceraient la providence; vous ne seriez que leurs instruments et

leurs outils. .JUPITER. Que dis-tu?
CYNISCUS. Le voici: de même que la hache et la tarière ser-

vent au charpentier, mais ne doivent pas être confondues avec
cet artisan, et qu’un navire n’est pas l’œuvre de la hache et de
la tarière, mais celle du charpentier, ainsi le grand charpentier
de l’univers c’est la Destinée, et vous, vous n’êtes que les ta-
rières et les haches des Parques. Il me semble, d’après cela, que
les hommes doivent offrir leurs sacrifices à la Destinée et lui
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I demander les biens, tandis qu’ils s’adressent a vous et vous ho-
norent par des processions et des victimes. Et cependant ils
bonimentent la Destinée, qu’ils ne seraient pas encore tenus de
le faire, puisqu’il est impossible, je crois, aux Parques mêmes
de changer ou de modifier en rien ce qu’elles ont ordonné de
chacun, des l’origine. Par exemple, Atropos ne souffrirait pas
que l’on voulût tourner son fuseau en sans inverse, et détruire
l’ouvrage de Clotho.

v l2. JUPITER. Tu prétends donc, Cyniscus, que les Parques
n’ont mon droit aux honneurs des hommes, et tu as l’air de
brouiller tout dans une confusion générale. Mais nous n’aurions
pas d’autres titres à ces honneurs, qu’il nous resterait encore
celui de prédire l’avenir et de révéler tout ce qui a été décidé

par les Parques. n -Oursons, En somme, Jupiter, il est inutile de prévoir ce qui
doit Mrs, quand il est impossible de l’éviter, à moins que tune
vanilles dire par la que celui qui suit d’avance qu’il mourra par
le fer d’une lance peut se soustraire à la mort, en s’enfemant
dans une prison. Mais cela même est impossible. La Destinée
l’en fait sortir pour aller à la chasse et le livrera au fer meur-
trierJùaste, en lançant son javelot contre un sanglier, mam-
quera l’animal, et tuera le fils de Crésus; sur ferret inévitable
des Parques dirige lofer contre le jeune homme t.

l3. Et cet oracle donné à Laïus n’est-il pas bien risible’:

Garde-toi d’engendrer , malgré l’ordre des dieux;
Tes jours seraient tranchés par un fils odieux.

Ce n’était pas la peine, je pense, de donner cet avis, puisque
l’événement devait, de toute nécessité, s’accomplir. En effet,
malgré cet oracle, il engendra, et son fils le tua. Je ne vois donc
pas à que] titre vous réclamez le salaire de vos prédictions.

le. Je pourrais ajouter que vous avez l’habitude de faire au
vulgaire des réponses ambiguës, qu’ainsi vous n’expliquez pas
nettement si celui qui passera l’Halys’ détruira son propre cm-

l pire ou celui de Cyrus. L’oracle a ces deux sens.
JUPITER. Apollon, Cyniscus , avait un motif d’être en colère

Il. 70’. cette histoire dans Hérodote , l, chap. un", 11.1- Cf. Valère
Maxime, Vil, 1v.

2. Euripide , Phénicienner, v. 48 et Il).
3. Fleuve célèbre de l’Asie Mineure, omirent du Penh-Enfin, aujourd’hui

KryleErmak. Voy., pour la réponse de l’oracle, Hérodote, l; Cicéron, D410
divination, Il, un. Cf. Jupiter tragique, 20.
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contre le roi de Lydie, qui l’avait éprouvé en misant cuire dans
un même vase de la chair de mouton et de tortue.

Cm5. n dieu ne devait pas se fâcher. Je orois plutôt qu’il
était écrit que le Lydien serait trompé par un oracle, et qu’en ou-
tre la Destinée lui avait filé la chance de n’en pas comprendre
leoçns: d’où je conclus que votre divination appartient encore à
la Destinée,

15. JUPITER. Mais tu ne nous laisses rien. Nous ne sommes
donc plus des dieux que pour rire, si notre providencen’aaucun
pouvoir sur les flaires humaines, et si nous ne méritons pas
plus de sacrifices que des tarières ou des haches? Je crois, ma
foi, que tu te moques de moi, en me voyant, moi qui suis prêt
à lancer la foudre, supporter patiemment de tels propos.

(imams. Frappe, Jupiter; s’il est écrit que je dois être frappé
de la foudre, je ne t’accuserai pas du coup, mais Clotho qui
m’aura blessé par ton-bras; car je ne pourrais pas m’en pren-
dre à. la foudre même de me blessure. Cependant, il faut que "
je vous demande à toi et à la Destinée, pour laquelle je te
prie de me répondre, une chose dont tes menaces me font sou-

venir. ’16. Pourquoi, laissant en paix les» sacrîiéges et les brigands,
tut d’hommes montés, violents et parjures, foudroyez-vous
la plupart du temps un chêne, une pierre, le mât d’un navire
qui n’en peut mais, quelquefois même un vertueux et honnête
voyageur? Pourquoi ne réponds-tu pas, Jupiter? Est-ce qu’il ne
m’est pas permis de savoir cela?

Juana. Non, Cyniscus; tu es trop curieux, et je ne sais pas
où tu as pris tout ce que tu viens entasser contre moi.

Gmscus. Alors je ne vous demanderai pas, ni à toi, ni à la
Providence, ni à la Destinée, pourquoi le vertueux Phocion est
mort dans une si grande pauvreté, dans une disette absolue du
nécessaire, et Aristide avant lui, taudis que Callias et Alcibiade,
jeunes libertins, furent comblés de richesses. ainsi que l’inso-
lent Midias , et Champs d’Eginète, infâme débauché , qui fit
mourir de faim sa propre mère. Je ne vous demanderai pas non
plus pourquoi Socrate fut livré aux Onze, et non pas Mélitus;
pourquoi l’ei’fémiué Sardanapale fut roi , taudis que tant de
braves Perses furent mis en croix par ses ordres pour n’avoir
pas approuvé tous ses actes’.

17. Enfin je n’entre pas dans le détail de ce qui se passe ici-
ba, ou nous voyons prospérer les méchants et les cupides, tan-

t. Cf. Un fragment de Salades, dans snobée, Florilcgium, zou.
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dis que les honnêtes gens sont en proie à la pauvreté, accablés
par les maladies et par des maux sans nombre l.

JUPITER. Tu ne sais donc pas, Cyniscus, quelles punitions
attendent les scélérats après leur vie, et de quelle félicité joui-

ront les justes? -
CYNISCUS. Tu veux parler des Enfers, des Tityus , des Tenta-

les : s’il y a quelque chose comme cela, j’en saurai la vérité quand

je serai mort. Pour le moment je voudrais , quel que soit le peu
le temps que j’ai à vivre, le passer agréablement. au risque d’a-
voir, après ma mort, le foie déchiré par seize vautours; mais
je ne voudrais pas, de mon vivant, avoir soif comme Tautale,
dussé-je boire un jour tant qu’il me plaira, couché avec les héros
dans les iles des bienheureux, au milieu des prairies de l’Elysée.

18. JUPITER. Que dis-tu la? Tu doutes peut.étre qu’il existe
des supplices et des récompenses, un tribunal ou l’on examine

la vie de chacun ? aCYNISCUS. J’ai entendu parler d’un certain Minos de Crète, qui
- exerce làsbas les fonctions de juge. Tu peux m’en dire des nou-

velles, puisqu’on prétend qu’il est ton fils.

JUPITER. Que veux-tu savoir sur son compte, Cyniscus ?
CYNISCUS. Quels sont ceux qu’il punit, surtout?
JUPITER. Les méchants, tels que les homicides, les sacriléges.
CYNISCUS. Et quels sont ceux qu’il envoie chez les héros?
JUPITER. Les bons, les saints, ceux qui ont toute leur vie pra-

tiqué la vertu. ’CYNISCUS. Et pourquoi cela, Jupiter?
JUPITER. Parce que les uns ont mérité une récompense et les

autres un châtiment.
CYNISCUS. Et si quelqu’un a comme un crime involontaire,

est-i1 juste de le punir ?

JUPITER. Non. .CYNISCUS. Et si, sans le vouloir, on a fait une bonne action,
mérite-t-on d’être récompensé?

JUPITER. Pas davantage.
CYmscus. Par conséquent, Jupiter, Minos ne doit punir ni

récompenser personne.
JUPITER. Comment. personne?
CYNISCUS. Parce que nous autres hommes, nous ne faisons

rien par notre volonté; nous sommes soumis aux ordres d’une
nécessité inévitable, si du moins le principe établi précédem-
ment est vrai, à savoir que la Parque est la cause souveraine.

l. V01. plus loin, page 9l, nolc 2.
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Si quelqu’un commet un meurtre, c’est elle qui le commet; si
l’on est sacrilège, on ne fait que ce qu’elle a décidé ; d’où il suit

que si Minos veut juger avec équité, il doit punir la Destinée au
lieu de Sisyphe, et la Parque au lieu de Tantale. Quel mal, en
effet, ont-ils commis? Ils ont obéi à des ordres; .

l9. JUPITER. Tu ne vaux pas la peine que je réponde àde pareil-
les questions; tu n’es qu’un impertinent et un sophiste;’je te
laisse et je m’en vais.

Cmscus. J’avais pourtant encore quelque chose à te deman-
der: où habitent les Parques? comment peuvent-elles suffire à
tant de soins minutieux, n’étant que trois? Ce doit être une vie
bien occupée, un lot peu agréable que d’avoir tant de choses à.
faire, et elles ne sont pas nées sous un destin propice. Pour moi,
si j’avais à choisir, je ne changerais pas ma vie pour la leur;
j’aimerais mieux être encore plus pauvre que je ne suis, que de
vivre assis, occupé à tourner un fuseau, chargé de choses si
compliquées, et l’œil sans cesse à. tout. Si tu ne trouves pas
facile de répondre à tout cela, Jupiter, je me contenterai de ce
que tu m’as déjà répondu: cela me suffit pour éclaircir la ques-
tion de la Destinée et de la Providence, et il était écrit proba-
blement que je n’en dois pas savoir davantage.

XLIV

JUPITER TRAGIQUE.

MERCURE, MINERVE , JUPITER, JUNON, NEPrUNE, VÉNUS,

LE COLOSSE DE aucuns, MOMUS, APOLLON, HERCULE,
HERMAGORAS, TIMOCLÈS, nanars.

.1. MERCURE.

Jupiter, d’où te vient cet air rêveur et triste il
Tu parles seul, marchant pâle comme un sophiste;

l. Parodie d’une tragédie inconnue.
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Fais-moi donc confident de ce sombre chagrin, ’
Et ne dédaigne pas ton serviteur badin.

MINERVE.

Puissant fils de Cronos, roi du ciel, ô mon pèrel,
l’embase tes genoux , moi, ta fille si chère.
Ta Fallu aux’yeux gris , qui veux savoir enfin,
Quelle amère douleur te dévore le sein.
Pourquoi ce: longs soupirs , cette pâleur terrible ?

JUPITER.

Non, il n’est pas, je crois, de désespoir horrible’, k

De malheur effrayant, de tragique douleur,
Qui des dieux immortels ne déchire la cœur.

Mineurs.
Apollon, que] début l quelle en serais suite?

Janus.
a tannins suints, Inca impie et maudite,
lutai, fils deJapet, est: matu tu museuses!

MINERVE.

Qu’est-ce donc? parle au chœur assis à tes côtés.

J UPITER.

0 roulements bruyants de mon*puissant tonnerre ,
De quoi me servez-vous? Vous ne savez rien fairel...

MINERVE. Calme ce courroux; nous ne pouvons pas nous met-
tre à jouer la comédie, comme ceux qui en font profession, et
d’ailleurs nous n’avons pas avalé tout Euripide pour te donner

la réplique. .2. Junon. Crois-tu que nous ne sachions pas la cause de ton
chagrin?

a a
JUPITER.

Tu l’ignores , sans quoi tu ferais de beaux cris

JUNON. Je sais la grande affaire qui te tourmente: c’est l’a-
mour. Je ne crie pas, vu l’habitude que j’ai de semblables outra-
ges. Il est probable que tu as découvert quelque Danaé, une

4. Parodie de plusieurs passages d’Homère, Odyssée, l, v. 45; Iliade, l,

v. ces; m, v. 35. ’ ’2. Euripide, Orme, v. 4 et suivants.



                                                                     

musa momon. 91
p Sémélé ou une Europe, qui te tient au cœur; tu te demandes si

tarte transformeras en taureau, en Satyre ou en or, pour te lais-
ser couler par le toit dans le sein de ta maîtresse. Ces soupirs,
ces larmes, cette pâleur, sont des symptômes d’une passion amou-
reuse.

JUPITER. Tu es bien heureuse d’aller t’imaginer que toutes
mes affaires ne roulent que sur l’amour et semblables frim-

lités! rJUNON. Et quelle autre chose peut te troubler, toi, Jupiter?
a. Imam. Les affaires des Dieux, Junon, sont dans un état

désespéré; il y a, comme on dit , sur le tranchant d’un rasoir,
l’alternative de savoir si nousvrecevrons encore des honneurs et
des afin-amies sur la terre, ou bien si nous serons désormais né-
gligés par tout le monde et regardés comme rien.

Junon. Est-ce que la terre a enfanté de nouveaux Géants, ou
lesTitans, brisant leurs chaînes et renversant leurs gardes, out-
ils pris de nouveau les armes contre nous?

Juana.
Rassure-toi, les Dieux n’ont pas peut des Enfers".

Junon. Et quel autre malheur est-il donc arrivé? Je ne vois
pas pourquoi, n’ayant rien de pareil à craindre. tu viens ici.
nous jouer les rôles dePolus ou d’Aristodème*, au lieu d’être
Jupiter.

li. JUPITER. Hier, Junon, le stoïcien Timoclès et l’épicurien
Ramis ont eu, je ne sais à que] propos, une dispute sur la Pro-
vidence, et cela devant une assemblée nombreuse et distinguée,
ce qui m’afflige encore plus. Damis prétendait qu’il n’y a. point
de dieux, qu’ils ne surveillent ni ne dirigent en aucune façen
les (morses humaines ’. Timoclès, en galant homme, s’est arome
de plaider notre cause. Bientôt la foule est accourue de tous
côtés; maisla dispute n’a pas eu de fin: on s’est quitté, après
être convenu, toutefois. de la reprendre et de l’achever. Mainte-
nantious les esprits saut en suspens; on se demande quel sera,
le vainqueur et celui qui paraîtra le mieux avoir dit la vérité.
Vous voyez le danger et à quelles extrémités nous sommes ré-

a. Fameux acteurs. Sur Polus voy. Aulu-Gelle, Nuit: attiques, Vil, v.
Arislodème vivait du temps de Démosthène; il fut député vers Philippe, par
les Athénicns, en qualilé d’ambassadeur, à cause de son habileté et de sa
grâce persuasive.

2. 0L les beaux avers de Cluuzlion, dans ses Invention contre flaffir: «Stalle
a mihi dubiam lraxit senteulia menteur. in lote. I
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duits; tout dépend d’un seul homme. De deux choses l’une: ou
notre pouvoir sera méprisé et nous ne serons plus que de vains
noms, ou nous serons honorés comme par le passé, si Timoclès
a le dessus dans la discussion.

5. Junon. Tout cela est fort grave, Jupiter, et tu avais raison
de prendre le ton tragique.

JUPITER. Et cependant tu croyais que ce grand trouble venait
de quelque Danaé ou d’une Antiope. Que devons-nous faire,
Mercure, Junon et Minerve? Cherchez aussi de votre côté.

MERCURE. Je pense qu’il faut convoquer l’assemblée , afin
d’examiner l’affaire en conseil.

Junon. Je suis de l’avis du préopinant.
MINERVE. Et moi, mon père, je suis d’un avis complètement

opposé; il ne faut ni jeter l’alarme dans le ciel, ni te montrer
’si fort troublé de cette affaire. Arrange tout plutôt de manière
que Timoclès ait le dessus, et que Damis sorte bafoué de la dis-

cussion. ’MERCURE. Mais cela se saura. Jupiter, puisque la dispute de
ces philosophes doit avoir lieu au grand jour, et l’on t’accusera
d’usurper un pouvoir tyrannique, en ne communiquant pas
à tous une alfaire aussi importante et d’un intérêt commun.

6. JUPITER. Eh bien! convoque l’assemblée, et que tous y
soient présents z tu as raison.

MERCURE. Holà! venez vite à l’assemblée, les dieux! Qu’on se

dépêche! Venez tous, accourez! Nous nous réunissons pour une
affaire de conséquence.

JUPITER. Quelle trivialité, Mercure, quelle bassesse, que! pro-
saïsme dans ta proclamation, et cela quand tu convoques pour
une chose des plus importantes!

MERCURE. Et comment veux-tu donc que je fasse, Jupiter 7
JUPITER. Comment je veux? Il me semble qu’il faudrait re-

hausser ta proclamation par quelques vers, quelques grands
mots poétiques qui feraient accourir plus vite.

MERCURE. Oui, Jupiter; mais c’est l’affaire des poètes épiques
et des rhapsodes, et moi je n’y entends rien. Je gâterais la pro-
clamation en composant des vers trop longs ou trop courts, et
l’on se moquerait de mon ignorance en fait de poésie. Je vois
déjà qu’on rit parfois d’Apollon et de ses oracles, malgré l’ob-

scurité dont il les enveloppe, afin que ceux qui les écoutent
n’aient pas le loisir d’en examiner la versification.

JUPITER. Tu peux au moins, Mercure. mêler à ta proclama-
tion plusieurs vers d’Homère, ceux qu’il emploie pour nous
convoquer. Tu dois t’en souvenir.
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MERCURE. Pas très-nettement, je ne les ai pas tous sous la

main; je vais essayer pourtant l. v
’ Qu’aucune déité, soit mâle, soit femelle,

Fleuve, Nymphe, Fontaine, enfant de l’Océan,
Ne s’absente aujourd’hui.... Que la troupe immortelle 7
Autour de J upiter se rassemble à l’instant! q
Venez, accourez tous, vous qui de cent génisses
Aspirez au complet le savoureux honneur,
Dieux d’en bas, et vous dieux de moyenne grandeur,
Enfin, dieux innommés, qui dans les sacrifices,
Assis près des autels, n’avez droit qu’à l’odeur.

7. JUPITER. Très-bien, Mercure, voilà une excellente procla-
mation! Tout le monde accourt. Reçois-les et fais-les asseoir,
chacun selon son mérite, c’est-à-dire d’après la matière ou l’art i

dont ils sont faits. Place au premier rang ceux qui sont d’or;
au second, ceux qui sont d’argent; mets ensuite les dieux d’i-
voire, et enfin ceux d’airain ou de marbre; seulement, parmi
ces derniers, donne la préférence aux œuvres de Phidias, d’Al-
camène, de Myron; d’Euphranor et autres grands artistes. Quant
à la plèbe des dieux taillés sans art, entasse-les pèle-mêle dans
un coin, pour qu’ils fassent nombre dans l’assemblée.

MERCURE. J’obéis; ils vont s’asseoir suivant l’ordre qui leur
convient. Mais il n’est pas facile de savoir si un dieu d’or, qui
pèse plusieurs talents, mais qui n’a aucune valeur de main-
d’œuvre, et qui n’est enfin qu’un dieuhdu commun, sans nulle
proportion, doit s’asseoir devant les dieux d’airain de Myron et
de Polyclète, ou ceux de marbre de Phidias et d’Alcamène;
faut-il préférer l’art à la matière?

JUPITER. Cela vaudrait mieux, mais l’orpcependant est préfé-
table.

MERCURE. J’entends; tu veux que je les place selon leur ri.
chesse, et non pas selon leur supériorité et leur mérite. Venez
donc, vous, les dieux d’or, vous asseoir au premier rang.

8. Il me semble, Jupiter, que les barbares vont occuper seuls
les bancs de devant : car les Grecs que tu vois ici, beaux, agréa-
bles, bien faits, sont tous de marbre ou d’airain; les plus ma-
gnifiques sont d’ivoire relevé d’un peu d’or, qui leur donne de
l’éclat et de la couleur; mais à l’intérieur ils sont de bois et
recèlent de nombreux troupeaux de rats, qui y ont établi leur

l Parodie de différents endroits d’Homère, Iliade, VIH, v. 7; XX, v. 7;

Il. v. 228; x11]. v. 227. I .
c

f
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république ’. Au contraire, cette Bendis, cet Anubis, qui ont à
leur côté Attis, Mithrès et Men ’, sont d’or massif, et d’un prix
vraiment considérable.

9. NEPTUNE. Est-il donc juste, Mercure, que cet Egyptien à
visage de chien soit placé devant moi, Neptune?

MERCURE. C’est comme cela, dieu qui ébranles la terre! Ly-
sippe, en te faisant d’airain, t’a fait pauvre; les Corinthiens, à
cette époque, n’avaient point d’or, tandis que celui-ci est plus
riche quedes mines entières. Tu n’as donc rien à dire; il faut
céder la place et ne pas te fâcher de ce qu’on te préfère un dieu

qui a un si riche museau. .
10. Vénus. Alors, place-moi donc aussi sur les premiers bancs,

car je suis d’or.

MERCURE. Non pas, Vénus, autant du moins que je puis voir.
si je ne suis pas tout à fait myope, tu es taillée, je crois, dans
un bloc de marbre blanc du Pentélique ’, dont il a plu à Praxi-
tèle de faire Vénus, et tu as été livrée comme telle aux Gnitüens.

i VENUS. Mais je produirai, comme un témoin digne de foi,
Homère, qui dans mille phrases de ses puâmes m’appelle Vénus
d’or.

MERCURE. Cela n’a rien d’étonnant; il donne aussi à Apollon
le nom d’abondant en or et de riche; tu peux cependant le voir
aujourd’hui assis parmi les zeugites’, dépouillé de sa couronne
par les voleurs, dont les mains sacrilèges lui ont dérobé jus-
qu’aux chevilles de sa lyre; contente-toi donc de ne pas voter
dans l’assemblée avec la classe des mercenaires.

Il. LE conossn DE Rnomzs. Et qui oserait me disputer le pre-
mier rang, à moi qui suis le Soleil et dont la taille est si gigan-
tesque? Si les Rhodiens n’eussent pas voulu me donner une
grandeur énorme et prodigieuse, ils se sentent fait faire seize
dieux d’or pour le même prix; je puis donc, avec quelque rai-
son, passer pour le plus riche : d’ailleurs, l’art et la perfection
de l’ouvrage s’unissent en moi à une pareille grosseur.

MERCURE. Que dois-je faire, Jupiter? Lat-chose est difficile à
juger. si je considère la matière, il n’est que-61mm; mais si

l . et. le Songe ou Il Coq, 24.
a. Tous ces mots sont expliqués dans le Dior. de Jadebi, saur Mil: M

ce nom my. Virgile, Énéido, VIH, v. ces, et la note de 11eme.
- a. Montagne de maque, rameuse par ses marbres.

4. Troisième classe des citoyens. Ce nom leur venait de ce quotient citoyens
de cette classe étaient forcés de s’unir, Çsüyvuodm, pour entretenir un che-
val. V01. Plutarque, Vie de Salon, et Guillaume Pontet, De magùtratibu:
Athenicmium, chap. r.
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je calcule combien de talents il a coûté à fabriquer, il aura le
pessur ceux qui ont cinq cents médîmes de revenu.

lorraine. Qu’avait-il besoin de venir, celui-là, pour faire res-
sortir la petitesse des autres et déranger toute l’assemblée?
Dis-moi donc, excellent Rhodien, en. supposant que tu remportes
de beaucoup sur les dieux d’or, comment ferais-tu pour t’as-
seoir au premier rang, à. moins d’obliger tous les autres à se
lever, et de t’y laisser seul? Une seule de tes fesses occuperait
le Pnyx tout entier. Tu ferais bien mieux de te tenir debout, au
milieu de l’assistance, la tète penchée du côté ou siège le

sénat. -12. MERCURE. Allons! voici autre chose qui n’estpesmoins
embarrassant. Ces deux dieux sont d’airain, faits avec le même
art, tous deux œuvre de Lysippe, et, qui plus est, égaux en no-
blesse; ce sont deux fils de Jupiter, Bacchus et Hercule. Lequel

laura la préséance? Tu vois qu’ils se la disputent.
JUPITER. Nous perdons notre temps, Mercure; il y a long-

temps que l’assemblée devrait être assise. Qu’on s’essaye donc

peledmêle, ou chacun vaudra. Une autre fois, on réglera los
rangs, et je saurai alors quel ordre je dois établir entre eux.

13. MERCURE. Par Hercule! quel tapage! Ils crient, comme le
peuple fait chaque jour: «Distributions! distributions! ou est le
nectar? Il n’y a plus d’ambroisiç! Où sontles- hécatombes? Des
victimes pom- tout le monade! a

JUPITER. Impose-leur silence, Mercure, afin qu’ils sachant,
sans s’amuser à ces bagatelles, pour quel sujet fis sont réunis.

MERCURE. Mais, Jupiter, ils n’entendent pas tonalegreu, et
» moi je ne suis pas assez polyglotte pour faire une proclamation

intelligible aux Scythes, aux Perses, aux Thrsces et aux Celtes.
Il vaut mieux, je crois, leur faire avec la main de garder
le silence.

JUPITER. Fais-le donc.
le. MERCURE. A la bonne heure! Les voilà. devenus plus

muets que des sophistes. Voici le moment de commencer ta ha-
rangue; tu le vois, ils ont depuis longtemps les yeux sur toi, et
ils attendent ce que tu vos leur dire.

JUPITER. Ma foi, Mercure, je n’hésiterai pas à te dire ce que
j’éprouve, à toi, mon fils. Tu connais mon aplomb et mon élo-
quence dans les assemblées.

MERCURE. Oui, et je tremblais parfois en t’écoutant parler,
surtout le jour où tu menaças d’enlever de leurs fondements la
terre et la mer avec tous les dieux, en laissant tomber d’en haut
une chaîne d’or.
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JUPITER. Eh bien! aujourd’hui, mon fils, je ne sais si c’est à.

cause de la gravité des périls qui nous menacent ou de la foule
ici présente, car c’est, tu le vois. une réunion de dieux au grand
complet; mais je sens que mon esprit est troublé, je ne suis pas
dans mon assiette ordinaire, ma langue semble être liée, et, ce
qu’il y a de plus étran e, j’ai complètement oublié l’exorde
que j’avais préparé pour onner un début imposant à ce que je
dois leur dire.

MERCURE. Tout est perdu, Jupiter! Ton silence commence à
devenir suspect; on s’attend à la nouvelle des plus grands mal-

heurs, en voyant ton hésitation. .
JUPITER. Veux-tu, Mercure, que je prenne pour exorde ce -

vers d’une rhapsodie homériqueT...
MERCURE. Lequel?
JUPITER.

Écoutez-moi, grands dieux; écoutez-moi, déegastl

MERCURE. Fi donc! Nous sommes las de te l’entendre chanter.
Laisse la, si tu m’en crois, cette ennuyeuse poésie; et arrange
à. ton usage, avec quelques changements, celle que tu voudras
des harangues de Démosthène contre Philippe. La plupart de
nos orateurs n’en font jamais d’autres. ’

JUPITER. Tu as raison: c’est un moyen expéditif de se donner
un air éloquent, et il est d un emploi commode pour les gens
embarrassés.

MERCURE. Allons! commence enfin!
15. JUPITER. Vous donneriez, j’en suis sûr, citoyens dieux ’,

de grandes richesses, afin de savoir au juste pour quel sujet
vous êtes assemblés aujourd’hui. Si telles sont vos dispositions.
vous devez prêter une oreille favorable à mon discours. La cir-
constance actuelle, ô dieux, semble élever la voix et nous dire
que nous devons veiller sérieusement aux affaires présentes; et
cependant nous paraissons les traiter avec une extrême négli-
gence. Or. je veux, puisque Démosthène me fait défaut, vous
mettre nettement sous les yeux l’objet de mes alarmes et les
motifs de votre convocation. Hier, vous le savez, un patron de
vaisseau, Mnésithée, offrait un sacrifice pour le salut de son
navire, qui avait failli sombrer près de Capharée 5. Il y avait

t. Iliade, VIH, v. 6. .2. Cet exorde est une reproduction presque littérale de la I" Olynthienn
de Démosthène , au commencement.

a. Nom d’un promontoire de I’Eubee, aujourd’hui Négrepont ou Negribo.
C’est [très de ce cap que la flotte grecque tut dispersée à son retour de Troie.
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mère, viennent ensemble au monde l’un garçon et l’autre fille,
par exemple ta. sœur et toi.

Aramon. C’est vrai; mais au moins nous nous ressemblons
et nous avons les mêmes goûts; tous les deux nous savons tirer
de l’arc. ,

BACCHUS; Mais cela ne va pas plus loin que l’arc, Apollon z
la différence est que Diane égorge les étrangers chez les Scythes,
tandis que toi tu rends des oracles, et soulages les malades.

Aramon. Crois-tu que ma sœur se plaise chez les Scythes?
Elle a tout disposé, au cas où quelque Grec aborderait en
Tauride, pour s’embarquer avec lui, tant elle a horreur du
meurtre !

2. BaccnUs. Elle fait bien. Quant à Priape, je veux t’en ra-
conter un trait fort risible. Dernièrement, j’étais à Lampsaque et
je traversais la ville; il vint à ma rencontre et m’ofirit l’hospi-
talité. Quand nous fûmes allés nous reposer, après avoir un peu
bu à table, l’honnête Priape, se levant au milieu de la nuit..,.
je n’ose dire le reste.

APOLLON. Il voulut t’entreprendre ?

Encans. Justement.
APOLLON. Et toi, que fis-tu alors ?
BACCHUS. Pas autre chose que d’en rire.
APOLLON. Tu as eu raison de ne pas te fâcher , de ne pas faire

le sauvage. Il est excusable, d’ailleurs , de s’être attaqué à un

aussi joli garçon. i
BACCHUS. Il pourrait bien aussi, Apollon, pour le même motif,

s’attaquer à. toi : tu n’es pas laid , tu as de beaux cheveux, en
sorte que Priape, même à jeun, pourrait fort bien t’entreprendre.

APOLLON. Il ne l’osera pas, Bacchus; car si j’ai de beaux che-
veux, j’ai aussi un arc et des flèches.

24

MERCURE ET mais.

1. Encans. Est-i1 dans le ciel, ô ma mère, un dieu plus mal-

heureux. que moil ? l ,Maïs. Ne parle pas ainsi, Mercure.

l . Sur les nombreuses occupations de Mercure, Cf. Homère, hymne Il, et].
dialogue intitulé : Charon ou le: Contemplateun.

7Œuvass constatas
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MERCURE. Et pourquoi pas, quand j’ai tant de choses à faire

seul, accablé, tiraillé par toutes sortes d’emplois ?’Dèsle matin,

il faut que je me lève pour balayer la. salle du banquet; puis,
quandj’ai étendu des tapis pour l’assemblée et tout mis en ordre,
il faut que je me rende auprès de Jupiter, afin d’aller porter
les ordres en bas, en haut, comme un vrai coureur. A peine de
retour, et tout couvert de poussière, il faut lui. servir l’am-
broisie; et, avant l’arrivée de l’échanson dont il a fait récem-
ment emplette, c’était moi qui lui versais le nectars Mais le plus
désagréable de tout, c’est que, seul de tous lesdieux, je ne terme
pas l’œil de la nuit z il faut que j’aille conduire les âmes chez
Pluton, que je lui amène les morts et que je siège au tribunal.
Les, travaux de jour ne me suffisent pas: ce n’est pas assez
d’assister aux palestres , de faire l’office de héraut dans les.»-
semblées, de donner des leçons aux orateurs , je suis. préposé
en même temps à tout ce qui regarde les pompes funèbres.

2. Cependant les enfants de Léda passent, chacun à leur tout,
une journée dans le ciel et une autre dans les enfers : moi, j’ai
à répéter chaque jour le même manège, sans nul répit. Les fils
d’Alcmène et de Sémélé, nés de malheureuses mortelles, pas-

sent tranquillement leur temps dans les. festins, et moi, fils de
Maïa , la fille d’Atlas , je suis leur humble serviteur. En ce mo-
ment j’arrive de Sidon, de chez la fille de Cadmus ’,. versla-
quelle Jupiter m’a envoyé, pour voir ce que faisait cette chère
enfant, et, avant que j’aie le temps de souffler, il m’envoie à
Argos. pour rendre visite à. Dame z r De magnum-1mn te ren-
dras enBéotie, et, en passant, tu vermeAntiope’. ante suis (1&1
tout harassé ; et, si je le pouvais, j’aimerais mieux être mis en
vente, comme les malheureux esclaves dola terne. ,

Maïa. Laisse la ce discours, manilles. tu ce jeune et. fadois
servir ton père. Suivant les" ordres que tu as reçus, hâte-toi
d’aller à Argos, puis en Béotie, de pour qu’un retard ne
t’amène des coups: les amoureux ont l’humeur vive.

l. lno. Quelques éditeurs proposent de lire amen; au lieu de fiwurpéç,
et de traduire par la sœur dolfiadmus, Europe.

2 Fille de Nyctée et de Polyxo. Elle eut de Jupiter deux fils jumeaux.
Amphtontzelluis.

1
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25

me ET LE SOLEIL’.

1. ÏU’PITER. La belle équipée, ô le plus mauvais des Titans!

Tu as tout détruit sur la terre, en confiant ton char à un jeune
fou, qui en a brûlé une partie en s’approchant trop du sol, et
qui a gelé l’autre en éloignant trop le feu ; enfin, il n’y a rien
qu’il n’ait bouleversé, confondu: si je ne m’en fusse aperçu et
ne l’eusse foudroyé, il ne resterait pas un morceau d’homme z
le beau cocher, le beau conducteur de chars que tu nous as en-
voyé!

LE SOLEIL. J’ai eu tort, Jupiter ; mais excuse-moi d’avoir
cédé aux instances redoublées d’un fils. Pouvais-je prévoir qu’il
en résulterait un si grand désastre ?

JUPITER. Eh! ne savais-tu pas combien cet emploi exige d’a-
dresse; que, pour peu qu’on s’écarte de la route, tout est perdu?
Ne connaissais-tu pas la fougue de tés chevaux, auxquels il
faut toujours tenir la bride serrée? Si on la leur rend, ils se de.
robent aussitôt; et c’est ainsi qu’ils ont emporté ce malheureux
conducteur, tantet à gauche, tantôt a droite, tantôt en sens in-
verse de la route, en haut, en bas, partout où il leur prenait fan-
taisie, sans qu’il ait su que faire à tes chevaux.

Le SOLEIL. Je savais tout cela ; et c’est ce qui m’a fait résister
longtemps aman me et lui refuser la conduite de mes chevaux:
mais enfin, cédant à. ses supplications, à ses larmes et à celles
de Œymène, sa mère, je l’installai sur le char, en lui indiquant
comment il devait se tenir ferme, jusqu’à quel point il fallait
lâcher lus rênes pour s’élever , et les ramener pour descendre,
comment enfin il pourrait toujours être maître des guides et ré-
gler l’ardeur de ses coursiers : je lui dis à quel danger il s’ex-
posait, s’il ne suivait pas la ligne droite. Mais lorsque cet en-
fant, cer c’en était un véritable, se vit debout au milieu d’un si
grand feu, et plongea ses regards dans le goulfre béant, il fut
saisi d’un eflroi facile a concevoir; les chevaux, sentant qu’ils
n’avaient plus alliaire à. ma main, méprisèrent celle du jeune
homme, se détournèrent de la route et causèrent tous ces mal-
heurs. C’est alors que, craignant sans doute de tomber, il lâcha

A. ct. le traite 1) l’astrologie, S 49, et le bel épisode des Mélanwrplmau
d’onde, livre n.
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les rênes, peut se retenir aux bords du char: mais il parte main-
tenant Ia peine de sa témérité , et mai , Jupiter , j’éprouve une
douleur qui doit te suffire.

3. JUPITER. Me suffire, dis-tu? Après une telle audace! Je
’ veux bien, toutefois, t’accorder ton pardon; mais si, doréna-

vant, tu te permets une pareille infraction, si tu envoies à ta
place un conducteur de cette espèce, tu sauras aussitôt que le
feu de mon tonnerre est plus brûlant que le tien.Cependa.nt, que
ses sœurs l’ensevelissent au bord de l’Eridan, à. l’endroit où il
est tombé de son char, qu’elles versent sur lui des larmes
d’ambre, et qu’elles soient changées en peupliers en mémoire
de cet événement l. Pour toi. raccommode tan char, dont le ti-
mon ét l’une des roues sont brisés, attelle tes chevaux, recom-
mence ta carrière; et surtout souviens-toi de toutes mes recom-

mandations. - ,
26

APOLLON ET MERCURE ’.

l. Aramon. Pourrais-tu me dire, Mercure, lequel de ces
jeunes gens est Castor au bien Pollux i car. je ne saurais les
distinguer.

MERCURE. Celui qui était hier avec nous est Castor, celui-ci
est Pollux.

Aramon. Comment fais-tu pour les reconnaitre T Ils sont tout

à fait semblables. * 4 pMERCURE. Celui qui est ici aujourd’hui, Apollon, porte sur la
figure les traces des coups qu’il a reçus de ses adversaires, en se
battantà coups de poing, et surtout les blessures que lui a faites I
Bébryx , fils d’Amycus , lorsqu’il naviguait avec Jason ’:1’autre

jumeau n’a rien de pareil, son visage est net et au complet.
Aramon. J e te remercie de m’avoir donné ces moyens de les

reconnaître : car, pour le reste, ils se ressemblent en tout point,
c’est la même moitié d’œuf, la même étoile sur la tète, le même

javelot a la main, le même cheval blanc; aussi m’estpil arrivé
souvent d’appeler Castor celui qui était Pollux, et Pollux celui
qui était Castor. Cependant, dis-moi encore une chose : pour-
quoi ne demeurent-ils pas tous les deux ensemble avec nous,

t. Cf. le traite D: l’ambre. -- 2. Cf. Charide’mur - 8. V01. Théocrite,

Idylle un.
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mais pourquoi, à tour de rôle, l’un est-il mort et l’autre

dieu 2 r2. MERCURE. C’est par amitié fraternelle qu’ils agissent ainsi ;
il fallait que l’un des deux fils de Léda mourût et que l’autre
fût immortel: alors ils se sont partagé l’immortalité.

APOLLON. Partage absurde, Mercure! ils ne pourront jamais
se voir, et pourtant c’était la. je crois, ce qu’ils désiraient avant
tout. Le moyen , en effet, quand l’un est avec les dieux et l’au-
tre avec les morts? Cependant. de même que je rends des ora-
cles, qu’Esculape guérit, que Diane préside aux accouchements,
et que chacun de nous , enfin, exerce quelque métier utile aux
dieux au aux hommes , quelle est leur profession? Passent-ils
tout leur temps à table, sans rien faire, à l’âge qu’ils ont?

MERCURE. Non pas; ils ont mission de servir Neptune; ils
doivent chevaucher sur la mer, voir s’il n’y a pas quelque part
des matelots battus par l’orage, s’asseoir sur les navires et
sauver l’équipage.

APOLLON. Tu me parles la, Mercure, d’un emploi excellent et
salutaire.

1X

DIALOGUES MARINS.

1

noms ET GALATÉE’.

l. DORIs. Le bel amoureux, Galatée, que ce berger de Sicile l
qu’on dit raffoler de toi! .

GALATE’E. Trêve aux plaisanteries, Doris : quel qu’il sait, il
est fils de Neptune.

DORIS. Que fait cela ? Fût-il fils de Jupiter lui-même, avec son

t. L’idée de ce dialogue est prise de la VI’ idylle de Théocrite, inlltulée
lerBueoliastçr, et de la am, quia pour litre le Cyclope. Cf. Ovide, Métam., Xlll.

a. Polyphème.
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air sauvage, son corps velu , et, ce qui met le comble à sa lai-
deur, avec son œil unique, crois-tu que sa naissance pourrait
changer sa figure? ’

GALATÉE. Ce corps velu, comme tu dis, cet air sauvage, n’ont
rien de repoussant; ce sont des traits de beauté mâle : quant
à son œil, il sied bien à son front, et il n’en voit pas moins clair
que s’il en avait deux.

DORIS. Il semble, Galatée, que tu n’aies pas un amoureux,
mais un amant dans Polyphème, à entendre l’éloge que tu fais
de lui.

2. GALATÉE. Ce n’est pas mon amant, et je ne puis saufirir
vos reproches injurieux. On voit bien que vous ne parlez ainsi
que par jalousie , parce qu’un jour, en faisant paître ses trau-
peaux, et nous ayant aperçues du haut d’un rocher, folâtrant
sur la plage, au pied de l’Etna, à l’endroit ou le rivage s’allonge

entre la mer et la montagne, il ne vous regarda pas, mais me
trouva la plus belle, après avoir fixé son œil sur mai seule :
voilà ce qui vous chagrine. C’est une preuve que je suis plus
jolie que vous, et plus digne d’être aimée : vous, l’on vous a
dédaignées.

DORIS. Si un berger qui n’y voit pas t’a trouvée jolie ,
tu crois que j’en serai jalouse! Que peut-il trouver d’aimable
en toi? Ta blancheur peut-être ? Accoutumé, je crois, à ne voir
que du fromage et du lait, il ne trouve beau que ce qui leur
ressemble.

3. Mais veux-tu savoir quelle est ta beauté? monte sur un
rocher, un jour de calme, penche-toi vers la mer, regarde-toi,
et tu verras que tu n’as d’attrait qu’un teint fort blanc; or, on
n’aime la blancheur que relevée par un peu de rougeur.

GALATÉE. Eh bien! la blancheur sans mélange de mon teint
ne m’empêche pas d’avoir un amoureux; tandis que pas une de
vous ne trouve de berger , de matelot, ni de batelier qui lui
rende hommage. D’ailleurs Polyphùmc est musicien.

li. DORIS. Ne parlons pas de cela, Galatée : nous l’avons eu-
tendu chanter, lorsque, dernièrement, il venait te faire la cour.
O bonne Vénus! on eût cru entendre braire un âne! Et puis
quelle lyre l un crâne de cerf dépouillé de ses chairs : les cornes

, servaient de branches : il les avait jointes entre elles et y avait
attaché des cordes, sans les tendre avec des chevilles; il modu-
lait je ne sais quel air faux et discordant, criant de son côté ,
tandis que la lyre jurait du sien, si bien que nous ne pouvions
nous empêcher de rire, en entendant ce concert amoureux. Écho,
toute bavarde qu’elle est, ne voulait pas répondre à ses mugis-
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sements : elle avait honte de paraître imiter ce chant rude et’ri-
dicule.

5. Lui cependant tenait entre ses bras, comme un joujou,
un petit ours, aussi velu que son maître. O Galatée, qui
ne t’envierait un tel soupirant?

GALATÉE. Eh bien, Doris, montre-Mus le tien , pour voir s’il
est plus beau, s’il chante plus juste, s’il sait mieux jouer de la
lyre i

DORIS. Je n’ai pas d’amoureux, et je "ne me vante pas d’être
aimable; mais un aman-t comme ton Cyclope, qui sent le bouc,
qui, dit-on , mange de la chair crue, qui dévore les étrangers.
débarquant dans son ne, tu peux 1e garder et le payer de
retour.

2

LE CYCLOPE ET NEPTUNE”.

1. LE Cvcnors. 0 mon père! quel traitement m’a fait subir
l’hôte abominable, qui, après m’avoir enivré, m’a aveuglé, en
m’attaquant pendant mon sommeil l

NEPTUNE. Qui donc a osé te traiter ainsi, Polyphème?
LE CYCLOPE. Un homme , qui d’abord s’est appelé Personne , et

qui, en s’enfuyant, déjà. hors de la portée d’un trait, m’a dit
s’appeler Ulysse.

NEPTUNE. Je sais qui tu veux dire; c’est le roi d’Ithaque. Il
revenait par mer d’Ilion. Mais comment t’a-t-il fait cela ? Il est
pourtant bien brave.

2. Le CYCLOPE. Je surpris ’dans mon antre, en ramenant
mes troupeaux du pâturage , plusieurs hommes qui , sans
doute, leur dressaient quelque embûche : je bouche aussitôt
l’entrée de ma caverne avec l’énorme pierre qui lui sert de
porte, j’allume du feu avec un arbre que j’avais apporté de la
montagne, et je m’aperçois que mes étrangers cherchaient à se
cacher : j’en saisis quelques-uns, et, comme c’est tout simple
avec des voleurs, je les mange. Alors ce scélérat de Personne
ou d’Ulysse me verse et me donne à boire .je ne sais quelle
drogue, douce et d’agréable odeur, mais des plus dangereuses
etades mieux faites pour troubler les sens. Sitôt, en effet, que je

4. Voy. le ne chant de l’odyssée et le Cyclope d’Enripide. cr. Virgile, En,
livre lll, épisode d’Achéménide; Ovide, Melun, liv. XlV.
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l’eus bue, il me sembla que tout tournait , que ma caverne s’en
allait sens dessus dessous; en un mot, je n’avais plus ma raison;
enfin, je me sentis enchaîné par le sommeil. Cependant l’autre ai-
guise un pieu, le fait rougir au feu, et me crève l’œil pendant que
je dormais, et depuis ce temps-là, Neptune, je n’y vois plus.

3. Nmuun. Tu dormais donc bien profondément, mon fils,
pour ne t’être pas réveillé en sursaut, tandis qu’on t’aveuglait ?
Mais comment Ulysse s’est-il enfui? Je suis bien sur qu’il n’a
pu déranger la pierre de ta porte.

La Cramer. C’est moi qui l’avais ôtée, pour mieux le saisir
au passage : assis à l’entrée, je lui donnais la chasse en éten-
dant les mains, je ne laissais passer que mes brebis qui allaient
au pâturage et je recommandais au bélier tout ce qu’il devait
faire à ma place.

li. NEPTUNE. Je comprends : ils se sont évadés sous tes bre-
bis, sans que tu t’en doutes. Mais il fallait appeler les autres
Cyclopes à ton aide.

La CYCLOPE. Je. l’ai fait, mon père, et ils sont accourus;
mais , lorsqu’ils m’ont demandé le nom du traître , et que je
leur ai dit Personne , ils m’ont cru fou, et ils sont partis : le
scélérat m’avait abusé sur son nom; mais ce qui m’a fait le
plus de peine , c’est qu’en me reprochant mon malheur, il m’a
dit : a Va, Neptune, ton père lui-même ne te guérira pas. r

NEPTUNE. Sois tranquille, mon fils : je te vengerai de lui; il
saura que, si je ne puis guérir Ceux qui sont privés de la vue,
il est en mon pouvoir de sauver ou de perdre ceux qui navi-
guent, et il navigue encore. i

3

ALPHÈE ET navrons.

NEPTUNE. Qu’est-ce donc, Alphée? Seul de tous les fleuves.
tu descends dans la mer sans te mêler à l’onde salée, ainsi que
font les autres; tu ne t’arrêtes pas à. y répandre tes eaux, mais
tu traverses la mer sans te confondre avec elle , et tu conserves
à ton cours sa douceur , sa pureté et sa transparence; il semble
que tu plonges dans l’abîme , comme une mouette ou un ggë-
land, pour aller reparaître ailleurs.

Année. c’est l’œuvre de l’amour, Neptune : ne m’en fais pas

de reproche ; toi aussi, tu as quelquefois aimé.
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Nmm. Est-ce d’une femme , Alphée, ou d’une nymphe

que tu es épris, ou de quelqu’une des Néréides?
Annuaire. Non, Neptune, c’est d’une fontaine.
NEPTUNE. Et en quelle contrée de la terre coule-t-elle 1
Année. Dans une île , en Sicile; on la nomme Aréthuse l.
2. Narrunn. Je la connais, Alphée, cette Aréthuse; elle n’est

pas sans charmes z elle est limpide , émane d’une source pure,
et son eau brille au-dessus des cailloux, qui lui donnent un

éclat argentin. aAnnée. Que tu connais bien cette fontaine, Neptune! Je me
rends vite auprès d’elle.

NEPTUNE. Va donc et sois heureux dans tes amours. Mais dis-
moi, ou as-tu vu Aréthuse? tu es Arcadien, et elle est de Sy-
racusei

Année. Je suis pressé et tu me retardes, Neptune , par des
questions insignifiantes.

Nmuns. C’est vrai, va vite auprès de ta bien-aimée : quand
tu seras sorti du sein de la mer, mêle-toi à cette fontaine, et
d’un commun accord, coulez tous deux d’un seul et même

cours. .. 4

MÉNÉLAS ET mords ’.

l. Mamans. Que tu te changes en eau, Protée , je veuijien
le croire, tu es un dieu marin ; en arbre même , cela passe en-
core; il y a plus : que tu te transformes en lion, cela n’est pas
tout à fait hors de créance; mais que tu deviennes du feu,
toi, un habitant de la mer , voilà qui est étonnant, et dont je
doute.

Pnorén. N’en sois pas étonné, Ménélas: il en est ainsi.
MÉNÉLAS. Oui, je l’ai vu moi-même. Mais il me semble, entre

nousI que tu uses de prestige en cette affaire, que tu fascines
les yeux des regardants, sans devenir réellement ce que tu pa-
rais être ’.

4. Voy. Virgile, Églague x, v. a; Ovide, Métam., v, v. me; Sénèque,
Questions naturelles, lIl, 28.

a. (Jeux qui ont lu le il" chant de l’odyssée voient aisément pourquoi
Protée a Ménélas pour interlocuteur.

3. Ct. Virgile, Géarg., 1V, épisode d’Aristée.
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2. PROTÉE. Et quelle fascination peut-il y avoir dans des

choses si manifestes? N’as-tu pas vu de tes yeux bien ouverts
en quelles formes je me suis changé? Si tu n’y crois pas, s’il te
semble que ce soit une pure illusion, un vain fantôme qui ap-
paraît à tes regards, approche la main de moi, mon brave,
lorsque je suis changé en feu : tu verras si je n’en ai que l’ap-
parence ou si j’ai bien alors le pouvoir de brûler.

Mamans. L’expérience, Protée, n’est pas très-sûre.

PROTÉE. Tu n’as donc jamais vu de polypes , Ménélas , et tu
ne connais pas les propriétés de ce poisson’ ?

MÉNÉLAS. si vraiment, j’ai vu des polypes, mais je serais
charmé d’apprendre de toi quelles en sont les propriétés.

3. PROTÉE. A quelque rocher qu’ils viennent attacher la ca-
vité de leurs pattes ou se coller aVec leurs bras, ils se rendent
semblables à lui, quittent leur couleur naturelle pour prendre
celle du rocher, et trompent ainsi les pêcheurs par une res-
semblance qui les assimile entièrement à la pierre.

MÉNÉLAS. On dit cela : mais ce que tu fais est bien plus in-
croyable, Protée.

PROTÉE. Je ne sais, Ménélas, qui tu croiras, si tu n’en crois
pas tes yeux.

MÉNÉLAS. Oui, je l’ai vu et revu , mais c’est un prodige in-
concevable qu’un même être soit à la fois du feu et de l’eau.

5

PANOPE ET GALÉNÉ’.

1. PANOPE. Hier, as-tu vu, Galéné , ce que la Discorde a fait
au repas , en Thessalie, parce qu’on ne l’avait pas invitée ace
banquet î

GALÉNÉ. Je n’étais pas de votre banquet: Neptune, m’avait

ordonné, Panope, de veiller, pendant ce temps, à ce que la
mer fût tranquille. Qu’a donc fait la Discorde, qui n’avait pas
été invitée ?

PANOPE. Thétis et Pelée se retiraient dans la chambre nup-
tiale , conduits par Amphitrite et Neptune : alors la Discorde ,

4 . Voy. Pline, flirt. ML, 1X, xxix.
2. Cf. le vingtième Dialogu: des (lieux, et Catulle l’Épitlzalanæ de

Pelée et de Thétir.
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sans être vue, et profitant de ce que les uns buvaient, les autres
causaient avec bruit , ou bien écoutaient la lyre d’Apollon et les
chants de Mars, jette au milieu de la salle une pomme magni-
fique, toute d’or, chère Galéné, et sur laquelle était écrit:
c A la plus belle ! r La pomme roule, comme à dessein, vers
l’endroit où étaient couchées J unon, Vénus et Minerve.

2. Mercure la ramasse et lit l’inscription; nous autres Né-
réides , nous gardons le silence : que faire à. côté de si grandes
déesses? Elles, au contraire , réclament, chacune , la pomme ,
prétendent y avoir droit; et , si Jupiter ne les eût séparées ,
l’affaire en serait venue aux coups. Alors le dieu : a: Je ne veux
pas, dit-il, décider entre vous (elles avaient voulu, en effet,
le prendre pour arbitre), mais descendez sur le mont Ida, auprès
du fils de Priam; c’est un bon juge en fait de beauté, un vrai
connaisseur, et il ne vous jugera pas mal. un

GALÉNÉ. Qu’ont fait alors les déesses, Panope?

PANOPE. Elles se rendent aujourd’hui, je crois, au mont Ida;
et quelqu’un viendra sans doute avant peu nous annoncer
quelle est la préférée.

GALÉNÉ. Je te le dis d’avance , aucune autre ne sera victo-
rieuse , puisque Vénus combat, ou bien le juge n’y verra pas
clair.

6

TRITON, AMYMONÉ ET NEP’I’UNE.

1. TRITON. Près de Lerne, il vient chaque jour, Neptune, une
jeune fille puiser de l’eau; elle est ravissante; je ne crois pas
avoir jamais vu de si charmante enfant ’.

NEPTUNE. Est-elle de condition libre, Triton , ou bien est-ce
une esclave chargée de porter l’eau?

TRITON. Non pas : c’est une des cinquante filles de Danaüs;
elle s’appelle Amymoné z je me suis informé de sa naissance et
de son nom. Ce Danaüs est dur envers ses filles, il les oblige à
de rudes travaux, il les envoie puiser de l’eau, et les instruit à
n’être point paresseuses.

2. NEPTUNE. Fait-elle donc ainsi toute seule la longue route
d’Argos a Lerne?

4. Amymoué, l’une des Dauaïdes, rut aimée de Neptune dont elle cul
Nanplius.
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TRITON. Toute seule : Argos, vous le savez, est un pays sec,

où il faut sans cesse apporter de l’eau.
NEPTUNE. Triton , je me suis senti vivement ému par ce que

tu m’as dit de cette jeune fille; rendons-nous auprès d’elle.
TRITON. Allons! Voici d’ailleurs l’instant où elle vient puiser

l’eau, et peut-être est-elle déjà à la moitié du chemin qui con-
duit à Lerne.

NmUNs. Attelle donc mon char; ou plutôt, comme il serait
trop long de placer mes chevaux sous le joug et de mettre mon
char en état. fais-moi venir un des dauphins les plus légers:
je monterai dessus et j’arriverai plus vite.

TRITON. Voici le plus rapide des dauphins.
NMUNE. Fort bien; partons : toi, Triton, nage à mes côtés.

Quand nous serons arrivés à Leme , je me mettrai quelque
part en embuscade, et toi tu feras le guet. Lorsque tu la verras
venin...

TRITON. La voici! I
3. NEPTUNE. Belle et jolie fille, Triton! Il faut l’enlever.
Animent. Hé , l’homme! le ravisseur! où m’entraînes-tu 7 Tu

es un voleur de gens, envoyé sans doute par mon oncle Egyptus.
Je vais appeler mon père.

TRITON. Tais-toi, Amymoné ,Àc’est Neptune!

matent. Que parles-tu de Neptune? Hé, l’homme, pourquoi
me faire violence et m’entraîner vers la mer ? Je vais me noyer,
malheureuse, au milieu des flots.

NEPTUNE. Ne craignez rien, il ne vous sera fait aucun mai :
je vais faire jaillir ici une source qui portera votre nom, en
frappant de mon trident ce rocher où se brise la marée i; vous
serez heureuse, et, seule de vos sœurs, vous ne serez pas con-
damnée a verser de l’eau après votre mort.

7

Noms ET ZÉPEYRE.

1. Noms. Cette génisse, Zéphyre , que Mercure conduit en
Égypte, Jupiter l’a donc déflorée dans un amoureux transport’ A?

zsrnm. Oui, Notus; mais ce n’était pas une génisse alors;

l. Voy. leDict. de Jacobi au mol Amjmoné.
il. Sur Io , voy. le Prométhée d’hcbxle.
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c’était la fille du fleuve Inachus. Aujourd’hui Junon lui a donné
cette forme, jalouse de voir Jupiter épris pour elle’ d’un violent
amour.
» Noms. Et l’aime-t-il encore, à présent qu’elle est génisse?

firme. Certainement : et voila pourquoi il l’envoie en
Égypte. Il nous ordonne de ne pas soulever les flots qu’elle n’ait
fait le trajet; car elle doit, en arrivant, accoucher d’un fils dont
elle est déjà grosse; ce fils et sa mère deviendront ensuite des
dieux.

2. Noms. Une génisse au rang des dieuxt 1 ,
ZÉPEYRE. Mais oui, Notus; elle présidera même a la naviga-

tion, d’après’ce que m’a dit Mercure; elle sera notre souveraine

et enverra chacun de nous ou elle voudra , ou bien nous empe-
chcra de souffler.

Noms. Il faut lui faire notre cour, Zéphyre, puisqu’elle doit
être notre souveraine.

Zirms. Oui, par Jupiter l nous obtiendrons parla ses bonnes
grâces... Mais voila son trajet achevé, elle prend terre. Vois-tu T
elle ne marche plus sur quatre pieds. Mercure la fait tenir de-
bout et la change de nouveau eniune femme charmante.

Noms. C’est. inconcevable , Zéphyr-e l Elle n’a plus ni cornes,
ni queue, ni pied fourchu; c’est une aimable jeune fille. Mais
qu’arrive-t-il donc à. Mercure 1 il n’est plus le même; ce n’est
plus un jeune homme; il a pris une figure de chien ’.

firman. Pas d’indiscrétion : il sait mieux que nous ce qu’il

a faire. .8

narrons m LES navrants.

l. limons. C’est très-bien , Dauphins , d’aimer ainsi les
hommes! Dernièrement vous avez reçu et porté jusqu’à l’Isthme

e jeune fils d’Ino ’, tombé avec sa mère du haut des roches Sci-

ronidesfi; et toi, tu as aujourd’hui soutenu sur les flots le

l . Sous le nom d’un.
.3. Anubis , divinité égyptienne, que l’on confond avec Hercule. cr. Ovide,

flétans , 1X, v. 689.
a. Iélicerte. V01. le Dior. de Jacobi cr. Ovide, Mâcon, IV, v. me.
4. Elles étaient situées sur le rivage occidents! de I’Atthue , entre une. et

Minium, a peu de distance de l’isthme de Corinthe.
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chantre de hiémal , tu l’as transporte comme il était. avec
ses habita de chanteur et sa lyre, jusqu’au Ténare’; tu lui en
venu en aide quand il allait périr victime des matelots.

La muraux. Ne soyez pas surpris, Neptune, que les Dau-
phins. soient bons envers les hommes, puisque nous-mânes nous
sommes des hommes changés en poissons.

Minium Aussi ne allie-je pas content de Bacchus qui, que.
vous avoir» vaincue dans un, combat naval, vous a métamor-
phosés de la sorte, lorsqu’il eût suffi de vous avoir soumis,
comme il en avait soumis d’autres. Mais apprends-moi, Dau-
phin , comment c’est passée l’aventure «une... a.

i. La Dam. Périandre, je orois, aimait à l’entendre,et
soutenu 1’3pr auprès de lui, à cause de son habileté. Enrichi
par les bienfaits du tyran , le musicien désira retourner paumer
à mm sa puma. fin d’y montrerai richesse. Il menus sur
un vaisseau appartenant à des brigands, laisse voir qu’il em-
peseta avec lui hm d’or et d’argent, si bien qu’anrivéu au
milieu. de la me?! Égée . 198 Wh conspirent comme lui. Abus
Anion (jiaahndia tout cela. ou nageait près du vaisseau):
( Puisque vous Have: résolu. dit-il, laisses-moi prendre mes
habits de chanteur, chuter mon hymne funèbre, et me préci-
pite: moi-môme dans la mon. a Les mahaleb filai permettent;
il prend, ses habits de chanteur, fait. entendre un air des plus
attendrissants et se précipite dans les flots, une aucun espoir
de salut. c’est flets que je lesqulère sur mon dos, et que je le
porte en nageant jusqu’au Ténare.

NEPTUNE. Je te fais compliment de ton amour pour la musi-
que, et tu as dignement payé Arion du plaisir que tu as eu à

l’entendre. * ’
9

cm, aman]: n Las, marnas.
a l

l. Nm. Que le détroit où cette jeune une! est tombée
s’appelie désormais Bellespont; et vous, Néréides, prenez son

4. Ville de l’île de bobos, pairie d’Arion.

il. Adoud’bm le en; bien... *
8. Voy., pour cette légende, Hérodote, livre l, chap. m; un, h

animauq. lue Il], ne; Ovide. Eau. Il], v. se et suivants.
A. Relie, me (Merlan et de Wh, sœur de Plume V01. lent

Argonaute: dans le Dior. de 1100N. ’
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corps et portez-1e en Troade, pour qu’il y soit enseveli par les

habitants. .AMPHITRITE. Permets plutôt, Neptune, qu’elle ait pour tombe
la mer à laquelle elle donne son nom; nous sommes touchés des
maux que lui a fait souffrir sa marâtre. ’

NEPTUNE. Cela ne se peut, Amphitrite; il ne serait pas conve-
nable qu’elle demeurât ainsi couchée à l’aventure sur le sable;
il faut, comme je l’ai dit, qu’elle soit ensevelie en Troade ou,
dans la Chersonèse ’. Et puis ce sera pour elle une assez grande
consolation de voir bientôt, Inc ’ souffrant ce qu’elle a souflert,
poursuivie par Athamas, et forcée de se jeter dans la mer, du
haut des rochers que le Cithénon étend’ jusqu’aux flots, en tenant

son fils entre ses huas.
2. AMPHITRITE., Maisil faudraaussi sauver cette Ino, en consi-

dération. de Bacchue dont elle a été la nourrice.
NEPTUNE 3. Sauver, une femme si méchante? Cependant il ne

faut pas, Amphitrite, désobliger Bacchus.
Un; NÉRÉIDE. Mais comment Hellé est-elle tombée de son

bélier, tandis que son frère Ehryxus. poursuit sans danger-sa
route il,

NEPTUNE. C’est toutsimnle; il est jeune. et capable derésister
à la,rapidité des mouvements. Celle-ci, peu accoutumée au galop
de cette étrange monture, et s’étant mise. à regarder l’abîme
béant :tu-dessous d’elle , fut troublée et saisie d’eux-ci; la rapi-
dité de. la. counsohiidmue. le vertige , elle. lâcha les cornes du
bélier, auxquelles elle s’était tenue jusque-li, et tomba dans les
flots.

La blâmas. musé. surmène, n’aurait-elle pas du lui prêter
secours dans sa. chuter?-
WËRIUNL. C’est une; mais, le «lutina est plus puissant que Né-

4. La Crimée actuelle.
2. Voy. Inc dans le Dia. de Jacohi.
8. ne. tentes varient dans ce passage. L’édition de C. Jacobitz et, celle. de

huchier attribuent la première partie des paroles de Neptune à, Minime
Nous avons préféré le mouvement du dialogue suivi par Lehmann,
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10

IRIS ET NEPTUNE.

l. 1ms. Cette ile errantel, Neptune, qui, détachée de la Sicile,
nage encore cachée sous les eaux, Jupiter ordonne que tu la
fixes sur-le-champ : il veut que tu la fasses monter à la surface
des flots et qu’elle apparaisse visible l au milieu de la mer Égée
et arrêtée sur une base inébranlable; i1 en a besoin:

Humours. Il va être obéi; mais à quoi lui servira-belle , Iris,
quand, devenue visible, elle cessera d’être flottante ?

1ms. Latone’ doit y venir accoucher : elle commence à res-
sentir avec force, les douleurs de l’enfantement.

Marrons. Eh quoi! Le ciel n’est-il pas un bon endroit pour
accoucher; ou bien , à défaut du ciel, n’a-t-on pas toute la terre
pour recevoir les enfants de Latone f

1ms. Non vraiment, Neptune; Junon, par un serment terri-
ble , a fait promettre à la Terre de ne donner aucun asile à La-
tone en travail : mais cette ile n’est pas comprise dans le ser-
ment, puisqu’elle n’a pas encore paru.

2. NEPTUNE. J’entends. 11e, arrête-toi; sors une seconde fois
de l’abîme, ne sois plus emportée par les vagues, demeure im-
mobile, et reçois, ile bienheureuse, les deux enfants de mon
frère, les plus beaux des dieux. Et vous , Tritons, transportez-y
Latone : que le calme règne de toutes parts. Quant au serpent
qui la poursuit et l’effraye, les petits enfants, nés à peine, l’atta-
queront et vengeront leur mère. Va, Iris, annonce à Jupiter que
tout est prêt : Délos est fixée; que Latone y vienne et mette au
jour ses outputs.

4 Délos, qui d’abord s’appelait Ortuîe, du mol. tri-aï, caille. perce que les ’

cailler y abondaient. Lucien est le seul auteur qui suppose qu’elle le son au.
chée de la Sicile. i

2. Jeu de mon : 09mn, en grec, veut dire apparent, mais.
3. Pille de Saturne et de Phebé , mère d’Apollon et de Diane.
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il
LE XANTHE ET LA muni.

1. Le muras. O mer, reçois-moi; je suis dans un état
pitoyable; éteins le feu qui me brûle.

LA MER. Qu’est-ce donc, Xanthe, qui t’a ainsi brûlé?
La XANTHE. C’est Vulcain! Me voilà presque en charbon, mal-

heureux que je suis ; je grille.
LA Men. Mais pourquoi t’a-t-il mis tout en feu?
La ENTRE. A cause du fils de Thétis : comme il massacrait

les Phrygiens, je voulus le fléchir par mes prières; mais loin de
calmer sa fureur, il encombrait mon courant de cadavres : j’eus
alors pitié de ces misérables, je m’élançai pour le submerger
et pour l’obliger par crainte à laisser les hommes en repos.

2. Alors Vulcain, qui par hasard était près de nous, rassem-
ble tout le feu , je crois, qu’il avait dans ses forges , tout celui
de l’Etna, tout le feu du monde enfin, et vient fondre sur moi :
il entraîne à. l’instant mes peupliers et mes tamarins. rôtit mes
malheureux poissons et mes anguilles , et me fait bouillir
au point d’être presque tout à fait desséché. Tu vois en que]
état m’a mis cette brûlure.

La MER. Oui, pauvre Xanthe , te voilà tout trouble et tout
bouillant : trouble par le sang des cadavres , bouillant par les
feux dont tu parles. Mais aussi pourquoi t’élancer contre un de
mes enfants, sans respect pour le fils d’une des Néréides?

Le XANTHE. Eh! ne devais-je pas avoir pitié de mes voisins
les Phrygiens ?

LA Men. Et Vulcain ne devait-il pas avoir pitié d’Achille , le
fils de Thétis ?

12

noms ET THÉTIS. ,
Il I. DORIS. Pourquoi pleures-tu, Thétis? h

Trains. Ah! Doris, je viens de voir une charmante fille en-

! Critique d’Homère, IliadthXI. v ..
1. Danaé, fille d’Acrilius. Cf. la charmante, élégie de Simonide : ’01: du

ŒUVRES COMPTÊTES ne Lumen. - 1 8
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fermée par suprise dans un coffre avec son petit enfant nouveau-
né ’. Le père a ordonné à des matelots de prendre le coffre, puis,
quand ils seraient à une grande distance de la terre, de le lancer
à la mer, afin que cette infortunée pérît avec son fils.

DORIS. Et pourquoi cela , ma sœur ? Raconte-moi cette aven-
ture : tu parais la savoir parfaitement.

THÉTIS. Acrisius, père de cette charmante enfant, la gardait
séquestrée dans une chamËre d’airain. Alors , est-ce vrai ou
non, on le dit du moins, Jupiter, changé en or , pénétra auprès
d’elle à travers le toit, et celle-ci. ayant reçu dans son sein le
dieu qui tombait sous forme de pluie, devint enceinte; le père,
vieillard cruel et jaloux, s’en étant aperçu, fut saisi de fureur,
et croyant qu’elle avait eu commerce avec quelque amant, la
fit mettre dans le coffre, à’peine accouchée.

2. DORIS. Et que faisait-elle, Thétis, lorsqu’on l’enfermait
ainsi?

THÉTIS. Elle ne disait rien pour elle, Doris, et elle se soumet»
tait à cette sentence; mais elle suppliait d’épargner son enfant,
montrant, tout en larmes, àvson grand-père, ce pauvre petit,
d’une beauté ravissante, qui, sans se douter’de son malheur,
souriait en regardant la mer. Mes yeux se remplissent de lar-
mes à ce souvenir.

Denis. Et tu me fais pleurer aussi. Mais sont-ils déjà morts?
THÉTIS. Non; le coffre flotte encore autour de Sériphe ’, et ils

y sont demeurés vivants.
DORIS. Que ne les sauvons-nous, en les faisant tomber dans

les filets des pêcheurs de Sériphe? Ils les retireront et les sau-
veront par ce moyen.

TEÉTIS. Tu as raison, agissons ainsi ; il ne faut pas abandon-
ner cette infortunée, ni son charmant enfant.

l3
NEPTUNE ET L’année.

l. L’Emfin. Ce n’est pas bien , Neptune , car il faut que je te
parle franc : tu m’enlèves ma maîtresse, en prenant ma ressem-

Àoîpmx: dardaâlp, «et, t. KV, p. 7l de la Collectianrdn poêler, grec: de Bois-

sonade, et Horace, ode va du livre lII. ’
4. Persée. - 2. Une des Cyclades, dans la mer Égée. Les Romains y exi-

hient lem-r criminels» Aujourd’hui lupin. »
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blance, et tu as ses premières faveurs; mais c’est à moi qu’elle
croyait céder, et voilà pourquoi elle se prêtait à tes caresses.

NEPTUNE. Pourquoi aussi, Enipée l, faire le dédaigneux et
l’insouciant avec une fille aussi belle? Elle vient chaque jour
auprès de toi, toute mourante d’amour, et toi, tu la méprises et
sembles prendre plaisir à ses peines : elle se promène, rêveuse,
sur tes bords, elle entre parfois dans tes eaux et s’y baigne, elle
souhaite de t’avoir entre ses bras , et tu n’as pour elle que des
rigueurs...

2. L’ÉunnËE. Eh bien! fallait-i1, pour cela, la ravir à ma ten-
dresse, déguiser Neptune en Énipée , et tromper la naïveté cré-
dule de Tyro?

NEPTUNE. Ta jalousie vient un peu tard, Énipée , après tes
premiers dédains. D’ailleurs le malheur de Tyro n’est pas bien
grand; c’est à toi qu’ellea cru accorder ses faveurs.

L’ENIPE’E. Pas du tout, puisqu’en la quittant tu as dit que tu
étais Neptune; ce qui lui a causé beaucoup de peine. c’est donc
un vol que tu m’as fait, en jouissant d’un bien qui était à moi,
en t’enveloppant de flots d’azur, qui vous ont entourés tous les
deux, et en jouant mon rôle auprès de la jeune fille.

NEPTUNE. Mais tu nerle voulais pas, Enipéel

’14

TRITON ET LES NÉRÉIDES, IPHIANASSE ET DORIS’.

71. TRITON. Ce monstre marin , Néréides, que’vous aviez en-
voyé pour dévorer Andromède, la fille de Céphée, n’a’pas fait le

moindre mal à cette jeune fille,-comme vous le croyiez, et c’est
lui qui est mort.

UNE NÉRÉIDE. Et qui l’a tué, Triton? Est-ce Céphée, qui,
après avoir placé sanfille comme un appât, s’est caché pour le
tuer et l’a guetté avec une troupe nombreuse?

l Sur le fleuve Ènipée et la nymphe Tyro,voy. le Dia; derJaoobi. Le sujet
de ce dialogue est tiré de l’odyssée, chant’Xl, v. 254 et suivants. Salmonée [une

me des amours de Neptune et de Tyrol Sophocle avait fait une tragédie inti-
talée Tyro, dont cette aventure était probablement le sujet. Il n’en reste qu’un
[fragment cité par Elien, De: animaux, X1, chap. xvm. On peut en lire la
traduction dans le Théâtre complet de Sophocle ,’ traduit en vers par Théodore

Guiard, p. ses.
2. CI. Ovide, Métam., N.
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TRITON. Nullement. Mais vous connaissez, je crois , Persée,

ce fils de Danaé, que son grand-père maternel a fait enfermer
dans un coffre et lancer avec sa mère au milieu des flots; c’est
vous qui l’avez sauvé, Iphianasse ’, par pitié pour ces malheu-
reux.

brumasse. Oui, je le connais. Ce doit être à présent un jeune
homme aussi brave que beau.

TRITON. c’est lui qui a tué le monstre.
IPHIANASSE. Et pourquoi cela, Triton? Il ne devait pas nous ré-

compenser ainsi de lui avoir sauvé la vie.
2. TRITON. Je vais vous dire le fait, tout comme il s’est passé.

Il était en marche contre les Gorgones, pour les combattre,
suivant l’ordre du roi’, et déjà il était arrivé en Libye

, IPHIANASSE. Tout seul , Triton, ou bien avec des compagnons
qu’il avait emmenés avec lui? C’est que la route n’est pas
facile...

TRITON. Il était en l’air : Minerve lui avait donné des ailes.
Parvenu au lieu Où séjournaient les Gorgones , il les trouva, je
crois , endormies :alors il trancha la tète de Méduse, et s’en-
vola’.

humasse. Mais comment a-t-il fait pour la regarder? On ne
peut soutenir la vue des Gorgones, et quiconque les voit ne
peut plus, après, voir autre chose.

TRITON. Minerve lui mit un bouclier devant les yeux : voilà
du moins ce que j’ai entendu Persée raconter à Andromède et
ensuite à Céphée. Minerve donc lui fit voir sur ce bouclier,
bien poli, ainsi que dans un miroir, la figure de Méduse ; et lui,
saisissant de la main gauche la chevelure qu’il voyait reflétée ,
et tenant de la main droite son cimeterre , coupa la tête et prit
son vol, avant que les sœurs se fussent réveillées.

3. Mais lorsque, arrivé près du rivage éthiopien, il allait des-
cendre a terre, il aperçoit Andromède exposée sur un rocher
battu des flots : grands dieux! qu’elle était belle, attachée ainsi,
les cheveux épars, demi-nue, le sein découvert! Persée, saisi de
pitié à la vue d’un tel malheur, lui demande la cause de son
supplice; bientôt il est épris d’amour, et comme il faut d’abord
sauver la jeune fille, il prend la résolution de lui venir en aide:
Dès que parait le monstre affreux qui devait dévorer Andro-
mède, le jeune homme s’élève dans les airs, armé de son épée, et

l inné des Néréides. Voy. le dialogue au.
a. Polydecle , roi de Séliphe.
3. Cf. Philopatris, S 8.
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fond sur lui en lui présentant la tête de la Gorgone : le monstre
est pétrifié; il expire, et toute la partie de son corps placée
devant Méduse est changée en rocher. Persée détache les liens
de la jeune fille, lui présente la main pour l’aider à descendre,
sur la pointe du pied, de ce rocher qui était fort glissant 1e:
maintenant il se marie dans le palais de Céphée; puis il em-
mènera sa femme à Argos. C’est ainsi qu’Andromède , au lieu
de la mort, a trouvé un parti qui n’est pas à dédaigner.

li. aniANASSE. Je ne suis pas fâchée de ce dénoûment. En
effet, cette jeune fille nous avait-elle offensées, parce que sa mère
avait été trop fière et s’était vantée d’être plus belle que nous il

DORIS. Non; mais le supplice de la fille eut torturé le cœur de
la mère.

IPHIANASSE. Ne songeons plus, Doris, aux propos insolents
qu’a pu tenir une barbare : elle a été assez punie en tremblant
sur le sort de sa fille. Réjouissons-nous plutôt de cet hymen.

A 15

ZÉPHYRE ET NOTUS.

1. ZÉPBYRE. Non, jamais pompe plus magnifique ne S’est of-
ferte à mes yeux sur la mer, depuis que je vis et que je
souffle! Et toi, ne l’as-tu pas vue, Notus ? *

Noms. De quelle pompe veux-tu parler, Zéphyre i Et quels
étaient ceux qui la composaient? 4

ZÉPHYRE. Tu as perdu le plus agréable coup d’œil, un spec-
tacle tel que tu n’en verras jamais sans doute de pareil.

NOTus. J’avais affaire le long de la mer Erythrée, et je souf-
flais dans cette partie de l’Inde qui est voisine de la mer, en
sorte que je n’ai pu voir ce dont tu parles.

ZÉPRYRE. Tu connais Agénor de Sidon?
Noms. Oui , le père d’Europe. Eh bien?
ZÉPHYRE. C’est justement d’Europe que je veux te parler.
Noms. Ne veux-tu pas me dire que Jupiter aime depuis long-

temps cette belle? ce n’est pas d’hier que je le sais.
2. ZÉPHYRE. Puisque tu connais cet amour , apprends quelle

en a été la suite. Europe se promenait en jouant au bord de la
mer , accompagnée des jeunes filles de son âge, quand Jupiter,
sous la forme d’un taureau . vint se jouer avec elles. Il était
d’une beauté parfaite, d’une blancheur irréprochable, ses cornes
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d’une courbure gracieuse, le regard plein de tendresse. Il
bondissait sur le rivage et mugissait avec tant de douceur
qu’Europe se hasarda a monter sur son dos. A cet instant
Jupiter, prenant sa course, s’élance vers la mer, emportant
avec lui la jeune fille, et se jette à la nage. Europe effrayée
se tient de la main gauche aux cornes du taureau pour ne
pas glisser, et de l’autre retient son voile où s’engouffre le
vent l.

3. Noms. Le charmant spectacle , Zéphyre , la jolie scène d’aï
mour de voir Jupiter fendant l’onde et portant son amante!

ZÉPB’YRE. Le reste, Notus, est plus charmant encore’. Les
flots s’abaissèrent au même instant, et la surface de la mer de-
vint calme et unie. Nous retenions tous notre souffle , et sui-
vions, comme simples spectateurs. Les Amours, glissant légère-
ment au-dessus de l’onde , qu’ils effleuraient parfois du bout des
pieds , portaient des flambeaux allumés et chantaient les hymnes
des époux. Les Néréides , sortant des flots , arrivaient montées
sur des dauphins, applaudissant, presque toutes demi-nues.
Les Tritons et tous les autres habitants des mers, dont l’aspect
n’a rien de hideux, dansaient. autour de la jeune fille. Neptune,
monté sur son char, ayant à ses côtés Amphitrite, conduisait
cette troupe, le visage rayonnant de joie , et frayait la route à
son frère qui fendait les flots. Enfin arrivait Venus qui, portée
par deux Tritons, et couchée dans sa conque , jetait des fleurs
de toute espèce sur la jeune épouse.

tu. On a marché dans cet ordre, depuis la Phénicie jusqu’en
Crète. Arrivé à cette île, le taureau a disparu ; Jupiter, pre-
nant la main d’EurOpe , l’a conduite vers un antre du Dictée,
rougissante et baissant les yeux : elle savait dès lors peurquoi
le dieu l’y conduisait; puis chacun de nous s’est élancé, de côté
et d’autre, pour soulever les flots de la mer.

NOTus. Heureux Zéphyre, qui as vu un pareil Spectacle! Moi,
pendant ce temps-là, je voyais des griffons, des éléphants et

des hommes noirs °. .
4 . cr. avec le gracieux tableau d’Ovide , Métam., fin du lit livre; Horace,

Ode xxvn du liv. lll.
2. Comparez avec la fin du Il" livre de Télémaque.

3. Le Noms est la personnification du vent du sud : il habitait donc les
contrées méridionales, telles que l’Etliiopic, l’Égypte et la Libye.
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X

DIALOGUES DES MORTS.

1

DIOGÈNE ET POLLUX.

1. DIOGÈNE. Pollux, je te recommande, aussitôt que tu seras
retourné là-haut, car c’est à toi, je pense, à ressusciter de-
main l, si tu aperçois quelque part Ménippe le chien ’, et tu le
trouveras à Corinthe près du Cranium, ou bien au Lycée 3, riant
des disputes des philosophes, de lui dire : «Ménippe, Diogène
t’engage, si tu as assez ri de ce qui se passe sur la terre , à
venir dessous rire encore davantage. En haut, tu n’es pas tou-
jours certain d’avoir à rire; car, comme on dit, qui sait au
juste ce qu’il advient après la vie ? Mais en bas tu riras sans
(in, ainsi que moi, quand tu verras les riches, les satrapes,
les tyrans rabaissés, perdus dans l’ombre, sans autre distinc-
tion que des gémissements, arrachés à leur mollesse et à
leur lâcheté par le souvenir des choses de là-haut. au Dis-lui
cela; et ajoute qu’il ait soin de venir la besace pleine de
lupins, ou bien d’un souper d’Hécatet trouvé dans quelque

(Vol: l’article Diarcurtts dans le Bic! de Jncohi.

2. Ménippe,philosophe cynique, originaire de (indura, en Phénicie,llorissail
versl’an :H 4 avanlJéSus-Chrisl. Il s’élahliLàThèhcs, ou, selon DiogùuedeLaërce,

il s’enrichit en faisant le mélier d’usuricr. Il avait Composé treize livres de
satires , perdus aujourd’hui. Lucien l’a rendu immortel

3. Le Cranium était un gymnase situé sur une colline voisine de Corinthe,
et entouré d’un huis sacré. Le Lycée était aussi un gymnase situé dans un des
faubourgs d’Alhèncs, ou la jeunesse se rassemblait pour s’exercer, et les philo-
sophes pour controverser. Diogène avait coutume de passer l’été à Corinlhe et
l’hiver à Athènes, se comparant en cela au Grand Roi, qui passait la hello
saison à Echalanc et la mauvaise à Suze ’ l

4. a Hécule présidait aux carrefours. A chaque nouvelle lune, les riche:
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carrefour, d’un œuf lustral ’, ou enfin de quelque chose de
pareil.

2. Forum. Je lui dirai tout cela, Diogène; mais pour que je
le reconnaisse mieux , fais-moi son portrait.

DIOGÈNE. C’est un vieillard chauve , ayant un manteau plein
de trous, ouvert à tous les vents, et rapiécé de morceaux de
toutes couleurs : il rit toujours, et se moque, la plupart du temps,
de ces hâbleurs de philosophes.

POLLUX. Il ne sera pas difficile à trouver avec ce signalement,
DIOGÈNE. Veux-tu bien aussi te charger d’une commission

pour ces philosophes eux-mêmes ?
POLLux. Parle : cela ne sera pas non plus lourd à porter.
DIOGÈNE. Dis-leur en général de faire trêve à leurs extrava-

gances, à. leurs disputes sur les universaux’, à leurs planta-
tions de cornes réciproques, à leurs fabriques de crocodiles, à
toutes ces questions saugrenues qu’ils enseignent à la jeu-

nesse K pPOLLUx. Mais ils diront que je suis un ignorant, un malappris,
qui calomnie leur sagesse.

DIOGÈNE. Eh bien l dis-leur de ma part d’aller se.... lamenter.
POLLUX. Je le leur dirai, Diogène.
3. DIOGÈNE. Quant aux riches , mon cher petit Pollux, dis-leur

aussi de ma part: (Pourquoi donc, insensés, gardez-vous cet or?
Pourquoi vous torturer à calculer les intérêts , entasser ta.
lents sur talents, vous qui devrez bientôt descendre là-has avec
une seule obole? n

POLLux. Tout cela leur sera dit.
DIOGÈNE. Dis à ces gaillards beaux et’solides , Mégille de Co-

rinthe et Damoxène le lutteur, qu’il n’y a plus chez nous ni che-
velure blonde, ni tendres regards d’un œil noir , ni vif incarnat
des joues, ni muscles fermes, ni épaules vigoureuses : mais

v

olfraient un repas à la déesse , en forme de sacrifice. Les mets , qui se com-
posaient ordinairement d’œufs et de fromage , étaient abandonnés dans la me,
et les pauvres s’en saisissaient aussitôt. Hécale passait pour les avoir man-
gés. n M. Arum! , note sur le vers 695 du Plutus d’Aristophano.

t. Juvénal, Sal. v1, v. me.
2. u Les idées universelles ou idées générales, étaient appelées par les

Scolastiques Univers-au: (universaux) aussi bien que les termes qui les expri-
ment. Ils avaient distribué ces idées, d’après leur nature, en un certain nom-
bre de classes, qu’ils appelaient allégories. En outre, ils distinguaient, sous
le rapport de leur cilice, cinq sortes d’universsux : le genre, l’espèce, la di -
firmes, le propre et l’acçidsnt. n Bouillet, Dior. des Science: et de: dru.
Col : 4687.

a. Allusion certains syllogismes des sophistes. Cf. HerthinIus, chap. maxi.
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tout n’est ici que poussière t, comme l’on dit . un amas de crânes

sans beauté ’. .POLLux. Ce n’est pas difficile d’aller dire cela à tes gaillards
beaux et solides.

le. DIOGÈNE. Mais aux pauvres, dont le nombre est grand, et
qui, mécontents de leur sort, déplorent leur indigence, dis-
leur, Laconien, de ne plus pleurer, de ne plus gémir; apprends
leur qu’ici règne l’égalité, qu’ils y verront les riches de la terre

réduits à leur propre condition; et, si tu veux bien , reproche
de ma part à tes Lacédémoniens de s’être bien relâchés.

POLLux. Ne dis rien, Diogène, des Lacédémoniens : je ne le
souffrirais pas; mais ce que tu mandes aux autres, jele leur
ferai savoir.

DIOGÈNE. Eh bien! laissons en paix les Lacédémoniens, puis-
que tu le veux; mais porte mes avis à ceux dont je t’ai parlé.

l. Hemsterhuys propose ici une variante qui a été reçue dans le texte par
quelques éditeurs. A ces mots m’aura prix 91,4?» icône, «Tout n’est chez nous que

poussière,» il demande aisubstituer la locution. selon lui proverbiale, de mir-rot
[un liaisonna; a Tout ici n’est qu’une Mycone, n leçon qu’il justifie par des cita-
tions empruntées à Plutarque, à Clément d’Alexandrie, à Thémistius, et par

ce vers du poète satirique Lucilius, que cite Donat, dans une remarque sur
l’Hz’cjre de Térence : a Myconi calva omni’juvenlus. a En effet, dansla petite
ile de Mycone, une des Cyclades , la calvitie était générale, et Pline l’Ancien,

Hist. ML, X, chap. xuvn, en parle expressément. Lors donc que Lucien fait
dire à Diogène que l’on ne trouve plus aux enfers qu’un amas de crânes sans
beauté, il n’est point extraordinaire qu’il fasse allusion à la calvitie de ces
têtes privées a de leurs chevelures blondes. n Nous ne pouvons disconvenir
que cette explication, comme l’a dit un éditeur de Lucien , ne soit docte et
ingénieuse; mais n’est-elle pas quelque peu raffinée, et la leçon ordinaire
est-elle si mauvaise qu’il faille absolument la modifier? Lehmanu n’adopte la
variante d’Hemslerhuys qu’avec quelque hésitation : les édilions toutes ré-
centes de Tauchnilz et de Teubner restent fidèles au texte m’aura [du indu
une; noce le conservons également, en nous fondant sur ce vers de l’Alslho-
logis, cité par Lehmann : nature: 7ans, nui freina 1621;, and mina: ré
plâtra, a Tout est risée, tout est poussière, tout est néant; D et sur ce vers
d’Horace, Ode vu du livre 1V, v. t6 : Pulviè et ambra sumacs, eNous ne som-
mes qu’ombre et poussière! a

2. Cf. avec Villon, Ballade de: dame: du ungujadù.
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2

PLUTON, CRÉSUS, MIDAS, SARDANAPALE ET MÉNJPPE.

l. CnËsns. Nous ne pouvons supporter , Pluton, que ce chien
de Ménippe demeure avec nous: envoie-le s’établir ailleurs, ou
bien nous émigrerons dans un autre endroit.

PLUTON. Hé l quel mal vous a-t-il donc fait?ll est mort comme
vousl

CRÉSUS. Dès que nous gémissons et que nous nous rappelons
avec regret les choses de là-haut, Midas son or, Sardanapale
ses plaisirs, et moi mes trésors, il se met à rire, il nous insulte,
il nous appelle esclaves , coquins ; d’autres fois, il chante pour
troubler nos lamentations ; enfin , il est insupportable.

PLUTON. Que disent-ils , Ménippe?
MÉNIPPE. La vérité , Pluton : je déteste ces lâches, ces misé-

rables , qui, non contents d’avoir mal vécu , se rappellent, tout
morts qu’ils sont , et regrettent les choses de là-haut z je suis
charmé de les vexer.

PLUTON. C’est mal ; ils sont assez punis par l’étendue de leur
perte.

MÉNIPPE. Toi aussi tu es fou, Pluton, d’approuver leurs
regrets.

PLUTON. Je ne les approuve pas; mais je ne puis souffrir
qu’il y ait sédition parmi vous.

2. MÉNIPPE. Cela ne fait rien: vous, les plus méchants des
Lydiens, des Phrygiens et des Assyriens, sachez bien que
je ne vous lâcherai pas; partout où vous irez, je vous suivrai
pour vans molester, pour vous chanter aux oreilles et me mo-

quer de vous. lCRÉSUS. Quoi! ce n’est pas la un outrage ?
MÉNIPPE. Non ! l’outrage , c’était votre conduite, quand vous

vouliez qu’on vous adorât, quand vous faisiez les insplents
avec des hommes libres, quand vous oubliiez complètement
qu’il faut mourir! Pleurez donc, aujourd’hui que vous avez

perdu tout cela l ,CRÉSUS. Où sont, grands dieux, mes immenses richesses?
MIDAS. Où est mon or?
SARDANAPALE. Où sont mes plaisirs?
MÉNIPPE. A la bonne heure! Pleurez donc, pendant que je

I
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vous cornerai à la tête le fameux : Connais-toi toi-même; c’est ,
en effet , ce qu’on peut chanter de mieux, pour répondre à de
pareils gémissements.

3

MËNIPPE, AMPHII.0QUE ET TROPEONIUS.

1. MÉNIPPE. Aujourd’hui, Amphiloque et Trophonius’, que
vous voilà morts , je me demande comment on a pu vous dé-
dier des temples et vous regarder comme des devins; comment
les hommes sont assez fous pour vous croire des dieux.

AMPHILOQUE. Eh quoi lEst-ce notre faute, s’ils ont l’extrava-
gance de penser ainsi au sujet des morts?

MÉNIPPE. Mais ils ne penseraient pas ainsi, si, de votre vi-
vant, vous n’eussiez fait croire par quelques prestiges que vous
connaissiez l’avenir, et que vous pouviez répondre à ceux qui
vous interrogeaient.

Tnopnomus. Ménippe, Amphiloque, ici présent, sait ce qu’il
doit répondre pour se justifier ; moi, je suis un héros, et je donne
des oracles à quiconque descend auprès de moi. Mais tu me pa-
rais n’avoir jamais voyagé à Lébadie; autrement, tu ne serais
pas si incrédule.

2. MÉNIPPE. Que dis-tu? Il faut avoir été a Lébadie’, s’être
affublé d’une toile ridicule, avoir pris un gâteau entre les mains
et s’être glissé dans ton antre par son étroite ouverture, pour
savoir que tu es mort, comme nous, sans autre distinction que
ton charlatanisme? Mais, au nom de la divination, qu’est-ce
qu’un héros ? Je l’ignore.

Tnornoums. C’est un composé d’homme et de dieu.
MÉNIPPE. C’est, dis-tu , un être qui n’est ni homme,.ni dieu,

mais les deux ensemble. Où donc est alors ta moitié divine?
TROPBONIUS. Elle rend des oracles en Béotie , Ménippel l,
MÉNIPPE. Je ne comprends pas, Trophonius, ce que tu dis ; I

je vois clairement que tu es tout à fait mort.

a . Ampliiloquc, Argicn , fils d’Amphinraüs et d’Èriphyle, et devin , comme
son père , avait fondé la ville de Malien , en Cilicic. Son oracle était en liante
considération du temps de Pausanias. Sur Troplionius et sur sa fameuse grotle,

voy. le Dior. de Jacobi. V
2. Ville de la Bcotie méridionale, près de l’Hélicon, aujourd’hui Livadia.
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MERCURE ET CHARON.

l. MERCURE. Faisons nos comptes , nocher, si tu veux bien;
voyons combien tu me dois , afin que nous n’ayons pas de nou-
velles discussions à ce propos.

CHARON. Faisons nos comptes , Mercure; il vaut mieux que
nous soyons fixés à cet égard et que nous n’ayons pas d’affaire.

MERCURE. Je t’ai apporté, d’après ta commission, une ancre
de cinq drachmes l.

CHARON. C’est cher!

MERCURE. Par Pluton, je l’ai achetée cinq bonnes drachmes;
et une courroie à lier les rames, deux oboles’.

Canon. Mets cinq drachmes et deux oboles.
MERCURE. Plus, une aiguille pour raccommoder la voile, cinq

oboles.
Canon. Ajoute-les.
MERCURE. Plus, de la cire pour boucher les trous de ta bar-

que, des clous, un câble dont tu as fait une hypèrü, le tout
deux drachmes.

Canon. Fort bien l tu as acheté cela à bon marché.
MERCURE. Voilà; à moins que nous n’ayons oublié quelque

chose dans le calcul. Quand donc dis-tu que tu me payeras cela?
CHARON. Aujourd’hui, cela m’est impossible, Mercure; mais

si une peste, une guerre, nous envoie ici nombreuse compagnie,
on trouvera quelque chose à gagner sur la quantité, en frau-
dant sur le péage.

2. MERCURE. Et moi, je serai réduit àsou’haiter que ces fléaux

arrivent, pour y trouver à rentrer dans mes fonds.
CHARON. Il n’y a pas d’autre moyen, Mercure. Il nous vient

bien peu de monde , comme tu vois; on est en paix.
MERCURE. Cela vaut encore mieux, dût ton remboursement

se faire attendre! Cependant tu te rappelles, Charon, quels
morts nous arrivaient autrefois, tous braves, couverts de sang,
presque tous blessés. Maintenant, c’est un homme empoisonné î

l. Près de 5 fiance; la drachme valait 92 centimes.
2. 30 centimes; l’obole valait 45 centimes.
8. Corde qui servait à faire agir l’antenne.
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par son fils ou par sa femme, un débauché qui s’est fait enfler
le ventre ou les jambes; ils sont tous pâles, sans vigueur, sans
ressemblance avec nos guerriers, et le plus grand nombre nous
arrivent, à ce qu’il paraît, par suite de pièges qu’ils se sont
tendus pour avoir leurs richesses respectives.

CHARON. C’est que l’argent n’est pas chose à dédaigner.

MERCURE. Tu ne trouveras donc pas mauvais que je te rede-
mande avec un peu d’àpreté ce que tu me dois.

o

5

PLUTON ET MERCURE.

1. PLUTON. Connais-tu ce vieillard, tout à fait vieux et cassé,
le riche Eucrate, qui n’a pas d’enfants, et dont l’héritage est
pourchassé par des gens qui sont bien cinquante mille?

MERCURE. Oui; il est de Sicyone, n’est-ce pas ? Qu’en veux-tu
dire?

PLUTON. Laisse-le vivre, Mercure, au delà des quatre-vingt-
dix ans qu’il a déjà vécu; ajoutes-en même, s’il se peut, autant

et plus encore; mais tous ses flatteurs, et le jeune Charinus , et
Damon, et tous les autres, détache-les-moi ici à la suite les uns
des autres.

MERCURE. Cela paraîtra tout à fait étrange.

PLUTON. Non pas; mais tout à fait juste. Et qui donc peut
leur faire souhaiter la mort de ce vieillard ? Pourquoi, sans être
ses parents, veulent-ils s’approprier ses biens? Mais, ce qu’il y
a de plus infâme , c’est qu’en dépit de ces souhaits, ils lui font
la cour aux yeux de tous. Tombe-t-il malade, leurs desseins
secrets se révèlent à tout le monde, malgré la promesse qu’ils
font d’offrir des sacrifices , s’il recouvre la santé; enfin la flat-
terie de ces hommes sait prendre mille formes : voilà pourquoi
je désire qu’il soit immortel, et que les autres s’en aillent avant
lui, après avoir tenu pour rien la bouche ouverte.

2. MERCURE. Il y aura de quoi rire à voir ces rusés compères.
Mais Eucrate ne les attrape déjà pas mal, en les nourrissant
d’espérances; on croit toujours qu’il va mourir , il se porte
mieux qu’un jeune homme, et c’est en vain que ses flatteurs se
repaissent déjà de sa succession, qu’ils se partagent, et rêvent
pour eux une vie toute de bonheur.

PLUTON. Eh bien! qu’il dépouille sa vieillesse, et que, sem-
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blable à Iolas’, il redevienne jeune, tandis que ceux-ci, déçus
dans leur espoir, abandonneront une richesse qu’ils n’auront
vue qu’en songe. Que ces misérables viennentici, emportés par
une mort misérable!

MERCURE. Laisse-moi faire , Pluton; avant peu je te les en-
verrai tous, àla file; ils sont sept, je crois.

PLUTON. Détache-les-moi l Eucrate, de vieillard devenu jeune
homme. conduira chacun d’eux au tombeau.

6

TERPSION ET PLUTON.

l. TERPSION. Est-il juste, Pluton, que je meure à trente ans,
et que Thucrite, qui en a plus de quatre-vingt-dix, vive encore?

PLUTON. C’est on ne peut plus juste , Terpsion, puisque Thu-
crite, en vivant, ne souhaite pas la mort de ses amis; au lieu
îque toi, tu ne cessais de lui tendre des pièges , dans l’attente
de son héritage.

TERrsmN. Mais ne fallait-il pas qu’un vieillard, qui ne peut
plus user de sa richesse, sortît de la vie, et cédât la place aux
jeunes gens ?

PLUTON. Voilà de nouvelles lois, Terpsionl Quand un homme
ne peut plus user de la richesse pour le plaisir, il’faut qu’il
meure 7 Mais le destin et la nature en ont décidé autrement.

.2. TERPSION. Mais c’est de cette décision même que je me
plains. Il faudrait que les choses se fissent avec ordre; que le
plus vieux partît le premier, puis l’homme dont l’âge suit immé-
diatement, et qu’on ne vit pas, par un renversement étrange,
Ivivre un vieillard tout cassé, n’ayant plus que trois dents,
presque aveugle, appuyé sur quatre esclaves, la’roupie aunez,
.l’œil tout plein de .chassie,.insensible à tous les plaisirs, sépulcre
vivant, risée de la jeunesse, tandis que meurent de jeunes
hommes florissants de vigueur et de’beauté.

c’est faire remonter unleuve vers samrce’.

l . Fils d’lphiclès et d’Automedone , neveu d’Hercule , qu’il assista (imam
combat contre l’hydre ne Lerne.’Lorsqu’il un parvenu à une extreme vieillesse,
deux astres s’arrêta-eut sur son char et l’envehppèrent’d’unlnunge épais :
c’était Hercule, avec son épouse-Eébé.’loils sortit de ce brouillard, sont:
[orme d’un jeune homme plein de force.’ Cf. Ovide, Mitan, 1X, v. 998.

ne. N01. Euripide, Wù,v-v.-440.,
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Du moins faudrait-il savoir, en définitive, quand mourra
chacun de ces vieillards, afin de ne pas leur faire une cour
inutile. Mais c’est ici le cas d’appliquer le proverbe : a La char-
rue traîne les bœufs. n

3. PLUTON. Tout cela se fait, Terpsion, avec plus de sagesse
que tu ne penses. Pourquoi désirez-vous avec tant d’ardeur le
bien d’autrui? Pourquoi toutes vos intrigues auprès de vieillards
sans enfants, afin de vous faire adopter par eux i Vous méritez
bien qu’on se moque de vous ; quand ce sont eux qui vous en-
terrent; tout le monde trouve la chose amusante; et plus vous
avez fait de vœux pour les voir mourir , plus on rit de vous voir
mourir les premiers. C’est un art nouveau de votre imagination,
que cet amour pour les vieilles femmes et les vieillards, surtout
quand ils n’ont pas d’enfants; car ceux qui en ont ne vous sem-
blent guère aimables. Il y a cependant bon nombre de ceux que
vous aimez, qui devinent la perfidie de votre tendresse, et qui,
ayant des enfants , font semblant de les haïr pour s’attirer vos
hommages; mais dans la suite, on voit exclus de leurs testa-
ments ces anciens satellites de leur fortune; l’enfant et la nature
l’emportent, comme de juste, sur ces flagorneurs, qui s’en vont
grinçant des dents, avec un pied de nez. l

la. TERPSION. c’est la vérité! Ah l que de bons morceaux m’a
avalés ce Thucrite, que je croyais toujours voir mourir, et qui,
lorsque j’entrais, faisait entendre un gémissement sourd , un
soupir exhalé du fond de sa poitrine, comme le cri plaintif du
poussin qui’sort de l’œuf l Si bien que, persuadé qu’il allait
bientôt pescendre au cercueil, je lui faisais mille présents, afin
que mes rivaux demeurassent au-dessous de ma munificence.
Souvent je passais la nuit sans dormir, rongé de soucis , faisant
mes calculs, mes dispositions. Ce sont probablement-ces inquié-
tudes et ces insomnies qui ont causé ma mort.’Et lui, après
avoir avalé mon appât, riait, avant-hier, pendant qu’on m’en-
terrait!

PLUTON.-A merveille, Thucrite, vis le plus longtemps pos-
sible, toujours riche, toujours riant de ces flatteurs, et ne meurs
qu’après nous les avoir envoyés tous!

TERrsmN. A présent, Pluton, mon plusgrand plaisir serait
de voir mourir Chariadès avant Thucrite.

PLUTON. Sois tranquille, Terpsion; et Phidon, et Mélanthe,
et tous les autres enfin, viendront ici conduits par-les mêmes

chagrins. ’TERPSION. Approuvé; et longue vie à Thucritel
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7

ZÉNOPHANTE ET CALLIDEMIDE.

1. ZÉNOPHANTE. Et toi, comment es-tu mort, Callidémide ?
Moi, qui étais parasite de Dinias, j’ai été étouffé pour avoir trop

mangé; tu te le rappelles, tu étais présent à ma mort. ’ .
CALLIDÉMIDE. Oui , Zénophante; mais ce qui m’est arrivé est

incroyable. Tu connais, je crois, le vieux Ptéodore. .
ZÉNOPHANTE. Ce vieillard sans enfants, riche, et avec qui je

te voyais souvent?
CALLIDÉMIDE. Lui-même! Je lui faisais une cour assidue, et il

me promettait que je ne perdrais rien à sa mort. Mais comme la
chose traînait en longueur, et que le bonhomme vivait plus que
Tithonl, j’imaginai un chemin’plus court pour arriver à l’héri-
tage. J’achète du poison, j’engage l’échanson de Ptéodore à le

mêler dans sa coupe, et, quand le vieillard, qui boit volontiers,
demanderait a boire, à la tenir prête et à la lui présenter: je
lui jure que, s’il le fait ainsi, je lui donnerai sa liberté.

ZENOPHANTE., Eh bien! qu’est-il arrivé? Il me semble qu’il va

se passer quelque chose d’extraordinaire.
2. CALLIDÉMIDE. Quand nous fûmes revenus du bain, le jeune

homme, qui déjà tenait les deux coupes toutes prêtes, l’une
où était le poison pour Ptéodore, l’autre pour moi, me présenta,

je ne sais par quelle erreur , la coupe empoisonnée , et a Ptéo-
dore celle qui ne l’était pas. Il boit, et moi je tombe aussitôt
à la renverse et j’expire à la place du vieillard. Eh quoi! tu ris,
Zénophante? Tu ne devrais pas te moquer d’un ami! .

ZÉNOPHANTE. C’est que l’aventure est plaisante, cher Callidé-

mide l Et le vieillard ? . JCALLIDÉMIDE. D’abord cette mort soudaine le troubla; mais
comprenant, je crois , ce qu’il en était, il se mit à rire du tour

que m’avait joué l’échanson. r p
ZÉNOPHANTE. Tu as eu tort de prendre le chemin le plus court;

la grande route était plus sûre, quoique un peu phis longue. i

4. Voy. le Dm. de Jacobi. . . .
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8

CNEMON ET DAMNIPPE.

CNE’MON. Le proverbe est bien vrai : ( Le faon a dévoré le lion. a
DAMNIPPE. D’où vient cette colère, Cnémon ?

CNÉMON. Tu me demandes pourquoi je suis en colère? J’ai
laissé sans le vouloir, malheureuse dupe que je suis, mon héri-
tage à qui je ne voulais pas, et je n’ai rien laissé à qui je le
voulais le plus.

DAMNiPPE. Comment cela s’est-i1 fait?
CNÉMON. Je faisais la cour, dans l’espérance de le voir mou-

rir, à Hermolaüs, homme très-riche et sans enfants , et lui
paraissait content de mes soins. Je crus faire un beau coup
d’adresse, en produisant en public mon testament, dans lequel
je lui léguais toute ma fortune , afin que, piqué d’émulation , il

en fit autant. ’DAMNIPPE. Qu’a-t-il donc fait ?
CNE’iuoN. Je ne sais ce qu’il a écrit dans le sien, car je suis

mort subitement de la chute d’un toit. Hermolaüs a maintenant
toute ma fortune; comme un vrai loup marin, il a avalé l’a-

morce et l’hameçon. ’
DAMNlPPE. Et par-dessus le marché, le pêcheur, qui s’est pris

dans ses propres filets. I
CNEMON. Je le vois bien; et c’est pour cela que je pleure!

9

SIMYLUS ET POLYSTRATE.

1. SIMYLUS. Te voilà donc arrivé aussi chez nous, Polystrate,
après avoir vécu, je crois, à peu près une centaine d’années ?

POLYSTRATE. Quatre-vingt-dix-huit ans, Simylus.
SIMYLUS. Et comment as-tu passé les trente ans que tu as

vécu après moi? Tu avais, en effet, quelque soixante-dix ans ,

quand je suis mort. » ’POLYSTRATE. Très-agréablement : on dirait que cela. te parait
étrange.

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN. -I 9
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SIMYLUS. Fort étrange : comment vieux, malade et sans eu-

fants, pouvais-tu encore menerjoyeuse vie ?
2. POLYSTRATE.D’abord, j’avais un pouvoir sans limites; puis

autour de moi une foule de jolis garçons, de femmes charman-
tes, des parfums, des vins d’une Odeur exquise, une table
comme on n’en voit pas en Sicile i.

SIMYLUS. Voilà du nouveau : je t’avais toujours cru fort éco-’
nome. ’

POLYSTRATE. Oui; mais, mon cher, tous ces biens m’arri-
vaient par les autres; dès le matin une foule de complaisants
assiégeaient mes portes; puis il me venait les plus magnifiques
présents de tous les points de la terre.

SIMYLUS. Tu as donc été roi après ma mort, Polystrate ?
POLYSTRATE. Non; mais j’avais des millions d’adorateurs.
SIMYLUS. Tu veux rire? Des adorateurs, un homme de ton

âge, avec tes quatre dents?
POLYSTRATE. Par Jupiter! c’étaient les premiers de la ville z

vieux, chauve, comme tu vois, l’œil chassieux, la roupie au
nez, j’étais pourtant l’objet de leur culte empressé, et celui-là
ws’estimait heureux quilobtenait un seul de mes regards.

SIMYLUS. Aurais-tu donc, nouveau Phaon ’, passé Vénus de
Chie à l’autre rive? Et cette déesse aurait-elle accordé à tes
vœux de redevenir un jeune homme, beau comme autrefois et
tout aimable ?

POLYSTRATE. Non; mais tel que j’étais, j’étais l’objet de tous

les vœux. -
SIMYLUS. Tu me proposes des énigmes.
3. POLYSTRATE. Rien cependant n’est plus commun que cette

vive tendresse pour des vieillards riches et sans enfants.
SIMYLUS. Ah! je comprends à présent : ta beauté, homme

étonnant, venait d’une Vénus d’or.

POLYSTRATE. Quoi qu’il en soit, Simylus, je me suis bien

l. Allusion à la magnificence et à la délicatesse des festins en Sicile. Cr.
Horace, 0.1:: i du livre li, v. 48. Le Sicilicn Archcstrate, de Gélu, était l’auteur
d’un poème sur la Gastronomie, dont il existe des fragments dans Athénée.

2.4: Phaon était, dit-ou, un vieillard, batelier de son mélier, qui trans-
porta Vénus du Chie à l’autre rivage. La déesse devint amoureuse de lui, et,
comme il était vieux, elle le changea en un beau jeune homme. Elien, flirt.
diverse: , Xll, xvm, dit que Vénus cacha sous des laitues Phaon, le plus beau
des hommes, et qu’elle lui donna un parfum , dont il s’oignit, et reçut une
beauté merveilleuse , qui le luisait aimer de toutes les femmes. Surpris en
adultère,il fut tub. C’est de lui que Suppllo était amoureuse, par la vertu d’une
plante dont Pline parle au livre XXll, chap. V111. n Note de Beïin de Balla.



                                                                     

DIALOGUES DES MORTS. 131
amusé de tous ces adorateurs pour lesquels j’étais comme un
dieu; souvent je les malmenais , j’en faisais mettre à la porte;
tous alors se disputaient à qui se surpasserait en égards pour
mm.

vaws. Mais à la fin quel parti as-tu pris au sujet de tes
biens ?

POLYSTRATE. Je disais publiquement à chacun d’eux que je lui
laissais mon héritage; il le croyait, et se montrait encore plus,
flatteur; mais j’ai laissé un autre testament, un vrai que je gar-

e dais, et qui ne les a pas fait rire.
la. SIMYLUS. Et quel est celui que tes dernières dispositions

font ton héritier? Est-ce quelqu’un de ta famille?
POLYSTRATE. Non, par Jupiter! c’est un jeune esclave phry-

gien, d’une beauté parfaite, et que j’avais acheté depuis peu.
SIMYLUS. Quel âge a-t-il à peu près, Polystrate ?
POLYSTRATE. Environ vingt ans.
SIMYLUS. Je comprends maintenant comment il se rendait

agréable.

POLYSTRATE. Il méritait mieux que les antres d’être mon héri-
tier, quoique étranger’et perdu de débauche; et voici déjà que
les premiers citoyens lui font la cour. Ainsi, il m’a succédé en
tout; on le compte parmi les meilleures familles, malgré son
menton rasé et son jargon barbare; enfin, on le dit plus no-
ble que Codrus , plus beau que Nirée et plus prudent qu’Ulysse.

Sauvms. Peu m’importe : qu’on en fasse, si l’on veut, le géné-
ralissime de la Grèce, pourvu que les autres n’héritent pas l

10

CHARDN, MERCURE, PLUSIEURS MORTS, MÉNEPPE, CHARMOLÉUS,

LAMPICHUS, DAMASIAS, UN PHILOSOPHE, UN ORATEUR-.

l. CHARON. Sachez où nous en sommes! Notre barque, vous
le voyez, est petite, pourrie de toutes parts ; pour peu qu’elle
penche d’un côté, elle va chavirer et sombrer. c’est qu’aussi
vous arrivez tous ensemble, en si grand nombre et avec tantede

. bagages! Oui, si vous montez avec tous ces paquets, je crains
que vous ne vous en repentiez bientôt, surtout ceux d’entre vous
qui ne savent pas nager.

Les MORTS. Que faut-il donc faire pourtraverser sans accident?
. CHARON. Je vais vous le dire : il faut monter nus, et laisser

x
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tous ces fardeaux inutiles sur le rivage : à peine la barque
pourra-t-elle vous recevoir en cet état. Veille donc, toi, Mer-
cure, à n’admettre ici personne qui ne soit entièrement nu, et
qui n’ait laissé, comme je l’ai dit, même son plus léger bagage.
Debout auprès de l’échelle, examine-les, retiens-les, et ne laisse
monter que ceux qui se seront dépouillés.

2. MERCURE. Tu as raison, et je vais le faire. Quel est celui
qui se présente le premier?

MÉNIPPE. Je suis Ménippe. Tiens , Mercure, voici ma besace
et mon bâton; jette-les dans le lac! Pour mon manteau, je ne
rai point apporté, et j’ai bien fait.

MERCURE. Monte, Ménippe, le meilleur des hommes, et prends
la première place , en haut, à côté du pilote, pour avoir l’œil
sur les autres.

3. Quel est ce beau garçon ?
CHARMOLÉUS. L’aimable Charmoléus de Mégare, dont le baiser

valait deux talents. .MERCURE. Eh bien! laisse là ta beauté, tes lèvres et leurs
baisers, ta chevelure touffue, l’incarnat de tes joues, et toute ta
peau. Très-bien l te voilà leste! monte à présent.

li. Et celui-ci avec sa robe de pourpre, son diadème, cet air

farouche ? Qui es-tu ? -LAMPICHUS. Lampichus, tyran de Géla.
MERCURE. Et pourquoi, Lampichus, tout cet attirail?
LAMPICHUS. Comment! fallait-i1 donc, Mercure, qu’un tyran

vînt ici tout nu ? .MERCURE. Un tyran, non, mais un mort! Dépose-moi tout cela.
LAMPICHUS. Hé bien! voilà ma richesse par terre.
MERCURE. Jette aussi par terre ton orgueil, Lampichus, et ton

air dédaigneux : ils chargeraient trop la barque , s’ils y mon-
taient avec toi.

LAMPICBUS. Mais laisse-moi au moins mon diadème et mon

manteau. .MERCURE. Non pas; il faut les quitter aussi.
Lumens. Et maintenant? tu le vois, j’ai tout quitté.
MERCURE. Et ta cruauté, et ta folie , et ton insolence, et ta

colère, défais-toi encore de tout cela.
LAMPICHUS. Hé bien! me voilà nul
5. MERCURE. Monte à présent. Et toi, l’homme épais et charnu,

qui es-tu donc?
DAMASIAS. Damasias l’athlète l.

LDamasias, citoyen d’Amphipolis, rut vainqueur aux jeux olympiques,
dans la cxvE olympiade , de 320 à 3l7 avant J. C.
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MERCURE. C’est vrai ; il me semble te reconnaitre : je t’ai vu

souvent dans les palestres.
DAMASIAS. Oui, Mercure z laisse-moi passer, je suis nu.
MERCURE. Comment nu, mon cher ami? Et ces chairs grasses?

Quitte-les vite, tu ferais couler la barque, en y mettant seule-
ment le pied ; laisse aussi la ces couronnes et ces éloges lus par
le héraut.

DAMASIAS. Je suis maintenant tout à fait nu, tu le vois, et je
ne pèse pas plus que les autres morts.

6. MERCURE. Voilà comme il faut être , très-léger; monte
donc. Et toi, Craton, quitte tes trésors, ta mollesse, ton goût
pour les voluptés; n’apporte ici ni tes vêtements funèbres, ni
les dignités de tes aïeux; laisse la ta noblesse, ta gloire, les
titres pompeux que t’ont décernés tes concitoyens, les inscrip-
tions gravées sur tes statues; ne parle pas du grand monument
qu’ils ont érigé en ton honneur; tous ces souvenirs sont trop
pesants.

CRATON. C’est malgré moi; mais je le jette par terre : le
moyen de faire autrement!

7. MERCURE. Ah! ab! Que veux-tu, toi, qui viens tout en
farmes? Pourquoi portes-tu ce trophée?

LE SOLDAT. J’ai été vainqueur, Mercure, je me suis distingué
par mon courage, et mes concitoyens m’ont donné cette récom-
pense.

MERCURE. Laisse-moi la ton trophée : la paix règne aux enfers,
et les armes y sont inutiles. Mais qu’est cet autre au maintien
grave, à la mine arrogante, aux sourcils froncés, à l’air médi-
tatif et àla longue barbe ?

MÉNIPPE. C’est un philosophe, Mercure, ou plutôt un impos-
teur, un charlatan : mets-1e à nu, et tu verras cachées sous son
habit bien des choses risibles.

MERCURE. Allons, quitte-nous d’abord ce maintien-là, et puis
après , tout le reste. Par J upiterl qu’il a donc sur lui de for-
fanterie! que d’ignorance, d’esprit de chicane, de suffisance.
de questions captieuses, de discours épineux, de pensées entor-
tillées, et avec cela de travaux stériles, de frivolités, de baliver-
nes, de sottes minuties! Mais, par Jupiter, voilà aussi de l’or,
du goût pour les jouissances, de l’impudence, de la colère , du
luxe , de la mollesse! Rien de cela ne m’a échappé, malgré le
soin avec lequel tu le cachais. Laisse la aussi tes mensonges.
ton orgueil, et cette opinion de valoir mieux que les autres l Si
tu montais dans la barque avec tout ce bagage, quel vaisseau
de cinquante rameurs pourrait te recevoir?
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LE PHILOSOPBE. Je vais donc .m’en défaire, puisque tu le

veux.
9. MÉNIPPE. Fais-lui donc ôter aussi, Mercure , cette énorme

barbe, si velue , comme tu vois : chaque poil pèse au moins
cinq mines l.

MERCURE. C’est juste z ôte-moi cela!
LE PHILOSOPHE. Et qui la coupera ?
MERCURE. Ménippe que voici z il va prendre la hache du ba-

telier, et l’échelle lui servira de billot.
MÉNIPPE- Non, Mercure; donne-moi une scie; ce sera plus

risible.
MERCURE. Il suffit de la hache.... Fort bien! tu as repris

un air plus humain, en quittant cette odorante parure des

boucs. wMÉN’IPPE. Veux-tu aussi que je lui rogne un peu les sour-
cils? ,

MERCURE. Oui, il les relève trop sur son front, et je ne sais
pourquoi il se redresse ainsi. Eh bien! tu pleures, coquin; tu
trembles à l’aspect de la mort! allons, monte!

MÉNIPPE. Il porte encore sous l’aisselle quelque chose de fort

lourd. b
MERCURE. Qu’est-ce donc , Ménippe?

MÉNIPPE. La flatterie, Mercure, qui lui a été très-utile du-
rant sa vie.

LE PHILOSOPHE. Et toi, Ménippe, laisse là tu liberté, ton franc
parler , ton caractère sans souci , ton sans-gène et ton rire : tu
es ici le seul qui ne pleure point.

MERCURE. Non pas; garde-les, Ménippe; c’est léger, facile à

porter , et très-utile pour ce trajet. n
10. Mais toi, l’orateur, quitte-nous cet immense fleuve de

paroles, antithèses, comparaisons , périodes , barbarismes , et
tout ce qui donne du poids aux discours.

L’ORATEUR. Tiens , je ne les ai plus.
MERCURE. Fort bien! Lâche les amarres, tirons l’échelle et

levons l’ancre! Déploie la voile , nocher, prends le gouvernail,
et bon voyage!

Il. Pourquoi pleurez-vous, fous que vous êtes, toi surtoiit,
philosophe , à qui l’on vient de couper la barbe?

LE PHILOSOPHE. Parce’ que , Mercure , je croyais l’âmeim-

mortelle. .MÉNIPPE. Il en a menti : c’est autre chose qui le chagrine.

l. Environ 2l kilogrammes. ,
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MERCURE. Quoi donc ?
MÉNIPPE. Il ne fera plus de splendides soupers ; il ne sortira

plus la nuit, en cachette, la tête fourrée dans son manteau,
pour courir ’à la ronde les lieux de débauche; et le matin, il
n’en imposera plus aux jeunes gens, dont il touchait l’argent
pour ses leçons de sagesse : voilà ce qui le chagrine.

LE PHILOSOPHE. Et toi, Ménippe; n’es-tu pas fâché d’être

- mort?
MÉNIPPE. Comment cela? j’ai couru au-devant de la mort ,

sans y être appelé par personne.
12. Mais pendant que nous parlons, n’entendez-vous pas des

cris , comme de gens qui font grand bruit sur la terre?
MERCURE. C’est vrai, Ménippe, et ces cris, ne viennent pas

d’un seul pays: ici, des gens courent en riant à la place pu-
blique, tout joyeux de la mort de Lampichus; sa femme est
arrêtée par les autres femmes ; ses enfants, tout petits encore,
sont lapidés par les autres enfants; la, on applaudit l’orateur
Diophante , qui vient de prononcer dans Sicyone l’oraison fu-
nèbre de ce Caton. Par Jupiter! voici la mère de Damasias, tout
éplorée et menant avec d’autres femmes le deuil de son fils.
Pour toi, Ménippe, personne ne te pleure; tu es couché tout
seul, bien tranquille.

13. MÉNIPPE. Eh! non pas! tu entendras bientôt, à cause de
moi, les hurlements lugubres des chiens, et le battement de
l’aile des corbeaux , quand ils se rassembleront pour me donner
la sépulture. t

MERCURE. Tu es un brave , Ménippe. Mais le trajet est fait :
allons, rendez-vous au tribunal, par cette route qui y mène
tout droit : moi et le batelier, nous allons passer d’autres morts.

MÉNIPPE. Bon voyage, Mercure! Avançons, nous autres. Eh
bien! que tardez-vous? Il faut absolument que nous soyons
jugés : on dit que les punitions sont dures; ce sont des roues ,
des vautours , des rochers ; et la vie de chacun va paraître au
grand jour.

il .CRATÈS ET DIocENE.

1. CRATÈS. Connaîssais-tu , Diogène, le riche Mérichus . cet
opulent Corinthien, qui possédait un grand nombre de vais-



                                                                     

136 . DIALOGUES DES MORTS.
seaux, et auquel son cousin Aristéas , non moins riche que lui,
avait coutume de dire le mot d’Homère l

Ou tu m’enlèveras ou je t’enlèveraik

DIOGÈNE. Pourquoi cela, Cratès?
CRATÈS. Ils se courtisaient mutuellement dans l’espérance

d’hériter l’un de l’autre , ayant tous deux le même âge : tous
deux avaient fait connaître leur testament. Mérichus, s’il mou- ’
rait le premier, instituait Aristéas son légataire universel, et
Aristéas, s’il partait avant lui. Voilà ce qui était écrit: ils se
courtisaient donc et faisaient assaut de flatterie. Et non-seule-
ment les devins, qui prédisent l’avenir d’après les astres, ou
bien d’après les songes, comme les disciples des Chaldéens,mais
le dieu pythien lui-même, donnait l’avantage tantôt à Aristéas,
tantôt à Mérichus : la balance penchait un jour pour celui-ci .
un autre jour pour celui-là.

2. DIOGÈNE. Quelle a été la fin de la lutte , Cratès ? cela est
curieux à savoir.

CRATÈS. Tous les deux sont morts le même jour , et leur suc-
cession a passé à Eunomius et à Thrasiclès,leurs parents
auxquels on n’avait jamais prédit qu’il en adviendrait ainsi.
Nos deux cousins, naviguant de Sicyone à Cirrha’, ont été pris
en travers par l’Iapyx 3 et ont fait naufrage.

3. DIOGÈNE. Ils ont bien fait. Mais nous , lorsque nous étions
en vie , nous n’avons jamais songé à rien de pareil entre nous.
Jamais je n’ai souhaité la mort d’Antisthène pour hériter de
son bâton; cependant il en possédait un solide, qu’il avait taillé
dans un olivier franc , et je ne pense pas , Cratès, que tu aies ja-
mais désiré , moi mort, hériter de mes biens , je veux dire mon
tonneau et ma besace, qui tenait deux chénices t de lupins.

CRATÈS. Je n’avais pas besoin de cela, ni toi non plus , Dio-
gène. Ce qu’il nous fallait, nous l’avions hérité, toi d’Anti-

t. Iliade, XXllI, v. 724. a Pendant le jour, dit Suétone , Caligula conver-
sait secrètement avec Jupiter Capitolin, tantôt lui parlant à l’oreille et lui pre-
tant la sienne à son tour, tantôt élevantla voix et même le querellant; car on
entendit une voix menaçante crier]: Ou enlève-moi ou je t’enlève. r Suétone,
Caligula,-S 22, traduction de M. Émile Possonncaux. Cf. Sénèque, De la on-
1ère, l, chap. xvi, S 29.

2. Sicyone , aujourd’hui VariIica, était située dans la partie septentrionale
du Péloponèse. Cirrha, aujourd’hui Saloruz , était une ville de la Phocide , sur
le golfe de Corinthe , au pied (lu-Parnasse.

3. Vent qui souille du nord-ouest au sud»est.
4. Près de trois litres le chénice est de plus d’un litre
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sthène, et moi de toi ; héritage plus grand et plus précieux que
la royauté des Perses.

DIOGÈNE. Que veux-tu dire Î?
CRATÈS. La sagesse , la modération , la vérité , la franchise,

la liberté.
DIOGÈNE. Par Jupiter! je me souviens que c’est là la richesse

que je reçus d’Antisthène, et je te la laissai augmentée encore.
li. Gauss. Mais les autres négligeaient ces biens , et per-

sonne ne nous faisait la cour dans l’espoir de devenir notre hé-
ritier. Tous n’avaient d’yeux que pour l’or.

DIOGÈNE. Cela n’est pas étonnant. Ils n’étaient pas en état de

recevoir de nous ces richesses, tellement le plaisir les avait épui-
sés et rendus comme des bourses sans fond. Ces gens-là, quand
on voulait verser en eux de la sagesse, de la franchise, de la vé-
rité, ils coulaient , ils fuyaient ainsi qu’un vase qui ne peut
rien garder. C’est l’histoire des Danaïdes versant aussi de l’eau
dans un tonneau percé ; mais l’or, ils le serraient avec les dents,
avec les ongles , avec tout ce qu’ils pouvaient.

CRATÈS. Aussi avons-nous, même ici, toute notre richesse;
eux, ils ne viendront qu’avec une obole, et encore restera-t-elle
au batelier.

12

ALEXANDRE, ANNIBAL, muros, SClPIONi.

,1. ALmNnRE. Il est juste que j’aie la préférence sur toi,
Africain; tu ne me vaux pas.

ANNIBAL. Pas du tout; c’est à moi qu’elle est duel
ALEXANDRE. Eh bien! prenons Minos pour juge.
Mmes. Qui êtes-vous? ù
ALEXANDRE. Celui-ci est Annibal le Carthaginois ; moi je suis

Alexandre, fils de Philippe,
MINOS. Par Jupiter . vous êtes illustres tous deux! Mais que]

est le sujet de votre dispute ?
ALExANDRE. La prééminence! Celui-ci prétend avoir été meil-

leur général que moi; et moi, comme chacun sait, je soutiens
que je l’ai emporté en talents militaires non-seulement sur lui,
mais sur presque tous ceux qui m’ont précédé. I

I. cr. avec les historiens , les biographes , et le traité de Plutarque, De la
fortune d’Alexandre.
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Minos. Eh bien, parlez chacun à votre tour. Toi, Africain,

commence. *2. ANNIBAL. J’ai retiré de mon séjour ici, Minos , l’avantage

d’avoir appris la langue grecque, en sorte que mon rival
n’aura, sur ce point, aucun avantage sur moi t. Maintenant je dis
que ceux-là sont par-dessus tout dignes d’éloges qui, n’étant
rien dans le principe , se sont élevés par eux-mêmes au premier
rang, ont conquis de la puissance et ont été revêtus de l’auto-
rité suprême. Moi, par exemple , débarqué en Espagne avec
quelques soldats, comme lieutenant de mon beau-frère, je fus
bientôt jugé capable des plus grands emplois et nommé géné-
ral en chef. Je réduisis alors les Celtibériens, je triomphai
des Gaulois occidentaux, et, franchissant de hautes montagnes,
je parcourus en vainqueur toute la contrée qu’arrose l’Erridm,
renversant un grand nombre de villes , soumettant tout le pays
plat de l’Italie, et arrivant jusqu’aux faubourgs de la capitale;
je tuai tant de soldats en un seul jour, que je mesurai leurs
anneaux au boisseau, et que je jetai sur les fleuves des ponts (de
cadavres". Et j’ai fait tout cela, sans me faire appeler fils d’Am-
mon, sans me donner pour un dieu, sans raconter les rêves
de ma mère , mais en avouant que j’étais homme , ayant affaire
aux généraux les plus consommés, luttant, dans la mêlée,
contre les plus braves soldats , et non pas avec des Mèdes, des
Arméniens, gens qui fuient avant qu’on les poursuive, et qui
cèdent la victoire à l’audace.

3. Alexandre, il est vrai, a augmenté l’héritage qu’il avait
reçu de son père; il en a reculé les bornes, porté sur les ailes
de la fortune; mais à peine est-il vainqueur, à peine a-t-il
triomphé du lâche Darius, près d’Issus et d’Arbèles, qu’il renonce

aux institutions de sa patrie, se fait adorer comme un dieu,
adopte les costumes des Mèdes, tue ses amis dans les festins,
ou les fait condamner à mort. Moi, j’ai commandé à ma patrie
avec équité, et dès qu’elle m’eut rappelé contre la flotte nom-
breuse de nos ennemis faisant voile sur l’Afrique. j’obéis à
l’instant, je redevins simple particulier, et la condamnation
qui me frappa me trouva plein de calme. Voilà ce que j’ai fait ,
moi, barbare, qui n’étais point versé "dans les sciences des
Grecs , qui ne chantais pas, comme Alexandre , les vers d’Ho-
mère, qui n’avais pas été élevé par le philosophe Aristote ,

l4 . Cf. avec Carné-lias Népos , Vie (l’Annilvnl, chap. xm.

2. a La seconde guerre punique, a dit Montesquieu, est si rameuse que
tout le monde la sait. a
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mais qui me laissais aller à mon bon naturel : voilà en quoi je
prétends valoir mieux qu’Alexaudre. S’il paraît plus beau que
moi, parce que sa tête était couronnée du diadème , peut-être
sera-ce un titre aux yeux des Macédoniens; mais ce n’est pas
une raison pour; être mis au-dessus d’un homme brave, d’un
général habile , qui doit plus à son conseil qu’à la fortune.

MINOS. Il a plaidé sa cause avec assez de noblesse et mieux
qu’on ne pouvait l’attendre d’un Africain. Et toi , Alexandre ,
que vas-tu lui répondre?

4. ALEXANDRE. Je devrais, Minos. ne rien dire à un homme
aussi audacieux. La renommée seule suffit à t’apprendre quel
monarque je fus, et quel brigand il était. Voici toutefois de
combien je l’emporte sur lui. Parvenu, jeune encore, au pou-
voir, je relevai un trône mal affermi, je poursuivis les meur-
triers de mon père, j’effrayai les Grecs par la ruine de Thèbes ,
et fus proclamé généralissime de la Grèce. Alors je ne me con-
tentai plus de la Macédoine, ni des autres États que mon père
m’avait laissés. Je formai le projet de conquérir toute la terre ,
ne pouvant supporter de ne pas être le souverain de l’univers.
Je m’élance sur l’Asie avec quelques soldats, je suis vainqueur
dans un grand combat près du Granique; je prends la Lydie ,
l’Ionie et la Phrygie; bientôt, subjuguant tout ce qui est sous,
mes pas, je marche vers Issus , où Darius m’attendait à la tête
d’une armée innombrable.

5. Vous savez ici, Minos, que de morts je vous ai envoyés
ce jour-là; le batelier dit que sa barque ne pouvait leur suffire,
et qu’il fut obligé de construire des radeaux pour en passer un
grand nombre. Et dans tous ces exploits, je faisais le premier
face au danger et m’honorais de mes blessures. Ensuite, pour
ne parler ni de Tyr ni d’Arbèles, j’ai pénétré jusque chez les In-
diens, en faisant de l’Océan les bornes de mon empire; j’ai pris
leurs éléphants, j’ai soumis Parus, j’ai défait les Scythes, guer-
riers qui ne sont pas méprisables, j’ai traversé le Tana’is, et
remporté la victoire dans un grand combat de cavalerie. J’ai fait
du bien à mes amis, du mal à mes ennemis. Si j’ai paru un dieu
aux hommes, il faut leur pardonner une erreur qu’explique la
grandeur de mes exploits.

6. Enfin je suis mort sur le trône, tandis que cclui-ci, chassé
de sa patrie, est mort chez Prusias le Bithynien, comme il con-
venait à un homme fourbe et cruel’. Car, comment a-t-il triom-
phé des italiens, je ne veux pas le dire : ce n’est pas par la va-

I. Voy. Juvénal, Sat. X, v. M7 et suivants.
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leur, mais par la scélératesse, la perfidie et la ruse. Dans sa.
lutte, rien de juste, rien de franc. Il me reproche ma mollesse;
mais il a donc oublié ce qu’il faisait à Capoue, lorsqu’aux bras
des courtisanes, ce bon général perdait dans les plaisirs un
temps précieux pour la guerre! Dédaignant la conquête de l’Oc-
cident, je me suis tourné contre les nations orientales. Mais
qu’aurais-je fait de grand , si j’eusse soumis , sans coup férir,
l’ltalie , la Libye et les contrées qui s’étendent jusqu’à Gadès’?

Ces pays ne me parurent pas dignes de mes armes. tout trem-
blants qu’ils étaient et prêts à reconnaître un maître. J’ai dit.
A toi de décider, Minos. Je crois qu’il n’est pas besoin d’en
ajouter davantage.

7. Scuuou. Pas d’arrêt, avant qu’on m’ait aussi entendu!
MINOS. Qui es-tu donc, l’ami? quelle est ta patrie?
Sermon. Je suis Italien; Scipion, le général quia détruit Car-

thage et soumis l’Afrique après de grands combats.
MINOS. Eh bien , que veux-tu dire?
Sermon. Que je le cède à Alexandre, mais que je suis bien

au-dessus d’Annibal; car je l’ai vaincu , poursuivi, et condamne
à une fuite honteuse. Quelle est donc son impudence de disputer
le pas à Alexandre, lorsque moi, Scipion, son vainqueur, je me

r place au-dessous de ce prince?
Mmes. Par Jupiter! tu as raison, Scipion! Que le premier

rang soit à Alexandre et le second à toi; Annibal, s’il lui plaît,
aura le troisième, et sa part n’est pas encore à dédaigner.

13

DIOGÈNE ET ALEXANDRE

1. DIOGÈNE. Qu’est-ce donc, Alexandre ? te voilà mort comme

nous tous! -ALEXANDRE. Tu le vois, Diogène; il n’y a rien d’extraordi-
naire; j’étais homme, je suis mort.

DIOGÈNE. Ainsi Ammon mentait, lorsqu’il disait que tu étais
son fils; car tu étais bien, n’est-ce pas , celui de Philippe’ ?

ALEXANDRE. Oui, celui de Philippe. Je ne serais pas mort, si
j’avais été le fils d’Ammon.

l. Voy. nolrc Essai sur la légende d’AIeznndre le Grand dans les romans
fiançais du xu° siècle, qui facilitera l’intelligence de tout ce dialogue.
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DIOGÈNE. Et c’étaient aussi des mensonges qu’on débitait sur

Olympias, quand on disait qu’un serpent avait couché avec elle,
qu’on l’avait vu dans son lit, que tu lui devais la naissance , et
que Philippe était dans l’erreur en se croyant ton père ?

ALEXANDRE. J’ai entendu dire cela comme toi; maintenant,
je vois que ni ma mère ni les oracles d’Ammon n’avaient le

sens commun. ’
DIOGÈNE. Ce mensonge, toutefois, Alexandre, n’a pas nui à

tes affaires. Nombre de gens tremblaient devant toi, convaincus
que tu étais un dieu.

2. Mais, dis-moi, à qui as-tu légué ton immense empire ?
ALEXANDRE. Je n’en sais rien, Diogène; je n’ai eu le temps de

prendre aucune disposition à cet égard. Tout ce que j’ai pu faire,
ç’a été, en mourant, de donner mon anneau à Perdiccas. Pour-
quoi ris-tu, Diogène ? ’

DIOGÈNE. Je ris en me rappelant toutes les flatteries que les
Grecs t’ont prodiguées, lorsque , maître du ’pouvoir, tu as été
nommé leur chçf et leur généralissime contre les barbares; ou
en a vu qui te mettaient au nombre des douze grands dieux, te
bâtissant des temples, et t’oinant des sacrifices comme étant le
fils du serpent.

3. Mais, dis-moi. ou les Macédoniens t’ont-ils enseveli?
ALEXANDRE. Voilà. trois jours que je suis gisant à Babylone;

mais Ptolémée , l’un de mes gardes, a promis que, dès qu’il
serait sort-i des embarras de la situation, il me ferait porter en
Égypte, afin d’y être enseveli et mis au rang des divinités égyp-

tiennes. IDlOGÈNE. Et je ne rirais pas, Alexandre, quand je te vois,
jusque dans les enfers, occupé de ces billevesées , espérant de-
venir un Anubis ou un Osiris? Va, très-divin personnage, quitte
cet espoir! Il n’y a plus de retour, quand une fois on a traversé
le lac des enfers et franchi cet étroit passage ’. anue est vigi-

lant, et il faut compter avec Cerbère. "
li. Cependant je voudrais bien savoir de toi comment tu sup-

portes ton état actuel, lorsque tu songes à ce grand bonheur
que tu as laissé sur la terre : gardes du corps, satellites, sa-
trapes , or en abondance , peuple d’adorateurs, Babylone ,
Bactres, éléphants énormes, honneur, gloire, promenade triom-
phante sur un char, la tète ceinte d’une bandelette blanche, le
corps couvert d’un manteau de pourpre. Tout cela ne te fait-il
pas de peine, en te revenant à la pensée ? Pourquoi pleures-tu,

4. Voy. Juvénal, 5m. X, v. 468 et suivants.
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insr. sé? Le sage Aristote ne t’a-t-il pas appris qu’il n’y a rien
de solide dans ce qui nous vient de la fortune ?

5. ALEXANDRE. Ah! ce philosophe a été le plus détestable de
tous mes flatteurs! Personne ne sait donc tout ce qu’il a fait, cet
Aristote, quelles demandes il m’a adressées , quelles lettres il
m’a écrites, combien il a abusé de mon amour pour les sciences,
toujours prêt à me flatter, à louer ma beauté, comme si la beauté
faisait partie du bonheur, ou bien mes exploits, ou bien mes
richesses ; car il disait aussi que c’étaient la de vrais biens , afin
de n’avoir point à rougir de recevoir mes riches présents. C’était
un charlatan, Diogène, un vrai faiseur. Tout le fruit que j’ai
retiré de sa sagesse a été de m’affliger de me voir enlever,
comme de grands biens , tout ce dont tu viens de faire l’énumé-
ration.

6. DIOGÈNE. Sais-tu ce que tu as à faire i car je veux t’indi-
quer un remède à ton chagrin. Comme il ne croît pas ici d’ellé-
bore, va boire à longs traits l’eau du Léthé, puis retourne en
boire encore et souvent; c’est le seul moyen de ne plus regretter
les biens d’Aristote. Aussi bien j’aperçois Clitus , Callisthène ,
et plusieurs autres qui viennent en hâte de ce côté, sans doute
pour te mettre en pièces et se venger des maux que tu leur as
faitScPrends donc cette autre route, et bois souvent, comme je
te l’ai dit.

z

l4

mon ET PHILIPPE.

l. Parures. Maintenant, Alexandre, tu ne peux plus dire
que tu n’es pas mon fils; car tu ne serais pas mort, si tu avais
été celui d’Ammon.

Ansumn. Je savais bien, mon père, que j’étais le fils de
Philippe, fils d’Amyntas, mais j’acceptais l’oracle, le croyant

utile à mes desseins. ’PHILIPPE. Comment dis-tu? Tu croyais utile de te laisser
duper par les prophètes ?

ALEXANDRE. Je ne dis pas cela. Mais les barbares avaient pour
de moi; aucun d’eux ne me résistait, croyant avoir affaire à un
dieu, et je n’eus pas de peine à les vaincre.

2. PHILIPPE. Et quels hommes as-tu vaincus avec lesquels on
put se mesurer, toi qui n’as jamais lutté qu’avec des lâches,
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toujours prêts à jeter leurs arcs, leurs javelots et leurs boucliers
d’osier ? C’était autre chose de soumettre les Grecs, les Béctiens.
les Phocéens, les Athéniens! Culbuter l’infanterie des Arcadicus.
la cavalerie thessalienne, les Ele’ens habiles à lancer le javelot.
les fantassins de Mantince, les Thraces, les Illyriens, les Péc-
-niens : voilà de grands exploits. Mais les Mèdes, les Perses, les
Chaldéens , race brillante d’or et efféminée; ne sais-tu pas
qu’avant toi les dix mille conduits par Cléarque les ont battus,
sans qu’ils aient même attendu les traits des Grecs pour prendre
la fuite ?

3. ALEXANDRE. Cependant les Scythes, mon père, et les élé-
phants indiens, ce ne sont pas ennemis à dédaigner; et pour-
tant je les ai vaincus, sans semer entre eux la discorde , sans
acheter la victoire par des trahisons’. Jamais je n’ai fait de faux
serments, trahi la foi jurée, commis la moindre perfidie pour
être vainqueur. J’ai soumis une partie de la Grèce sans verser
de sang; mais pour Thèbes, vous savez, sans doute, comment
je m’en suis vengé.

PHILIPPE. Je sais tout cela; Clitus me l’a appris, lui que tu as
tué d’un coup de lance au milieu d’un festin, parce qu’il avait
l’audace de louer mes exploits comparés aux tiens. "

li. Mais il paraît que tu as mis de côté la chlamyde macédo- ,
nienne pour te revêtir de la robe persique, coifl’e’ ta tète d’une

tiare droite et voulu te faire adorer par les Macédoniens, qui
sont des hommes libres; qu’enfin, ce qui est le comble du ridi-
cule, tu as adopté les mœurs des vaincus. Je ne parle pas ici de
tes autres prouesses, comme de renfermer avec des lions des
hommes distingués par leur sagesse, de contracter de singuliers
mariages, et d’aimer Héphestion d’une tendresse excessive. Il
n’y a. qu’un trait que j’aie approuvéien l’apprenant, c’est que tu

as. respecte la. femme de Darius, qui était! belle, et que tu as
pris soin de la mère et des filles de ton ennemi; c’est agir en
r01.

5. ALEXANmm. Et cette» ardeur, mon père, qui me faisait
braver le danger, vous ne la louez pas, ni ce courage à franchir
levpremier le muri- des Oxydraques, à sauterldaus la ville, et à

recevoir tant de blessures? VPHILIPPE. Non, je n’approuve pas cela, Alexandre. Ce n’est
pas qu’il ne soit quelquefois glorieux à un roi d’être blessé et
d’affronter le danger pour son armée; mais ici une pareille con-
duite ne te rapportait rien. L’idée que tu étais un dieu, si une

J. Voy. Horace, Ode xvr du livre Ill, v. I3 et suivants

h
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fois tu étais blessé et porté aux yeux de tous hors du combat ,
tout couvert de sang et gémissant de tes blessures, eût donné
matière ’à rire aux spectateurs. Ammon était convaincu de char-
latanisme et d’imposture, et ses prophètes d’adulation. Le moyen,
en effet, de ne pas rire, en voyant le fils de Jupiter tombant en
syncope et implorant le secours des médecins! Car, aujourd’hui
que tu es mort, crois-tu qu’une foule de gens ne raillent pas
amèrement cette comédie, en voyant le fils d’un dieu étendu
dans le cercueil , déjà livré à la pourriture et enflé comme tous
les autres cadavres? D’ailleurs, Alexandre, cette prétendue
utilité de l’oracle, qui te facilitait, disais-tu, la victoire, t’a
ravi en grande partie la gloire de tes exploits ; tous paraissaient
moindres , venant d’un dieu.

6. ALEXANDRE. Ce n’est pas l’a ce que les hommes pensent de
moi; au contraire, ils me mettent en parallèle avec Hercule et
Bacchus l; et, malgré tout, je suis le seul qui ait pris la Roche
Aornos’, dont aucun des deux n’a pu s’emparer.

PEILIPPE. Tu le vois, tu parles encore comme si tu étais le fils
d’Ammon , tu te compares à Hercule et à Bacchus! N’auras-tu
donc jamais de honte, Alexandre? ne te déferas-tu pas de cette
vanité ? ne te connaîtras-tu jamais toi-même, et ne comprendras-

tu pas enfin que tu es mort? ’

15

ACHILLE ET ANTILOQUE’.

1. Animaux. Quels propos, Achille, tu tenais avant-hier à
Ulysse au sujet de la mort l Qu’ils étaient bas et indignes de tes
maîtres, Chiron et Phénix! Je t’ai entendu dire que tu aimerais
mieux travailler à la terre, comme un mercenaire, auprès de
quelque colon indigent, que de régner sur tous les morts. Un
lâche et vil Phrygien, attaché moins à la vertu qu’à la vie, pour-
rait tenir un semblable langage; mais que le fils de Pélée , le
plus intrépide de tous les héros , conçoive d’aussi basses pen-
sées , c’est le comble de la honte; c’est un démenti donné à ta

4. Voy. notre Essai sur la légende d’Alexandre le Grand, p. cl elsuivantes.
2. Voy. le même ouvrage, p. 108 et 409.
3. Parodie de l’Odyssés, XI, v. 488 cl suivanls. - Cf. Virg., Ëu., V1,

V. 436 cl 437.
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vie tout entière, puisque pouvant régner sans gloire pendant
de longs jours en Phthiotide, tu préféras un trépas glorieux.

2. ACBILLE. Hélas! fils de Nestor, je ne savais pas ce que
sont les enfers; et ne pouvant juger lequel des deux vaut le
mieux, j’ai préféré une misérable gloriole à la vie. Aujour-
d’hui je sais ce qu’il en est. combien cette gloire est inutile; et
malgré ce que chantent là-haut tous ces rhapsodes , les morts
sont tous égaux. Notre beauté, Antiloque , notre force ne nous
suit pas ici; nous sommes campés, tous semblables, dans les
mêmes ténèbres, sans que rien nous distingue. Les ombres des
Troyens ne me craignent plus, celles des Grecs ne s’inclinent
plus devant moi; l’égalité est complète, et un mort est sem-
blable à un mort, qu’il ait été lâche ou brave. Voila ce qui me
chagrine , voilà. ce qui me réduit au désespoir et me fait désirer
de vivre mercenaire.

3. ANTXLOQUE. Et cependant qu’y faire, Achille? Telle est la
loi de la nature , tous les hommes meurent. Le plus simple est
d’obéir à cette loi, et de ne point se chagriner des ordres du
destin. D’ailleurs , tu nous vois ici, nous tous tes amis: Ulysse
nécessairement y viendra bientôt. c’est une consolation de par-
tager le même sort et de n’être pas seul à le subir. Tu vois
Hercule, Méléagre et tous les autres héros; je suis convaincu
que nul d’entre eux ne consentirait à remonter là-haut, si on les
y renvoyait mercenaires chez des gens misérables et sans avoir.

Acans. Le conseil est d’un ami: cependant je ne sais pour-
quoi le souvenir de la vie me chagrine, et je crois que chacun
de vous éprouve le même chagrin. Si vous n’en convenez pas,
c’est que vous êtes pires que moi, puisque vous souffrez sans

vous plaindre. rAnruooun. Non; mais nous valons mieux que toi, Achille.
Nous voyons qu’il est inutile de rien dire , et alors nous pre-
nous le parti de nous taire, de nous résigner et de souffrir
afin de ne pas prêter à. rire , comme toi, en formant de pareils
vœux.

16

DIOGÈNE ET HERCULE 1.

1. DIOGÈNE. N’est-ce pas Hercule que je vois? Par Hercule,

4. Voy. l’odyssée, XI, v. 800 et suivants. Cf. Lucrèce , De la nature, l,
v. 421,422.

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUClEN.-I 10
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c’est lui-même; voici son arc, sa massue, sa peau de lion, sa
stature z c’est Hercule tout entier! Eh quoi! il est mort, lui,
le fils de Jupiter? Dis-moi, beau vainqueur, tu es mort? Et
moi qui, sur la terre, t’ofi’rais des sacrifices, comme à un
dieu’!

HERCULE. Tu avais raison : le véritable Hercule est dans le
ciel avec les dieux ; il est l’époux d’Hébé aux pieds charmants:
moi, je suis son ombre.

DIOGÈNE. Que dis-tu? L’ombre d’un dieu? Est-il possible
qu’on soit dieu par une moitié et mort par l’autre?

HERCULE. Oui, l’autre Hercule n’est pas mort, mais seulement
moi, qui suis son image.

2. DIOGÈNE. J’entends: il t’a donné comme remplaçant à
Pluton, et tu tiens ici sa place.

HERCULE. C’est quelque chose comme cela. t
DiocENE. Mais comment se fait-il qu’Éaque, ce juge sévère,

n’ait pas reconnu que tu n’étais pas le véritable Hercule , et
qu’il ait reçu l’Hercule supposé qui se présentait?

HERCULE. C’est que je lui ressemble à s’y méprendre.

DIOGÈNE. C’est juste : on peut croire que c’est tout à fait lui.
Prends garde toutefois que ce ne soit le contraire, et qu’é-
tant, toi, le véritable Hercule, ton simulacre ne soit l’époux
d’Hébé chez les dieux.

3. HERCULE. Tu es un impertinent et un bavard ,Iet si tu ne
cesses tes brocards-contre moi, tu sauras bientôt de que] dieu
je suis l’ombre.

DIOGÈNE. Oui, je te vois l’arc en main,prétà tirer ; mais qu’ai-

je à craindre de toi, une fois mort? Cependant, dis-moi, au
nom de ton Hercule, quand ce héros vivait, étais-tu placé près
de lui comme son image, ou ne faisiez-vous qu’un seul être
dans la vie ? Puis , maintenant que vous êtes morts, vous êtes-
vous séparés , l’un pour revoler vers les dieux, et toi, l’image ,
pour descendre naturellement chez les morts?

HERCULE. Je devrais ne pas répondre un mot à un homme
qui ne s’ingénie qu’à se moquer de moi. Toutefois écoute bien
ceci :tout ce qui dans Hercule était l’œuvre d’Amphitryon est
mort, et c’est moi qui suis ce tout; mais ce qui était de Jupiter
vit dans le ciel avec les dieux.

Il. DIOGÈNE. Je comprends à merveille. Alcmène, d’après ce
que tu dis, est accouchée à la fois de deux Hercules, l’un fils

l. Les Cyniques avaient un respect tout particulier pour Hercule. -- Voy.
Juvénal, 5m. n, v. I0 et 20. Cf. Le Banque: ou les anùhes, S 6.
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d’Amphitryon, l’autre de Jupiter, et nous ne savions pas que
vous étiez deux jumeaux , issus de la même mère.

HERCULE. Mais non, imbécile; nous étions tous les deux le
même être. .

DIOGÈNEÏ Il n’est pas facile de comprendre que deux Hercules
n’en fissent qu’un; à. moins que vous ne fussiez, comme les
Centaures, deux natures en une seule , homme et dieu.

HERCULE. Tous les hommes ne te paraissent-ils pas composés
de deux êtres, d’une âme et d’un corps ? Qui empêcherait que
l’âme , émanée de Jupiter , ne fût dans le ciel, et que la partie
mortelle ne fût chez les morts?

5. DIOGÈNE. Oui, très-excellent fils d’Amphitryon, tu aurais
raison, si tu étais un corps; mais tu n’es qu’une ombre , en
sorte que tu cours le risque d’imaginer encore un triple Hercule.

HERCULE. Pourquoi triple ?
DIOGÈNE. Voici pourquoi. S’il y a un Hercule dans le ciel et

une ombre d’Hercule avec nous , puis sur le mont OEta un corps
qui n’est déjà plus que poussière, cela nous étonnerait z vois
alors quel troisième père tu trouveras pour ce corps.

HERCULE. Tu es un insolent et un sophiste. Comment t’ap-
pelles-tu ?

DIOGÈNE. L’ombre de Diogène de Sinope. Ma personne,j’en
atteste Jupiter, n’est pas du tout chez les dieux immortels, mais
parmi les meilleurs morts , où je ris d’Homère et de ses froides

inventions. ’
l7

tramps Er TANTALE.

1. MÉNIPPE. Pourquoi pleurer ainsi, Tantale? pourquoi gé-
mir sur ton sort, debout près de ce lac? ,

TANTALE. Parce que je meurs de soif, Ménippe.
MÉNIPPE. Es-tu donc si paresseux que tu ne te baisses pour

boire, ou bien , par Jupiter , que tu ne puises de l’eau dans le
creux de ta main?

TANTALE. C’est vainement que je me baisserais z l’eau fuit,
dès qu’elle me sent approcher d’elle, et si, par hasard, j’en puise
un peu dans ma main et la porte à ma bouche , je n’ai pas le
temps de mouiller le bord de mes lèvres que déjà elle s’écoule ,
je ne sais comment, àtravers mes doigts, et que ma main reste
sèche.
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MÉNIPPE. Ce qui t’arrive est prodigieux, Tantale. Mais, dis-

moi, pourquoi as-tu besoin de boire? Tu n’as plus de corps; le
tien est enseveli quelque part en Lydie , et c’est lui qui pouvait
jadis avoir soif ou faim. Aujourd’hui que tu n’es qu’une âme ,
comment peux-tu éprouver la faim ou la soif?

TANTALE. C’est cela même qui est mon supplice : mon âme
éprouve la soif, comme si elle était mon corps.

2. MÉNIPPE. Je veux bien le croire, puisque tu dis que cette
soif est ta punition! mais qu’est-ce que cela peut avoir d’affli-
géant pour toi? Grains-tu de mourir, faute de boire? Je ne vois
pas qu’il y ait d’autre enfer que celui-ci , ni de mort qui nous
fasse passer en d’autres lieux.

TANTALE. Tu as raison; et c’est une partie de ma peine de
désirer de boire sans en avoir besoin.

MÉNIPPE. Tu es fou, Tantale, et ce n’est pas d’eau que tu
parais avoir besoin, mais , par Jupiter , d’ellébore pur. Tu
éprouves le contraire des gens mordus par un chien enragé : ce
n’est pas l’eau, c’est la soif que tu crains.

TANTALE. Je ne refuserais pas, Ménippe , de boire même de
l’ellébore ; puissé-je en avoir!

MÉNIPPE. Sois tranquille . Tantale : ni toi, ni aucun mort ne
boira jamais; c’est impossible. Cependant, tous ne sont pas
condamnés, comme toi, à une soif perpétuelle, tandis que l’eau
s’échappe de leurs mains.

18 .MÉNIPPE ET MERCURE.

1. MÉNIPPE. Où sont donc, Mercure, les beaux garçons et les
belles femmes? Sers-moi de conducteur : je ne fais que d’arriver.

MERCURE. Je n’ai pas le temps, Ménippe; seulement regarde
de ce côté: à ta droite, par ici, est Hyacinthe, Narcisse, Nirée,
Achille, Tyro , Hélène, Léda, en un mot, toutes les beautés des
temps antiques.

MÉNIPPE. Je ne vois que des o’s , des crânes décharnés, qui se

ressemblent tous l.
MERCURE. Eh! ce sont la ces beautés tant admiréesdes poètes ,

les mêmes os que tu parais si fort dédaigner.

l. Voy. le Pi Dialogue.
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MENlPPE. Alors montre-moi donc Hélène z je ne saurais la re-

connaître.
MERCURE. Tiens ! c’est ce crâne-là qui est Hélène.
2. MÉNIPPE. Comment! C’est pour cela que les mille vaisseaux

ont été rassemblés de tous les points de la Grèce, que tant de
Grecs et de Barbares sont tombés, que tant de villes ont été
renversées?

MERCURE. Oui, mais tu n’as pas vu cette beauté quand elle
était vivante; tu aurais dit aussi : « Il est bien naturel que pour
une pareille femme nous endurions de si longs malheurs’. D Ainsi,
quand on voit des fleurs desséchées et privées de leur coloris,
on les trouve sans grâce et. sans charmes; mais au moment où
florissait leur éclat , elles semblaient ravissantes. I

MÉNIPPE. Et voilà justement, Mercure , ce qui m’étonne
c’est que les Grecs n’aient pas compris qu’ils se donnaient tant
de mal pour une beaùté passagère et sitôt fanée.

MERCURE. Je n’ai pas le temps, Ménippe , de philosopher.
avec toi : choisis la place ou tu veux être, et t’y couche; moi ,
je vais chercher d’autres morts.

19 -ÉAQUE , PROTÉSILAS, MENELAs ET PARIS.

1. ÉAQUE. Pourquoi, Protésilas ’, te jeter ainsi sur Hélène et
l’étrangler?

PROTÉSILAS. Parce qu’elle est cause de ma mort, Éaque. Pour
elle j’ai quitté mon palais avant qu’il fût achevé , et j’ai laissé

veuve celle que je venais de prendre pour épouse.
ÉAQUE. Accuse donc Ménélas, qui vous a conduits a Troie

pour une pareille femme.
PROTÉSILAS. Ton conseil est bon ; c’est à lui que je dois m’en

prendre.
MÉNÉLAS. Non pas à moi, mon cher ami, mais bien plutôt à

Paris, qui, au mépris de tous les droits de l’hospitalité, m’a en-

l. Homère, Iliade, ru, v. 154. cr. Quintilien, Éducation de l’orateur, v1",
chap. 1v.

2. Fils d’IphiClès et d’Astioché et père de Podarcès, originaire de Phylacé,

en Thessalie, il quitta sa patrie pour se rendre à Troie, ct sauta le premier
sur le rivage ennemi; il tu! tué aussitôt, comme un oracle l’avait prédit.
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levé ma femme et s’est enfui avec elle. Il ne mérite pas seule-
ment d’être étranglé par toi, mais par tous les Grecs et par tous

les Barbares dont il a causé la mort. I
PROTÉSILAS. Oui, cela vaut mieux. Ainsi, détestable Paris, tu

ne t’échapperas pas de mes mains. Q

PARIS. Tu as tort, Protésilas, et surtout avec un homme de
ton métier z je suis amoureux, comme toi, et soumis aux lois du
même dieu. Tu sais qu’il triomphe de la volonté , qu’il mène
où bon lui semble, et qu’il est impossible de lui résister.

2. PROTÉSlLAS. C’est vrai : ah! que ne m’est-i1 donné de tenir
ici l’Amour!

ÉAQUE. Moi, je vais plaider sa cause auprès de toi. Il te dira
qu’il a cause peut-être la passion de Paris, mais nullement la
mort de personne, Protésilas, ni la tienne. C’est toi qui. oubliant
ta jeune épouse, quand vous abordiez à Troie, t’es élancé avant

tous les autres sur le rivage avec une audace insensée, trans-
porté du désir de la gloire; et c’est ce désir qui t’a fait périr le

premier à la descente des vaisseaux.
PROTÉSILAS. Eh bien, anue, je te répondrai quelque chose

de plus juste enc ne à mon égard. Ce n’est pas moi qui suis la
cause de tout cela, c’est la Parque qui a filé ma vie depuis ma
naissance.

ËAQUE. D’accord : aussi, que ne l’accuses-tu ?

20

MÉNIPPE ET nous.

1. MÉNIPPE. Par Pluton, Éaque , fais-moi voir tout ce qu’il y
a dans les enfers.

EAQUE. Il n’est pas facile de te montrer mut, Ménippe; mais
les objets les plus importants, regarde-les. Voici Cerbère que
tu connais, et le nocher qui t’a fait passer, puis le lac et le Pyri-
phlégéthon, que tu as vus en entrant.

MÉNIPPE. Je connais tout cela; je sais aussi que tu gardes la
porte; j’ai vu également le Roi et les Furies. Mais montre-mû
les hommes d’autrefois, et surtout les plus célèbres d’entre
eux.

ÉAQUE. Voici Agamemnon, Achille; puis à côté Idoménée; en-

suite Ulysse, Ajax, Diomède. les plus illustres des Grecs.
2. MÉNIPPE. Hélas! Homère, comme les premiers personnages
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de tes rhapsodies sont couchés la, par terre, méconnaissables,
sans forme, simple poussière, restes dérisoires, crânes vraiment
sans consistance! Et celui-ci, quel est-i1, anue ?

EAQUE. C’est Cyrus : puis voici Crésus, et près de lui Sarda-
napale; au-dessus d’eux Midas, et là-bas Xerxès.

MÉNIPPE. C’est donc toi, misérable, qui faisais trembler la
Grèce, enchaînant l’Hellespont, et voulant faire passer ta flotte
à travers les montagnes. Et ce Crésus, comme le voilà! Quant
à Sardanapale, j’ai envie, anue, avec ta permission, de lui
donner un soufflet.

ÉAQUE. N’en fais rien; tu briserais ce crâne de femme.
MÉNIPPE. Eh bien! je veux au moins cracher au visage de cet

androgyne.
.3. ÉAQUE. Veux-tu que je te fasse voir les sages?
MÉNIPPE. Oui, par Jupiter!
ÉAQUE. Le premier que tu vois est Pythagore.
MÉNIPPE. Salut, Euphorbe ’, Apollon, ou qui tu voudras.
PYTHAGORE. Salut, Ménippe.
MÉNIFPE. Tu n’as plus ta cuisse d’or * ?

PYTHAGORE. Non : mais voyons un peu dans ta besace s’il y
a quelque chose à manger.

MÉNIPPE. Il y a des fèves, mon ami, mais tu n’en manges
pas.

PYTHAGORE. Donne toujours : on a d’autres principes chez les
morts, et j’ai appris que les fèves n’ont rien de commun avec
les tètes de nos pères.

A. ÉAQUE. Voici Solon, fils d’Exécestide, puis Thalès, puis
auprès d’eux Pittacus et les autres sages :rils sont la tous les

sept, tu vois. ’ pMÉNIPPE. Oui, Éaque, et, seuls des autres, ils sont sans souci,
l’air joyeux. Mais en voici un qui est poudreux comme un pain
cuit sous la cendre; son corps est tout fleuri de pustules : quel
est-i1 ?

EAQUE. C’est Empédocle, Ménippe, tombé à moitié rôti de
l’Etna dans les enfers 5. ,

MÉNIPPE. Brave homme aux sandales d’airain, quelle idée
as-tu eue d’aller te jeter ainsi dans le cratère ?

EMPÉDOCLE. C’est un accès d’humeur noire, Ménippe.

4. Pythagore prétendait avoir été Euphorbe, fils de Panllioüs : voy. le
lcgue intitulé le Songe ou le Coq, g 46. Cl’. Horace, Ode xxvm du livre I.

2. Voy. Plutarque, Vie de Numa, chap. 1.
3. Cf. Icaroménippe, S 43. Horace, Art poétique, v. 464.
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MÉNlPPE. Non, par Jupiter, mais plutôt de vaine gloire, d’or-

gueil et de folie! Voilà ce qui t’a réduit en charbon avec tes
sandales, et c’était justice. Mais cette ruse t’a été inutile, et l’on

a vu que tu étais mort. Et Socrate, dis-moi, Éaque , où donc

est-i1? aEAQrs. Près de Nestor et de Palamède, bavardant avec eux ’.
MÉNIPPE. Cependant je voudrais bien le voir, s’il est la quel-

que part. ’ÉAQUE. Tu vois cette tête chauve 1
MÉNIPPE. Tout le monde l’est ici; c’est un signalement uni-

forme chez les morts.
EAQUE. Hé bien l ce nez camus ’?

MÉNIPPE. C’est encore la même chose: tout le monde est camus.
5. Soan’rs. Tu me cherches, Ménippe?
Msmrps. Oui, Socrate.
Soeurs. Que fait-on à Athènes ?
MÉNIPPE. La plupart des jeunes gens s’y disent philosophes;

et si l’on en juge par les habits et la démarche, ce sont tous des
philosophes parfaits. Du reste tu as pu voir comment sont arri-
vés ici Aristippe et Platon , l’un fleurant la myrrhe, l’autre ap-
pris à faire la cour aux tyrans de Sicile.

Soeurs. Et que penset-on de moi?
MÉNIPPE. Tu es heureux, Socrate, sous ce rapport. Chacun

t’estime un homme admirable, sachant tout, et pourtant, disons
la vérité, ne sachant rien.

Soeurs. C’est ce que je leur disais moi-même; mais ils
croyaient que c’était pure ironie.

6. MÉNIPPE. Quels sont ceux que je vois autour de toi?
Soeurs. Charmide, Phèdre, et le fils de Clinias ’.
MÉNIPPE. .A merveille, Socrate : ici même tu ne négliges pas

ton métier, et ne dédaignes point les jolis garçons.
Soeurs. Que faire de plus agréable 7 Mais rapproche-toi de

nous, si bon te semble.
MÉNIPPE. Non, par Jupiter, je vais m’établir auprès de Crésus

et de Sardanapale : j’espère avoir beaucoup à rire, en les enten-

dant pleurer. -Éaous. Et moi je m’en vais,de peur que quelque mort ne nous
échappe : tu en verras plus long une autre fois, Ménippe.

MÉNIPPE. Va-t’en, Éaque; en voilà bien assez.

l. Voy. Apologie de Socrate, chap. xvm.
2. Charmide et Phèdre sont illustrés par les dialogues auxquels Platon a donné

leur nom. Le fils de Clinias est Alcibiade.
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521

MËNIPPE ET CERBÈRE.

1. MÉNIPPE. Cerbère (car je suis ton parent, en ma qualité
de chien), dis-moi, par le Styx, quelle mine faisait Socrate en
descendant chez vous. Comme dieu , tu ne dois pas seulement
savoir aboyer, tu dois parler, quand tu veux, la, langue des
hommes.

Causses. De loin, Ménippe, il parut à tous s’avancer d’un
pas résolu, et sans craindre la mort; il cherchait du moins ale
faire croire à ceux qui étaient hors de la porte. Mais quand il
eut mis 1a tête dans l’intérieur du gouffre et vu les ténèbres, il
hésita; et je fus obligé en même temps que la ciguë, de lui mordre
les pieds pour le faire descendre; il pleurait comme un enfant,
il regrettait ses marmots, et il se tournait dans tous les sens.

2. MÉNlPPE. Ce n’était donc qu’un sophiste : il ne méprisait

pas réellement la mort. p
CERBÈRE. Non z seulement, lorsqu’il vit qu’elle était inévita-

ble, il se donna des airs courageux, afin de ne pas paraître
subir malgré lui le sort qu’il ne pouvait empêcher, et de se
faire admirer des spectateurs. En général, j’en pourrais dire
autant de tous les gens de cette espèce : tant qu’ils ne sont qu’à.
l’entrée, on les voit résolus, décidés; àpcine entrés, l’expé»

rience est faite.
MÉNIPPE. Mais moi, quelle mine avais-je en descendant ici?
CERBÈRE. Tu es le seul, Ménippe, avec Diogène, qui te sois

montré digne de ta race. Tous les deux vous êtes entrés sans
contrainte, sans violence, mais de bonne humeur, le rire sur

t les lèvres, et priant les autres d’aller pleurer.

22

CHARON, MÉNIPPE ET MERCURE.

1. Casson. Paye-moi, coquin, le prix du passage’!
MÉNIPPE. Crie, si cela t’agrée, Charon.

l. L’obole qu’on mettait dans la bouche des morts.
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CHARON. Paye-moi, te dis-je, pour t’avoir passé.
MÉNIPPE. Tu ne peux rien recevoir, puisque je n’ai rien à

donner.
CHARON. Qui est-ce qui n’a pas une obole ?
MÉNIPPE. Je ne sais pas si d’autres en ont, mais moi je n’en

a1 pas.
Casson. Par Pluton! je t’étrangle, scélérat, si tu ne me

payes. » .MÉNIPPE. Et moi je te casse la tête avec mon bâton.
CHARON.’ Tu auras donc fait pour rien un si long trajet?
MÉNIPPE. Que Mercure paye pour moi, lui qui m’a mis dans

ta barque. ’ I2. MERCURE. Par Jupiter! le beau profit, s’il faut encore que
je paye pour les morts!

CHARON. Ah! je ne te lâcherai pas. -
MÉNIPPE. Si tu attends que je te paye, attache ici ta barque;

tu attendras longtemps. Puisque je n’ai rien, que veux-tu que
je te donne ?

CEARON. Ne savais-tu pas qu’il fallait apporter de quoi sol-

der? .MENthE. Je le savais, mais je n’avais rien. Comment! fal-
lait-il, pour cela , que je fusse exempté de mourir ? I

Casson. Ainsi, tu seras le seul à te vanter d’avoir passé
gratis ?

MÉNIPPE. Gratis l non pas, l’ami; j’aividé la sentine, mis la

main a la rame, et, seul de tous les passagers, je ne me suis

pas mis à crier. ,CHARON. Cela ne s’appelle pas un péage; il faut que tu donnes

une obole ; c’est une loi absolue. A
3. MÉNIPPE. Alors, reconduis-moi à la vie.
(lunes. Tu es charmant, pour que je sois battu par anue!
NIÉNIFPE. Laisse-moi donc tranquille.
Casson. Montre ceique tu as dans ta besace.
MERCURE. Des lupins, si tu en veux, et le souper d’Hécate’.
CHARON. Mercure, d’où nous as-tu donc amené ce chien ? Les

beaux propos qu’il tenait à tous les passagers , pendant la tra-
versée! Comme il ies raillait! Comme il s’en moquait, seul à.
chanter pendant que les autres gémissaient l

MERCURE. Tu ne sais pas, Charon, que! homme tu as passé
là; un homme vraiment libre, et qui n’a souci de rien; c’est
Ménippe!

4. Voy. pagel"), note 4.
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CuRON. Ah! si jamais je t’y rattrape....
MÉNIPPE. Oui, l’ami, si tu m’y rattrapes; mais tu ne m’y

prendras pas deux fois.

23

PROTÈSILAS ET PLUTON 1.

1. PROTÉSILAS. Mon maître, mon roi, notre Jupiter, et vous,
fille de Cérès, ne rejetez pas la prière d’un amant.

PLUTON. Que nous demandes-tu? Qui es-tu ?
PROTÉSILAS. Je suis Protésilas, fils d’lphiclès, roi des PhyIa-

ciens, allié des Grecs, et qui mourus le premier sous les murs
de Troie. Je vous supplie de m’accorder quelques jours de congé

pour aller revivre. ’PLUTON. Ce désir, Protésilas, tous les morts l’ont comme toi;
mais nul d’entre eux n’obtient ce qu’il souhaite.

PROTÉSILAS. Ce n’est pas la vie que j’aime, Pluton; c’est ma
femme ’, que j’ai laissée, nouvelle épouse, pour aller m’embar-

quer; et puis, infortuné, en descendant des vaisseaux, je fus tué
par Hector 5. C’est cet amour conjugal, ô mon maître! qui me
déchire l’âme; je ne veux que paraître un moment aux yeux de
ma femme, et je reviens aussitôt.

2. PLUTON. N’as -tu pas bu , Protésilas , de l’eau du Lé-
thé ?

PROTÉSILAS. Si, mon maître; mais la passion est plus forte.
PLUTON. Eh bien! attends; ta femme viendra quelque jour ici,

et tu n’auras pas besoin de remonter sur la terre.
PROTÉSILAS. L’attente m’est insupportable, Pluton ; toi aussi,

tu as aimé, et tu sais ce que c’est que l’amour. ’
PLUTON. A quoi te servirait de revivre un seul jour, pour re-

tomber bientôt après dans les mêmes regrets ?
PRorÉsrLAs. J’espère lui persuader de me suivre chez vous,

si bien qu’avant peu, vous aurez deux morts au lieu d’un.
PLUTON. C’est impossible; cela ne-s’est jamais fait.
3. PROTÉSILAS. Rappelle tes souvenirs, Pluton; vous avez

rendu a Orphée son Eurydice pour un motif semblable *, et vous

l. Voy. le Dialogue xn’. -- 2. Laodamic. - 3. Voy. Ovide , Mélmn., Xll,
v. 67. -- A. Voy. cet épisode si connu dans Virgile, Géolgiques, 1V, v. 452
ct suivants.
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avez laissé descendre ici Alcestet, ma parente, avec Hercule , à.
qui vous vouliez être agréable.

PLUTON. Tu voudrais donc , crâne nu et difforme. paraître
ainsi à ta belle et jeune épouse? Comment pourrait-elle voler
dans tes bras, incapable même de te reconnaître ? Elle aura peur,
sache-le bien; elle te fuira; et c’est pour rien que tu auras fait
un si long voyage.

Pnosnnpme. Eh bien, mon mari, tu peux y remédier z ordonne
à Mercure de toucher Protésilas de sa baguette, aussitôt qu’il
aura revu la lumière, et d’en faire un beau jeune homme , tel
qu’il était au sortir de la chambre nuptiale.

PLUTON. Puisque Proserpine le veut, emmènele sur la terre
et fais-en un jeune époux. Toi, n’oublie pas que tu n’as qu’un
Jour.

24

DIOGÈNE ET musons.

1. DIOGÈNE. Carien ’ , qui te rend si fier, et pourquoiweux-tu
qu’on t’honore plus que nous tous? t

MAUSOLE. Mais d’abord, citoyen de Sinope, à cause de ma
royauté; j’ai régné sur la Carie tout entière, commandé à bon
nombre de Lydiens , soumis des îles, pénétré jusqu’à Milet, et
assujetti une partie de l’Ionie. Ensuite , j’étais beau, grand,
courageux dans les combats. Mais, ce qui est plus encore, j’ai
dans Halicarnasse un tombeau immense 5, tel que jamais mort
n’en a eu de plus splendide. Les chevaux et les hommes qu’on y
a sculptés sont si admirablement faits et -d’un si beau marbre .
qu’on ne saurait aisément trouver même un temple aussi

t. Voy. YAICEHG d’Eui-ipidc. On trouvera d’intéressants détails sur cette
tragédie dans la thèse latine dch. Blanchet: De Aristophane Euripidis censure;
dans la thèse française de M. Marignan : Morale d’Euripizlc , et un rapproche-
ment curieux entre la pièce grecque ct la sdvitrî, épisode du Maha-Bharata,
dans la thèse de M. Dilandy, intitulée LPnrallèle d’un épisode de l’ancienne
[même imIimne avec des pontier Il: l’antiquité clanique.

2. Mausole élait roi de la Carie, une partie de l’Anatolie moderne, et mari
de la célèbre Arlémise, auxiliaire de Xerxès.

3. C’élait une des sept merveilles du monde. On peut lire la description
qn’cn n ruile le comte (le Caylus dans le tome XLlV des Jlle’nwires de l’Aoadé-

mie des iuxcriplian: et belles-lettres.
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magnifique. Crois-tu mainte-nant que je n’ai pas raison d’être

fier? ’2. DIOGËNE. A cause de ta royauté, dis-tu, de ta beauté et de
l’énormité de ce tombeau?

MAUSOLE. Oui, par Jupiter il
DIOGÈNE. Mais, beau Mausole , tu n’as plus ni cette force, ni

cette tête charmante. xSi nous prenions un juge de notre beauté
respective, je ne sais pas trop en quoi ton crâne serait préfé-
rable au mien : tous deux ils sont chauves et nus; tous deux
nous montrons les dents, nous avons les yeux creux et le nez
camus. Ce tombeau, ces pierres précieuses, les habitants d’Ha-
licarnasse en font montre, et s’en vantent auprès des étrangers
comme possédant un superbe édifice. Mais toi, mon cher, je ne
vois pas à quoi cela te sert, à moins que tu ne veuilles dire que
tu portes un poids plus lourd que le nôtre, sous les grosses
pierres qui t’écrasent.

3. MAUSOLE. Ainsi tout cela m’est inutile? il y a égalité entre

Mausole et Diogène? rDIOGÈNE. Égalité! non pas, mon ami, non pas. Mausole gé-
mira sans cesse au souvenir de son bonheur chimérique sur la
terre, et Diogène se rira de lui : Mausole vantera le tombeau
que lui a fait élever, dans Halicarnasse, Artémise son épouse et
sa sœur; et Diogène ne sait pas même si son corps est dans une
tombe. Jamais ilkne s’en est inquiété; mais il a laissé dans le
cœur des gens de bien le souvenir d’un homme qui a bâti une
vie plus haute que ton monument, ô le plus vil des Cariens , et
posée sur des bases plus solides.

25

NIRÉE, THERSITE ET MÉNIPPE.

1. Nina. Ah l tiens, voici Ménippe; il va juger qui de nous
deux est le plus beau. Parle, Ménippe; ne me crois-tu pas plus
beau que lui?

mimes. Qui êtes-vous? avant tout, il faut que je le sache.
NME. Nirée et Thersitet.

4. Nirée, fllsde Champs et’d’Aglnïa. né à Gyms, ile située entre LRhodes et

Guide, le plus beau des Grecs. Thersite, le plus laid et le plus lâche des Grecs
venu" Troie. Voy. son portrait dans Homère , IL, Il, v. 2H et suivants.
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MÉNIPPE. Qui des deux est Nirée , qui des deux est Thersite ?

Ce n’est pas facile à voir.
Tanagra. J’ai déjà un avantage, celui de te ressembler; nous

ne sommes pas si différents que le prétendait, pour te flatter,
cet aveugle d’Homère, quand il t’appelait le plus beau des hom-
mes; si bien qu’avec ma tête chauve et pointue, notre juge ne
m’a pas trouvé inférieur à toi. Vois maintenant, Ménippe, le-
quel des deux tu trouves le plus beau.

NIRÉE. C’est moi, sans doute, le fils d’Aglaïa et de Champs,

Le plus beau des guerriers qui sont venus à Troiet.

2. MÉNIPPE. Oui, mais non pas, je pense,

Le plus beau des mortels qui sont venus sous terre.

Tes os sont les mêmes, ton crâne ne diffère de celui de Thersite
que parce qu’il est plus facile à briser, étant plus mou et
n’ayant rien de viril.

NIRÉE. Demande donc à Homère qui j’étais, quand je vins
me joindre à l’armée des Grecs.

MÉNIPPE. Visions l je vois ce que je vois et ce que tu es : ce
que tu étais, ceux de ton temps le savent.

Man’s. Ainsi, je ne suis pas plus beau que lui?
MÉNIPPE. Vous n’êtes beaux ni l’un ni l’autre; l’égalité règne

aux enfers; vous vous ressemblez tous!
THERSITE. Cela me suffit.

26

MÉNIPPE ET CHIRON.

1. MÉNIPPE. J’ai ouï dire, Chiron, qu’étant dieu, tu avais
souhaité de mourir 1. .

CHIRON. On t’a dit vrai, Ménippe, et je suis mort, comme tu
vois, pouvant être immortel.

MÉNlPPE. Quel désir de mourir t’a donc pris? c’est une pas-

sion peu ordinaire aux hommes. .CHIRON.’ Je vais te le dire ; car tu me parais avoir de

4. Iliade, Il, v. 673.
2. Sur Chiron, voy. le Dior. de Jacobi.
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l’intelligence : l’immortalité n’avait plus de charmes pour
moi.

MÉNIPPE. Tu ne trouvais plus de charmes à vivre, à voir la

lumière ? . i .CHIRON. Non, Ménippe : le plaisir, selon moi, consiste dans
la variété , et non pas dans l’uniformité z en vivant toujours , je
ne cessais de voir les mêmes objets, le soleil, la lumière, tout
ce qui sert à la vie : les heures se succédaient pareilles, les évé-
nements se suivaient et s’enchaînaient toujours l’un à l’autret :
j’en étais rassasié, car ce n’est pas dans ce qui est toujours,
mais dans ce qui varie sans cesse, qu’est la vraie jouissance.

MÉNIPPE. Tu dis vrai ,i Chiron z mais comment te trouves-tu
dans l’enfer, où tu as préféré descendre ?

2. CHIRON. .Assez bien, Ménippe : j’y trouve une égalité qui
. tient du gouvernement démocratique ; peu importe qu’on y soit

dans la lumière ou dans l’obscurité; on n’y éprouve non plus ni
faim ni soif; on y est délivré de tous les besoins.

MËNIPPE. Prends garde, Chiron, d’être en contradiction avec
toi-même et de rouler dans un cercle vicieux.

CHIRON. Comment?
MÉNIPPE. Si la régularité et l’uniformité des choses de la vie

t’ont donné du dégoût, il se peut faire que le dégoût te vienne
aussi des choses de l’enfer, et il faudra que tu cherches quelquo
diversité dans une autre vie, ce qui me paraît impossible.

Canon. Que faire à cela; Ménippe ?
MÊNIPPE. Ce que l’on dit et ce que je crois vrai, c’est à savoir

que le sage se contente et jouit du présent, sans y rien trouver
qu’il ne puisse supporter.

27

DIOGÈNE, ANTISTHÈNE, CRATÈS, UN MENDIANT.

l. DIOGÈNE. Antisthène et Cratès, nous n’avons rien à faire;
allons donc nous promener vers l’entrée des enfers! nous ver-
rons ceux qui descendent, quels ils sont, et la mine de chacun

d’eux. .ARTISTHÈNE. Allons, Diogène : ce sera un amusant spectacle

l. Cf. un beau fragment de Ménandre, dans l’édition de Mcinekc, p. 466, et
comparez avec Montaigne , Essais, l, chap. tu.
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de voir les uns pleurer, les autres supplier qu’on les lâche,
quelques-uns descendre à grand’peine, quoique Mercure les
pousse par le cou, puis se révolter, se coucher sur le dos,
toutes résistances inutiles. .

Gauss. Et moi, j’achèverai de vous raconter, en route , ce
que j’ai vu quand je suis descendu.

DIOGÈNE. Raconte-nous cela, Cratès : il me semble que ton
récit va nous donner à rire.

2. CRATÈS. Avec moi descendait une foule nombreuse d’hom-
mes, parmi lesquels se trouvaient des gens de distinction : le
riche Isménodore, notre concitoyen, Arsace, gouverneur de Mé-
dié, et Orœtès l’Arménien. Isménodore avait été assassiné par

des brigands, auprès du Cithéron, lorsqu’il se rendait, je crois,
à Éleusis z il gémissait, tenait les deux mains sur sa blessure,
appelait ses enfants qu’il laissait en bas âge, se reprochait son
imprudenCe d’avoir osé passer le Cithéron et les contrées voisiÂ
nes d’Eleuthère ’, lieux déserts, dévastés par la guerre, n’ayant

emmené avec lui que deux esclaves, et cela, lorsqu’il portait
cinq fioles d’or et quatre cymbes ’.

3. Arsace, déjà vieux, et d’un air assez respectable, ma foi !
se plaignait en vrai barbare : il s’indignait d’aller à pied et de-
mandait qu’on lui amenât son cheval : son cheval, en effet,
avait péri avec lui : tous deux avaient été percés du même
coup par un peltaste thrace, dans un combat livré près de l’A-
raxe contre un prince de Cappadoce. Arsace, comme il nous le
raconta lui-même, s’avançait loin des siens à la rencontre de
l’ennemi : ce Thrace, opposant son bouclier à l’attaque, se glisse,
détourne la lance d’Arsace, et d’un coup de sarisse perce d’outre
en outre le cavalier et le cheval. ’

Il. ’ANTISTHÈNE. Comment, Cratès! d’un seul coup 7 Cela n’est

pas, possible. ICRATÈS. Rien de plus facile, Antisthène. Arsace fondait sur
son ennemi avec une lance de vingt coudées : le Thrace, parant
le coup avec son bouclier, de manière que la pointe de la lance
passe derrière lui, met un genou enterre, et, soutenant le
choc avec sa sarisse, il blesse le cheval, qui s’enterre en plein
poitrail, emporté par trop d’ardeur et de fougue; puis, du même
coup, il traverse l’aine d’Arsace, et plonge son fer jusqu’aux
reins. Tu, vois comment cela s’est fait : c’est plutôt la faute du
cheval que de l’homme. Arsace, cependant, s’indignait d’être mis

4. Ville de Béolic , voisine du mont Cithéron.
2. Petites lasses , verres à boire.
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au rang des autres morts, et il prétendait descendre ici tout à
cheval.

5. Orœtès, qui n’est, lui, qu’un simple particulier, avait les
pieds si délicats, qu’il ne pouvait se tenir debout, loin d’être
capable de marcher: presque tous les Mèdes en sont la :
dès qu’ils descendent de cheval, on dirait des gens qui mar-
chent sur des épines, ils se posent à peine sur la pointe
des pieds. Aussi notre homme s’était-il couché, et il n’y avait
pas moyen de le faire lever : le bon Mercure le prit sur ses
épaules et le porta jusqu’à la barque, ce qui me fit beaucoup
rire.

l3. ANTISTEÈNE. Moi, quand je vins ici, je ne me mêlai point
aux autres ; mais , les laissant pleurer, je courus m’asseoir
dans la barque, à la première place. afin de traverser à mon
aise. Durant le trajet, les uns pleuraient, les autres avaient
des nausées, et moi je me divertissais beaucoup à leurs dé-

ens. .p 7. DIOGÈNE. Voilà, Cratès et Antisthène, quels ont été vos
compagnons de voyage z moi, je suis descendu avec l’usurier
Blepsias, l’Acarnien Lampis, commandant des troupes merce-
naires, et le riche Damis de Corinthe. Damis avait été empoi-
sonné par son fils. Lampis, amoureux de la courtisane Myr-
tium, s’était coupé la gorge pour elle. Le malheureux Blepsias
s’était laissé mourir de faim : on le voyait du reste à son exces-
sive pâleur et à sa maigreur extrême. Je savais bien comment
ils étaient morts; cependant je leur en fis la demande; et comme
Damis accusait son fils : (l Tu as bien mérité, lui dis-je, ce qu’il
t’a fait z possesseur de plus de mille talents, menant joyeuse
vie, malgré tes quatre-vingt-dix années, tu ne donnais que
quatre oboles à un jeune homme de seize ans; et toi, Acarnien
(il gémissait et il maudissait Myrtium), pourquoi t’en pren-
dre à l’amour et non pas à toi-même? Jamais tu n’es tombé de-
vant l’ennemi; tu combattais intrépide à la tète des soldats, et
je ne sais quelle courtisane, avec ses larmes feintes et ses
soupirs, a vaincu ton courage. à! Blepsias était le premier à s’ac-
cuser lui-même de l’excessive folie qui lui avait fait garder ses
richesses pour des héritiers inconnus, s’imaginant,’l’insensé,
qu’il ne mourrait jamais! Bref, je prenais un plaisir peu com-
mun à les entendre gémir.

8. Mais nous voici à l’entrée des enfers :Àil faut regarder et
considérer de loin ceux qui arrivent. Bon l quelle foule l il y en
a de toute espèce : ils pleurent tous , excepté les petits enfants
et ceux qui viennent de naître : les plus âgés sont ceux qui

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN. - r Il
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crient le plus l. Eh quoi! y a-t-il donc un philtre qui leur fasse
aimer la vie ?

9. Je veux dire un mot à ce vieux décrépit. Pourquoi pleures-
tu donc d’être mort à ton âge? Pourquoi te fâches-tu, bon-
homme, de venir ici, étant si vieux il Est.ce que tu étais roi?

Le MENDIANT. Non.
DIOGÈNE. Satrape?
LE MENDIANT. Pas davantage. a
DIOGÈNE. Riche alors; et tu te désoles d’avoir perdu en mou-

rant tout ton bien-être?
Le MENDIANT. Ce n’est point encore cela. J’avais, en mou-

rant, près de quatre-vingt-dix ans. Je vivais misérable , de
ma canne à pêche et de ma ligne; j’étais plus pauvre qu’on ne
peut dire, sans enfants, boiteux et presque aveugle...

DIOGÈNE. Et, dans cet état, tu voulais vivre?
LE summum. Oui. C’est une douce chose que la lumière ’,

une chose terrible et odieuse que la mort. ,
DIOGÈNE. Vieillard, tu radotes, et tu résistes au sort comme

un enfant, quoique tu sois aussi âgé que le batelier luismême.
Que dire alors des jeunes gens, puisque des hommes de cet âge
t ennent tant à la vie, eux qui devraient courir après la mort ,
comme après un remède à leurs infirmités? Mais allons-nous-
en, de peur qu’on ne nous soupçonne de vouloir nous enfuir ,
en nous voyant rôder autour de la porte.

28

usurper: ET TIRÉSLAS”.

1. MÉNIPPE. Tirésias, es-tu bien aveugle? Cela. n’est pas
chose facile à reconnaître : nous avons tous également les yeux
vides; et il ne nous en reste que la cavité , si bien qu’on ne
peut distinguer au juste qui fut autrefois Phinée ou Lynoée t

4. Lafontaine : La Hart et le JIournnt, livre Vlll,fi1blc I :

Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret

2. Allusion à un passage d’Euripidc , Iphigénie en Aulizle, v. mais et 1250
a. Sur la double nature de Tirésins, voy. De l’astrologie, 5 H.
4 Phinée, roi de Thrace, aveugle par Neptune; Lyitcée, l’un des Argo-

lunes, renommé pour l’excellence de sa vue.
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Quant à toi, je sais, pour l’avoir lu dans les poètes, que tu,
étais devin, et que, seul parmi tous, tu fus tour à tour homme
et femme. Dis-moi donc, je te prie, laquelle de ces deux condi-
tions t’a paru la plus agréable z aimais-tu mieux être du sexe
masculin ou du féminin?

TmÉsms; Je préférais être du féminin, Ménippe! on y amoins
d’embarras z les femmes sont les souveraines des hommes; elles
ne sont pas contraintes d’aller à la guerre , de faire sentinelle
sur les remparts , de disputer dans les assemblées, de juger
dans les tribunaux.

2. MÉNIPPE. Tu n’as donc pas entendu, Tirésias, la Médée’
d’Euripide ’, plaignant la malheureuse condition des femmes,
condamnées aux douleurs insupportables de l’enfantement?
Mais dis-moi , car les iambes de Médée m’y font penser, lorsque
tu étais femme , as-tu fait des enfants, ou bien es-tu demeurée
bréhaigne et stérile?

TIRÉSIAS. Pourquoi Cette question, Ménippe?
MÉNIPPE. Je n’y vois rien d’embarrassant, Tirésias. Réponds

donc, si tu veux bien.
TIRÉSIAS. Je n’étais pas stérile, et pourtant je n’ai pas fait

d’enfant.

MÉNIPPE. Fort bien; mais avais-tu ce qu’il faut pour en faire?
.Ie suis curieux de le savoir.

Trnssras. J’avais ce qu’il faut.
MÉNIPPE. Est-ce. insensiblement que tout cela s’est défait, que

les canaux sexuels se sont obstrués, que ta gorge a disparu ,
que ta virilité s’est produite, que ton menton s’est garni de
barbe, ou bien as-tu passé tout à coup d’un sexe à l’autre ?

TIRÉSIAS. Je ne vois pas ou tu veux en venir avec tes ques-
tions ; mais tu ne me sembles pas bien convaincu que cela se
soit passé de la sorte.

MÉNIPPE. Pourquoi donc , Tirésias ? On n’en doit pas douter,

et il faut, comme un niais, accepter ces faits, possibles ou non.
3. TIRËSIAS. Tu ne crois pas non plus aux autres métamor-

phoses, quand tu entends dire que des femmes sont devenues
oiseaux , arbres, bêtes sauvages, par exemple, une Aédon, une
Daphné et la fille de Lycaon’?

MÉNIPPE. Si jamais je les rencontre, je saurai ce qu’elles en

l. Vers 260.
2. Aédon est la même que Pliilomèle. Nous avons déjà parlé de Daphné. La

fille de Lycaon est Callisto, que représente au ciel la constellation de la grande

Ourse. n
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disent. Pour toi , mon cher , quand tu étais femme , connaissais-
tu toujours l’avenir comme auparavant, ou bien n’étais-tu devin
que quand tu étais homme ?

TIRÉSIAS. Tu le vois, tu ne sais pas toute mon histoire, com-
ment je décidai le différend qui s’était élevé entre les dieux ,

comment Junon me rendit aveugle et Jupiter devin, pour me
. consoler de ce malheur *. A

MÉNIPPE. Vraiment, Tirésias, tu tiens encore à ces men-
songes! Au surplus, tu suis en cela l’usage des devins : vous
avez l’habitude de ne rien dire de sensé.

29

aux ET AGAMEMNON.

1. AGAMEMNON. Si, dans un accès de fureur’, Ajax, tu t’es
donné la mort, en voulant nous la donner à nous tous , pour-
quoi en accuser Ulysse ? Dernièrement tu n’as pas même voulu
le regarder, lorsqu’il venait consulter Tirésias; tu n’as pas dit
un mot à ton compagnon d’armes, à ton ami, et tu as passé
fièrement, à grands pas, devant lui’?

Aux. J’avais raison, Agamemnon. Lui seul fut cause de ma
fureur, en me disputant les armes d’Achillc.

AGAMEMNON. Prétendais-tu n’avoir point de concurrent et
triompher de tous sans combattre?

Aux. Certainement z ces armes me revenaient de droit, puis-
qu’elles étaient à mon cousin : d’ailleurs vous autres, braves
guerriers, vous ne me les disputiez pas , vous m’accordiez ce
prix de ma valeur, tandis que le fils de Laërte, que j’ai mille
fois sauvé du danger d’être taillé en pièces par les Phrygiens ,
osa prétendre qu’il valait mieux que moi et qu’il était plus
digne d’avoir ces armes.

2. AGAMEMNON. Accuse plutôt Thétis, mon cher, qui, au lieu
de t’accorder, en ta qualité de parent, l’héritage de cette armure,
est venue l’apporter au milieu du camp.

l. Voy. l’article Tirésias dans le Dia. de Jacobi.
2. Voy. Flint: de Sophocle dans la traduction de M. Arlnud et dans celle de

Théodore Guiurd. Cf. Ovide, JIclum., fin du livre Xll et commencement
du livre Xlll.

3. Homère, adjurée, XI, Av. M3. De même Bidon, dans les enfers , ne dai-
gué pas jeter un rrgard sur linéc repentant. Virgile, 1511., Yl, v. 450 et suivants.
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Aux. Non : je ne m’en prends qu’à Ulysse, qui seul la re-

vendiqua contre moi.
AGAMEMNON. Il faut lui pardonner, Ajax , si, étant homme, il

fut passionné pour la gloire , cette douce récompense , pour 1a-
quelle chacun de nous supporte les dangers. Et puis , il l’em-
porta sur toi, au jugement même des Troyens.

Aux. Je sais qui m’a fait condamner; mais il n’est’pas per-
mis de rien dire contre les dieux. Seulement, Agamemnon, je
ne puis m’empêcher de détester Ulysse, quand Minerve elle-
mème me le défendrait. .

30

MINOS ET SOSTRATE.

l. MINOS. Que ce brigand de Sostratet soit plongé dans le
Pyriphlégéthon ; que ce sacrilège soit mis en pièces par la Chi-
mère; que ce tyran, Mercure, soit étendu près de Tityus, et
qu’il ait, comme lui, le foie dévoré par des vautours! Pour
vous, hommes de bien, allez au plus tôt dans les Champs-Ély-
sées, devenez citoyens des iles Fortunées,,pour prix de vos ver-
tus durant la vie.

SOSTRATE. Écoute-moi, Minos, s’il te semble que j’aie raison.
Mmes. Que je t’écoute encore? N’as-tu pas été convaincu,

Sostrate , d’être un scélérat, un affreux tueur de gens ?
SOSTRATE. J’en ai été convaincu, mais examine s’il est juste

que j’en sois puni.
MINOS. Certainement , si l’on doit rendre à chacun selon ses

œuvres.
SOSTRATE. Cependant, réponds-moi, Minos: je n’ai qu’un

mot à te dire.
MlNOS. Parlepmais sois bref : j’en ai d’autres encore à juger.
2. SOSTRATE. Tout ce que j’ai fait durant ma vie, l’ai-je fait

de mon plein gré, ou la trame de mes actions n’était-elle pas
filée par la Parque ?

MINOS. C’est la Parque qui l’avait filée.

SOSTRATE. En ce cas, gens de bien ou scélérats seulement ,

4. Cc brigand parait être le même que celui dont il est question dans
Alexandre ou le Faux prophète, S 4, cil-.1 Vie de Démonax.
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en apparence, nous ne sommes donc que ses serviteurs, lorsque
nous agissons.

Mmes. C’est juste .: vous obéissez à Clotho, qui assigne à
chacun , au moment de sa naissance, tout ce qu’il doit faire.

SOSTRATE. Si donc un homme est contraint d’en tuer un
autre , sans pouvoir résister à celui qui l’y force , par exemple
un bourreau, un doryphore, qui obéissent l’un au juge, l’autre
au tyran, qui doit-on accuser de l’homicide?

MINOS. Il est évident que c’est le juge ou le tyran ; on ne
peut accuser l’épée, ministre et instrument de colère, pour celui
qui est la cause première du meurtre.

SOSTRATE. A merveille, Minos z tu me fournis plus d’exemples
qu’il ne m’en faut. Et maintenant, si un esclave va, par ordre
de son maître, porter de l’or on de l’argent à quelqu’un, à. qui

doit-on en savoir (gré? Qui doit-on inscrire au rang des bien-
faiteurs ?

MINOS. Celui qui envoie l’esclave, Sostrate : le porteur n’est
que son ministre.

3. Sosrmrn. Tu vois alors quelle injustice tu commets en
nous punissant, nous les ministres des ordres de Clotho, et en
récompensant les dispensateurs d’un bien qui n’était point à
eux. On ne saurait dire , en effet , que nous ayons été les maî-
tres de résister aux ordres impérieux de la Nécessité.

MINOS. Sostrate, tu verrais bien d’autres choses, qui ne te pa-
raîtraient pas plus logiques, si tu regardais de bien prés.
Aussi, tout le profit que te valent tes questions, c’est de paraître
aussi bon sophiste qu’insigne brigand. Cependant, détache-1e,
Mercure, et qu’on ne le punisse plus. Et toi, ne t’avise pas d’ap-
prendre aux autres morts à nous faire des questions semblables.
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XI

MÉNIPPE 0U LA NÉCYOMANCIEt.

MÉNIPPE ET PHILONTDE.

1. MÉmrvs.
Salut, ô mon palais, demeure qui m’est chère!
Qu’avec ravissement je revois la lumière?!

PHILONID’E. N’est-ce pas la ce chien de Ménippe? C’est bien
lui, si je n’ai la vue trouble; c’est Ménippe en personne. Mais
que signifie cet étrange costume, ce bonnet, cette lyre, cette
peau de lion? Allons à lui. Bonjour, Ménippe. D’où viens-tu donc?
Il y a bien longtemps qu’on ne t’a vu dans cette ville.

MÉNIPPE.

J’arrive des Enfers et de ces tristes lieux
Où le sombre Pluton habite loin des dieux 3.

PHILONIDE. Par Herculel J’ignorais que Ménippe fût mort et

puis ressuscité. ’MÉNIPPE.

Non; l’empire infernal m’a reçu tout vivant t.

Panorama. Et quel motif t’a engagé à faire ce voyage étrange fit

l. Pourbien saisirles délicatesses de cette parodie, il faut relire le Xie chant
de l’odyssée et le Vle dc l’Ënéide, avec l’Excursus de Heyne : Necyàæ in poe-

mrum carminibuxfrequenlalœ. Voy. ensiment la fin du Gnrgias etcelle du
Xt livre (le la République de Platon. On trouvera dans le tome 1X des Notices
et extraits de: manuscrits, p. lib, une étude comparative fort intéressante
duc au savant M. llasc , sous ce lilre : Sur truispièces satiriques imitées de la
,lëcjamflnrie de Lumen. On peut en rapprocher également les Grenouilles
d’Aristopliane, et Rabelais, l’rlntugruel, livre Il, chap. xxx.

2. Euripide, Hercule furieux, v. 523.
3. Euripide, llc’cube, v. 4.
a. Euripide, tragédie perdue.
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MÉNIPPE.

La jeunesse et l’ardeur de mon bouillant courage l.

PHILONIDE. Cesse, mon brave, de jouer ainsi la tragédie, et
parle simplement, sans te guinder sur tes ïambes. Qu’est-ce que
cet accoutrement? Quel besoin avais-tu de faire un voyage aux
enfers ? La route n’en est, je crois, ni agréable, ni séduisante.

MÉNIPPE. Mon doux ami,

Moi, je suis descendu dans ce royaume sombre,
Du vieux Tirésias pour interroger l’ombre 1.

Panorama. Tu es, fou; autrement, tu ne chanterais pas à tes
amis ces lambeaux versifiés. I

MÉNIPPE. N’en sois pas surpris, mon cher. Je viens de ren-
contrer Euripide et Homère, .et, sans m’en apercevoir, je me
suis tout imprégné de poésie, si bien que, malgré moi, les vers
me viennent a la bouche.

2. Mais, dis-moi , que se passe-t-il sur la terre, que font les
gens de cette ville?

PHILONIDE. Rien de nouveau; ils sont, comme autrefois, pil-
lards, parjures, usuriers , peseurs d’oholes.

MÉNIPPE. Les malheureux l Les misérables! Ils ne savent donc
pas quelles mesures on a prises dernièrement dans les enfers
quels décrets on y a portés à l’unanimité contre les riches; et je
les défie, par Cerbère, de trouver un moyen d’y échapper.

Panonmn. Que dis-tu ? A-t-on pris aux enfers quelques déci-
sions nouvelles relativement à ceux d’en haut?

MÉNIPPE. Plusieurs , par J upiterl mais il n’est pas permis de
les dire à tout le monde, ni de divulguer ces secrets; on pour-
rait me décréter d’impiété au tribunal de Rhadamantbe.

PHILONIDE. Ne crains rien, Ménippe, au nom de Jupiter; ne
prive pas un ami de ce récit intéressant z tu parleras à un homme
qui sait se taire , et qui, d’ailleurs, est initié.

MÉNIPPE. Tu m’imposes la une tâche pénible, et qui n’est pas

sans danger; cependant, je veux bien risquer quelque chose pour
toi. Il a donc été décidé que tous ces riches, ces hommes cousus
d’or, qui gardent leurs richesses comme une Danaé....

PHILONIDE. Ne parle de ces décrets, mon ami, qu’après m’avoir
appris ce qu’il me sera le plus agréable de savoir. Quel motif t’a
déterminé à descendre aux enfers? quel a été ton guide? Dis-

l. Euripide, Andromède , fragment XI.
2. Homère, Odyssée, chant XI, v. 403.



                                                                     

MÉNIPPE OU LA NÉCYOMANCIE. 169

moi par ordre, ce que tu as vu, ce que tu as entendu chez les
morts. Il est à croire qu’un homme d’esprit comme toi n’a rien
laissé passer de ce qui frappait tes oreilles et tes yeux.

3. MÉNIPPE. Il faut aussi te rendre ce service. Comment ré-
sister, quand un ami vous fait violence ? Et, d’abord, je vais te
dire le motif qui m’a fait me résoudre à descendre aux enfers,
puis l’endroit d’où je suis descendu. Encore enfant, lorsque je
lisais dans Homère et dans Hésiode le récit des guerres et des
séditions non-seulement des héros, mais des dieux eux-mêmes ,
avec leurs adultères, leurs viols, leurs enlèvements, leurs procès,
leurs expulsions de pères , leurs mariages entre frères et sœurs,
je m’imaginais que tout cela était fort beau, et j’en étais agréa-
blement chatouillé. Mais, lorsque, entrant dans l’âge viril, je vis
les lois ordonner le contraire des poètes, défendre l’adultère,
les séditions, le rapt, je me trouvai dans un grand embarras,
ne sachant plus comment me gouverner. Je ne pouvais croire ni
que les dieux eussent été adultères et factieux, s’ils ne l’eussent
trouvé honnête, ni que les législateurs eussent ordonné le con-
traire, s’ils ne l’eussent trouvé utile.

li. Dans mon incertitude, je fus d’avis de m’adresser aux gens
qu’on appelle philosophes, et de me mettre entre leurs mains,
en les priant de faire de moi ce qu’ils voudraient et de m’indi-
quer une route simple et sûre pour marcher dans la vie. Ainsi
décidé, je vins àeux, sans me douter que j’allais, comme on
dit, me jeter dans le feu pour éviter la fumée. En effet, plus je
les connus, plus je trouvai chez eux d’ignorance et de doute; si
bien qu’ils me convainquirent que la vie d’or est vraiment la vie
de ceux qui ne savent rien. L’un , par exemple, ordonnait de se
livrer tout entier au plaisir, de le rechercher en tout et de toutes
manières, comme étant le souverain bien’. L’autre, au con-
traire, voulait qu’on travaillât sans relâche, supportant la fati-
gue , asservissant le corps, toujours malpropre, désagréable à
tous, toujours l’insulte à la bouche, et il ne faisait que rhap-
soder les vers si connus dans lesquels Hésiode parle de la vertu,
de la sueur et du sommet à gravir”. Celui-ci recommandait de
mépriser les richesses et d’en regarder la possession comme in-
différente. Celui-là, de son côté, affirmait queles richesses elles-
mêmes peuvent être regardées comme un bien’. Que dirai-je de

4 . Doctrine d’Epicure.
2. Doctrine des Stuïciens ou (les Cyniques. Cf. Hésiode , les Travaux et le:

Jours, v. 2B7, et Xénophon, Meuxoiru sur Socrate, Il, 1, 20.
. 3. Doctrine des Péripatéticiens.

v
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I

leurs opinions sur le monde ? Quand je les entendais parler tout
le long du jour , d’idées, d’incorpore’ile’s, d’atomes, de vide , et

autres mots de même espèce, j’en avais des nausées. Mais le
comble de l’absurdité, c’est que chacun d’eux, parlant d’objets

absolument opposés , déclarait ses raisons triomphantes , de
sorte qu’il n’était pas possible de contredire ni celui qui préten-
dait qu’une chose était chaude, ni celui qui soutenait qu’elle était
froide, lorsqu’il est manifeste qu’elle ne peut être chaude et
froide en même temps ’. Il m’arrivait donc ce qui arrive à ceux
qui s’endorment : tantôt je baissais la tête en avant, tantôt jeta
laissais aller en arrière.

5. Il y avait cependant quelque chose de plus étonnant chez
eux z c’était la contradiction que j’observais entre leur conduite
et leur doctrine. Ceux qui recommandent le mépris des richesses,
je les voyais s’y attacher , de manière à n’en pouvoir être arra-
chés, contester pour des intérêts , enseigner moyennant un sa-
laire, souffrir tout pour de l’argent. Ceux qui font fi de la gloire
n’agissent, ne parlent, que pour l’obtenir. Tous, enfin, blâment pu-
bliquement le plaisir, et s’y abandonnent sans réserve en secret!

6. Déçu dans mon espérance, je conçus d’abord un violent
chagrin; mais peu à peu je me consolai en pensant que, si
j’étais insensé, si j’avais erré autour du vrai sans y atteindre,
c’était en compagnie nombreuse, et de gens sages , et d’hommes
renommés pour leur prudence. Une nuit que ces réflexions
m’ôtaient le sommeil, je résolus d’aller à Babylone implorer
l’aide et le secours d’un de ces mages, disciples et successeurs
de Zoroastre. J’avais entendu dire qu’ils pouvaient, par des ans
chantements et des initiations , ouvrir les portes de l’enfer, y
conduire sans danger qui ils voulaient, et le ramener sain et
sauf. Je pensai que je ferais fort bien, si je parvenais à y descendre
par le moyen de ces mages, d’aller trouver Tirésias de Béotie,
et d’apprendre de lui, savant devin , quel est le meilleur genre
de vie, celuiqu’un homme sensé doit choisir. Je saute du lit,
je pars, et je me rends le plus tôt possible à Babylone. Arrivé
là, je vais trouver un sage Chaldéen , profondément versé dans
son art, vieillard aux cheveux blancs , à la barbe vénérable ,
nommé Mithrobarzane. A force de prières et d’instances, j’ob-
tiens enfin de lui, à un prix qui lui agrée , de me conduire aux
enfers.

A . Ces contradictions seront encore mieux mises en lumière dans l’Iicnno-
limas.

2. Cf. Juvénal, Sol. 1l, v. 20 et 2l,
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7. Notre homme me prend avec lui, et, pour me préparer, il
commence par me laver pendant vingt-neuf jours, depuis la
nouvelle lune, me faisant descendre au bord de I’Euphrate, tous -
les matins, au lever du soleil, à qui il adressait une longue
prière où je n’entendais rien. Car, tel que les mauvais hérauts
des jeux publics , il parlait avec volubilité et d’une manière
inintelligible. Toutefois, il paraissait invoquer certains dieux.
Après son invocation, il me crachait trois fois au visage, et je
rentrais au logis, sans regarder aucun de c’eux que je pouvais
rencontrer. Notre nourriture consistait en dattes , notre boisson
était du lait, de l’hydromel et de l’eau du Choaspel, et notre
lit le gazon en plein air.

Lorsque je fus suffisamment préparé , le mage, à. minuit, me
conduisit sur les bords du Tigre, m’essuya, me purifia en pro-
menant autour de moi une torche, de la scille ’ et autres ingré-
dients, et en murmurant sa formule ordinaire. Puis, lorsqu’il
m’eut bien charmé et environné de cercles magiques, de peur
que les fantômes ne me fissent du mal, il me ramena chez lui
dans cet état, en marchant à reculons. Alors nous disposons tout

. pour notre embarquement.
8. Mon conducteur se revêt d’une robe de magicien, semblable

à celle des Mèdes’; et moi, il mlafi’uble de cet attirail, bonnet,
peau de lion et lyre, m’ordonnant, si l’on me demandait mon
nom, de ne pas répondre Ménippe, mais Hercule, Ulysse ou

Orphée. ’ ianomnn. Et pourquoi cela , Ménippe? Je ne comprends la
raison ni de ce déguisement, ni de ces noms.

MÉNIPPE. C’est cependant bien clair, et il n’y a pas là de se-
cret. Puisque, avant nous, ces héros sont descendus vivants aux
enfers, mon mage se figurait qu’en me rendant semblable à eux,
je tromperais plus facilement la surveillance d’anue, et que je
passerais sans obstacle à la faveur de ce costume tragique , au-
quel il est accoutumé t

9. Déjà le jour commençait à paraître; nous descendons sur
les bords du fleuve pour traverser. La barque était prête ainsi

l. Le Choaspc est un fleuve de Perse z c’était la boisson ordinaire des rois
de ce pays. Voy. Élicn, flirt. (liv., Xi], chap. xn.

2. Plante qui tient du listct de l’oignon.
3. Comparez avec les pratiques de Nectanébo dans le Pseudo-Callistllènc ,

livre l, chap. 1, à la suite de l’Arricn de F". Didot.
4. Cf. Aristophane, Grenouilles, p. 428 et suivantes de la trad. de Il. Ar-

taud, 2° édition.
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que les victimes, l’hydromel et tout ce qui est indispensable
pour un sacrifice; nous transportons ces objets à bord, et nous-

mêmes, ANous montons en versant un long ruisseau de pleurs l.

Pendant quelque temps, nous nous laissons aller au courant du
fleuve; nous entrons ensuite dans un marais et dans un lac ou
l’Euphrate va se perdre. Passé ce marais , nous arrivons dans
un lieu désert, boisé, impénétrable au soleil; nous y débar-
quons : Mithrobarzane me précède; nous creusons une fosse,
nous immolons nos brebis, et nous y faisons couler leur sang.
Alors le mage, une torche ardente à la main, et d’une voix non
plus calme , mais aussi forte que possible , évoque à grands cris
toutes les divinités infernales à la fois, les Peines, les Furies,

La noire Hécate avec la sombre Proserpine ï ,

mêlant à ces noms redoutables des noms barbares et inconnus,
hérissés de syllabes.

10. A l’instant tout tremble autour de nous, la terre s’ouvre
sous cette influence magique , on entend de loin les aboiements
de Cerbère; la scène devient affreuse, épouvantable,

Le souverain des morts, Hadès, tremble dieflroi 3,

et nous voyons apparaître la plus grande partie des enfers, le
Pyriphlégéthon, le lac infernal et le royaume de Pluton. Cepen-
dant, nous descendons par le gouffre qui s’est ouvert, et nous
trouvons Rhadamanthe à moitié mort de peur, Cerbère aboyait et
s’agitait encore; mais, aussitôt que j’eus fait résonner ma lyre,
il s’endormit à ses accords mélodieux. Arrivés au lac, peu s’en
fallut qu’il ne nous fût impossible de le passer : la barque était
pleine de passagers qui se lamentaient. Ils étaient tous blessés,
les uns à la jambe , les autres à la tête , ou bien à quelque autre
partie du corps, ce qui me fit croire qu’ils arrivaient d’un com-
bat. Dès que le bon Charon eut aperçu ma peau de lion , me pre-
nant pour Hercule, il me reçut dans sa-barque, me passa de
fort bonne grâce, et, en débarquant, nous indiqua la route à
suivre.

t. odyssée, chant XI, v. 5.
2. Parodie d’Homùrc, Odyssée, XI, v. 47.

3. Iliade, XX, v. (Il. Cf. Virgile, Énc’idz’, Yl", v. 243, et In Cantate de
Circé de J. B. Rousseau
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Il. Comme nous marchions à travers les ténèbres, Mithrobar-
zane allait devant, et moi, je le suivais en le tenant par la robe.
jusqu’à ce que nous fussions arrivés à une vaste prairie où
croissait l’asphodèle. La les ombres des morts voltigent (Il fré-
missant autour de nous. Un peu plus loin, nous rencontrons le
tribunal de Minos z ce juge était assis sur un trône élevé ; près
de lui se tenaient les Peines , les Vengeances et les Furies. On
lui amena , d’un côté opposé au nôtre, une foule de criminels,
liés à une longue chaîne : c’é ient, disait-on , des adultères ,
des piliers de mauvais lieux, des publicains,des flatteurs, des
sycophantes, et mille autres gens de cette espèce, qui boulever-
sent tout en ce mondet. Les riches et les usuriers, formant bande
à part, arrivaient pâles, le ventre en avant, les jambes gout-
teuses, chargés d’un collier de fer et d’un carcan du poids de
deux talents’. Placés près d’eux, nous regardions ce qui se
passait, et nous les entendions se justifier des accusations que
portaient contre eux des orateurs étonnants et d’une nouvelle
espèce.

Panorama. Par Jupiter l quels étaient donc ces orateurs ?

Dis-moi cela vite. rMÉNIPPE. Tu connais les ombres que le soleil produit avec

nos corps ? ’PHILONIDE. Oui.
MÉNIPPE. Quand nous sommes morts, ce sont là nos accusa-

teurs, les témoins qui déposent contre nous, et révèlent les cri-
mes de notre vie. Et ce sont là des témoins irréfragables, puis-
que ces ombres nous suivent partout, et ne s’éloignent jamais
de nos corps.

12. Minos, après un examen sévère de leur conduite, en-
voya tous ces brigands dans le séjour des impies , afin d’y
subir la peine de leurs forfaits. Il traitait surtout avec rigueur
ceux qui, aveuglés par leurs richesses et leur pouvoir , se fai-
saient presque adorer : il détestait leur arrogance éphémère, et
cette insolence qui leur faisait oublier qu’ils étaient mortels et
maîtres de biens périssables. Ceux-ci, dépouillés de leur éclat
passé, je veux parler de leurs richesses, de leur noblesse et de
leur puissance , se tenaient debout, nus, la tète tristement in-
clinée,ise rappelant comme un rêve leur félicité de ce monde.
Pour moi, j’étais ravi de ce spectacle; et, si je reconnaissais
quelqu’un de ces misérables, je m’avançais vers lui , puis d’un

4 . Cf. un fragment de Ménnndre, édition Meinekc, p. 78 et 79.
2. Plus de 60 kilogrammes.
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air doucereux je lui rappelais sa vie d’autrefois, sa haute im-
portance, lorsque le matin, sous ses portiques, une foule de
chants attendaient sa sortie, exposés a la brutalité et aux refus de
ses esclaves, jusqu’à ce que lui, daignant enfin paraître , cou-
vert de pourpre, brillant d’or et de pierreries, s’imaginait faire
le bonheur suprême de ceux qui le saluaient; en leur donnant
à baiser sa poitrine ou sa main droite. Mes paroles déchiraient
ceux qui les entendaient.

13. Minos décida cependant une cause par faveur. Denys de
Sicile était accusé par Dion d’une! foule d’impiétés qu’attestait le

témoignage de son ombre; il allait être livré à la Chimère,
lorsque Aristippe de Cyrène, qui est fort bien vu et qui jouit
d’un grand crédit chez les morts, l’a fait absoudre, en disant
qu’il s’était montré libéral envers bon nombre de savants.

14. En quittant le tribunal, nous arrivons au lieu où l’on pu-
nit les méchants; là, mon cher, on n’entend, on ne voit que des
choses effrayantes : c’est le bruit des fouets, des roues, des ceps
et des chevalets; c’est le pleur de ceux qui sont dévorés par les
flammes. La Chimère déchire, Cerbère dévore : tous sont châtiés

pèle-mêle, rois, esclaves, satrapes, pauvres, riches, mendiants;
tous se repentent de leurs crimes. Nous reconnûmes quelques-
uns de ces scélérats, morts depuis peu; mais ils se cachèrent
et se détournèrent, ou s’ils nous regardaient, c’était d’un regard

servile et flatteur. C’étaient pourtant ces hommes qui, durant la
vie, s’étaient montrés, comme. tu penses, hautains et mépri-
sants! Quant aux pauvres, ils ne subissaient que la moitié de ce
supplice; on lesuspendait un irisant, puis on recommençait. Je
vis aussi ces criminels fameux dans les fables , Ixion , Sisyphe,
le PhrygienTantale, si maltraité, et Tityus enfant de la Terre!
Par Herculel quelle taille! il couvrait de son corps un champ
tout entier l.

15. De la, nous passâmes dans la plaine arrosée par l’Aché-
ron. Nous y trouvâmes les demi-dieux, les héroïnes, et la foule
commune des morts, divisés en nations et en tribus : les une
étaient déjà vieux, sentaient le relent, et, comme le dit liio-
mère, n’avaient plus de consistance *; les autres, plus nouveaux,
étaient aussi plus. solides, surtout les Égyptiens, à cause de la
saumure dont ils étaient assaisonnés : du reste, il est assez
difficile de distinguer quelqu’un parmi ces morts, qui se res-
semblent tous.et ne sont plus que. des os décharnés. Cependant,

I. Voy. Virgile, Én., V1, v. 595 et suivants.
2. Parodie d’ilomère, Odyssée, X, v. 636.
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àforce de les considérer, nous en reconnûmes plusieurs. Ils
étaient entassés dans l’ombre, presque invisibles, et n’ayant plus
rien de leur beauté d’autrefois. Aussi , dans cette foule de sque-
lettes couchés la, se ressemblant tous, lançant des regards
effrayants à travers leurs yeux creux et montrant leurs dents-
déchaussées, j’avais peine à distinguer Thersite du beau Nirée,
le mendiant Irus d’avec le roi des Phéaoiens , le cuisinier
Pyrrhias d’avec Agamemnon. Il ne leur restait, en effet, aucune
de leurs anciennes marques distinctives : c’étaient des osse-
ments pareils, que nul signe, nulle inscription ne pouvait aider

à reconnaître. .16. Tandis que je considérais ce spectacle , il me sembla que
la vie des hommes est une longue procession , dont la Fortune
ordonne et règle les rangs, assignant à chacun de ceux qui la
composent leur différents costumes. Elle prend l’un au hasard.
l’habille en roi, lui met une tiare sur la tête, lui donne des dory-
phores , lui ceint le front d’un diadème; elle revêt l’autre d’un
habit d’esclave, pare Celui-là des grâces de la beauté, rend celui-
ci laid et ridicule : car il faut de la variété dans le spectacle.
Souvent, au milieu de la procession, elle change l’habillement
des acteurs ,, et ne leslaisse point continuer dans l’ordre qu’ils
avaient au début; elle transforme la pourpre de Crésus en habit
d’esclave et de prisonnier : elle donne à Méandre’, qui, jusque-
là. n’avait marché qu’avec les valets, la royauté de Polycrate , et
lui permet d’user quelque temps de ce costume. Mais, quand la
procession est finie, chacun, rendant sa parure et dépouillant ses
vêtements empruntés, redevient ce qu’il était auparavant, sans
différer en rien de son voisin. Beaucoup, par ignorance , se dé-
solent et se fâchent, lorsque la Fortune leur redemande les or-
nements qu’elle leur; a fournis : on les dirait privés d’un bien
qui leur appartenait, etilsrefusent de rendre ce qui.ne leur a été
prêté que pour un temps. Tu as vu souvent, je pense, de ces
acteurs tragiques qui, selon le besoin de la pièce,ofont tantôt
les Créon, tantôt les Priam , tantôt les Agamemnon : le même
homme, s’il le faut, après avoir joué avec beaucoup de dignité
le rôle de Cécrops ou d’Erechthée, reparaît un instant après,sur
l’ordre du poète , en costume d’esclave; puis, lorsque la pièce
est achevée, l’acteur dépouillé de sa belle robe brodée d’or,

quittant le masque et descendant de ses cothurnes , revient à sa
tournure d’homme pauvre et obscur : ce n’est plus Agamemnon,

4. Il succéda à Polycralc, tyran de Samos , dont il avait été secrétaire.
Cf. Hérodote , Il], chap. cxxui et ou:
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fils d’Atrée, Créon, fils de Ménécée ; c’est Polus , fils de Chari-

clès, du bourg de Sunium, ou Satyrus de Marathon, fils de
Théagiton t. Telle est la condition des mortels, et l’idée que
m’en donnait le spectacle que j’avais sous les yeux.

17. PHILONIDE. Dis-moi , Ménippe , ceux qui ont sur la
terre des tombeaux élevés et magnifiques, des colonnes, des
statues, des inscriptions, ne sont-ils pas plus considérés aux
enfers que le commun des morts ?

MÉNIPPE. Tu plaisantes, mon cher. Si tu avais vu Mausole
lui-même, ce Carien illustré par son tombeau, je suis convaincu
que tu n’aurais pas fini de rire, en le voyant étendu honteuse-
ment dans un coin , perdu dans le reste de la foule , et n’ayant
d’autre profit de son beau monument que d’être écrasé sous cet
énorme poids. Oui, mon cher, lorsqu’une fois Éaque a mesuré
le terrain que chacun doit occuper, et il n’en donne guère qu’un
pied , il faut qu’on s’en contente et qu’on s’y tienne serré dans

sa couche. Mais tu aurais ri bien davantage , j’en suis sur, en
voyant des rois, des satrapes, réduits à l’état de mendiants,
forcés par la misère à se faire marchands de viandes salées , ou
bien maîtres d’école, exposés aux insultes du premier venu , et
souffletés comme les plus vils esclaves. J e ne pouvais me conte-
nir, en voyant Philippe de Macédoine occupé dans un coin à re-
coudre, pour quelque argent, de vieilles savates. On en voyait
encore beaucoup d’autres demander l’aumône dans les carre-
fours, des Xerxès, des Darius, des Polycrates.

18. PHILONIDE. Ce que tu nous dis la des rois est étonnant et
presque incroyable. Mais que faisaient Socrate , Diogène et nos

autres sages ? ’
MÉNIPPE. Socrate se promenait aussi là-bas, discutant avec

tout le monde. Près de lui étaient Palamède, Ulysse , Nestor et
tous les morts aimant à bavarder ’. Les jambes de Socrate étaient
encore enflées par l’effet du poison qu’il avait bu. Quant au brave
Diogène, iliest voisin de l’Assyrien Sardanapale, du Phrygien
Midas et de quelques autresnriches. Lorsqu’il les entend gémir au
souvenir de leur fortune passée, i1 rit , il est en belle humeur.
Le plus souvent il se couche sur le dos, et chante si fort d’une
voix rauque et sauvage, qu’elle couvre les plaintes de ces malheu-
reux : grande désolation pour ces morts, qui ont pris la résolu-
tion d’aller se loger loin du voisinage insupportable de Diogène’!

4 . Polos cl Satyrus , fameux acteurs du théâtre d’Alhë-nes

2. Voy. Platon, Apologie de Socrate, chap. xxn.
3. Allusionau 2° Dialogue des Morts.
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19. PHILONIDE. En voilà assez. Quel est ce décret porté contre
les riches , dont tu m’as parlé d’abord? I

MËNIPPE. Tu fais bien de me le rappeler. Je ne sais comment.
après avoir eu l’idée de t’en parler, je me suis longuement écarté

de mon sujet. Pendant mon séjour aux enfers, les prytanes
convoquèrent l’assemblée, au sujet d’affaires intéressant la ré-

publique. Voyant un peuple immense qui courait à la réunion,
je me mêlai parmi les morts, et je devins, séance tenante, un
des membres délibérants. On expédia plusieurs affaires et l’on
finit par celle des riches. Ils étaient accusés d’un grand nombre
de crimes, de violence, d’orgueil , d’insolence, d’injustice.
Enfin un des démagogues se levant lut ledécret qui suit :

DÉCRET.

20.. q Attendu que pendant leur vie les riches commettent une
foule d’actions contraires aux lois ,telles que rapines, violences,
outrages de toutes sortes faits aux pauvres , il a été décrété par
le sénat et par le peuple que, lorsqu’ils mourraient, leurs corps
seraient châtiés comme ceux des autres scélérats, mais que
leurs âmes seraient renvoyées sur la terre , pour y être enfer-
mées dans des ânes, pendant vingt-cinq myriades d’années,
durant lequel temps elles passeraient successivement d’un âne
à un autre, condamnées à porter des fardeaux et à être menées
à coups de bâton par les pauvres : après quoi, il leur sera per-
mis de mourir. C’est l’avis de Cranius, fils de Squélétion, du
bourg de Nécysium, de la tribu Alibantide l. »

Ce décret lu, les magistrats allèrent au suffrage, le peuple
approuva, Brimo’ frémit, et Cerbère aboya : c’est la forme par
laquelle on sanctionne chez les morts la loi proposée.

21. Voilà, mon cher, ce qui se passa dans la réunion. Pour
moi, j’abordai Tirésias, objet de mon voyage; je lui racon-
tai tout ce qui m’était arrivé et le priai de me dire quel était, à
son gré, le meilleur genre de vie. Il se mit à rire: c’est un pe-
tit vieillard aveugle, pâle , avec une voix de femme. a: Mon en-
fant, me dit-il, je sais la cause de ton incertitude; elle vient
de ces sages, quine sont jamais d’accord avec eux-mêmes; mais
il ne m’est pas permis de t’en dire plus long. Rhadamanthe ne
veut pas. -- Oh! de grâce ,. lui dis-je, bon petit père, parlez, ne.

t. Tous les noms sont formés de mots qui rappellent des idées funèbres
Cranius, xporvr’ou, cra’ne; Squélélion, culs-réa, squelette; Nécysium, aéxuç,
mort; Alibanlide , nom poétique des morts , âm’âorç, «221mm, qui n’es-:124:

propre aux libations. (Bac. de priv. Àu’Gœ.)
2. Surnom d’Hécale.

ŒUVRES COMPLÈTES n: Lumen. - I 12
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me laissez pas errer dans la vie encore plus aveugle que vous.»
Alors me prenant la main et me tirant à l’écart, il s’approcha
de mon oreille et me dit bien bas : a: La meilleure vie, la vie la
plus sage, est celle des ignorants. Quitte la folle envie de disserter
sur les phénomènes célestes , d’examiner les principes et la fin

I des choses, et, plein de mépris pour les syllogismes de vos phi-
losophes, traite tout cela de rêveries. Ne poursuis, en tout et a
pour tout, qu’une seule chose, bien user du présent. Passe en
riant devant tout le reste, et ne t’attache sérieusement à rien. a

Il dit et s’en alla vers les champs Asphodèles l.

22. Alors, comme il se faisait tard : a Allons! dis-je àMithro-
barzane, que tardons-nous à remonter sur laterre? r Et lui : a Ne
crains rien, Ménippe, me dit-il, je vais t’indiquer un chemin
de traverse,très-facile à suivre.» Il me conduisit vers un endroit
plus ténébreux que les autres, et m’indiquant de loin une lu-
mière faible et obscure, qui se glissait par une sorte de fenêtre:
c C’est la , me dit-il, le temple de Trophonius, c’est par la que
descendent les Béotiens. Sors de ce côté, et tu te trouveras
aussitôt en Grèce.) Charmé de ce qu’il me disait, je saluai mon
mage, et rampant avec beaucoup de peine par cette ouverture,
je me trouvai, je ne sais comment, à Lébadie.

X11

CHARON 0U LES CONTEMPLATEURS’.

MERCURE, canon, cnÉsus ET SOLON.

1. MERCURE. Pourquoi ris-tu, Charon? pourquoi as-tu quitté
ta barque afin de venir ici, toi qui, jusqu’à ce jour, n’es pas
accoutumé de fréquenter le haut monde?

l Parodie d’Homère, Odyssée, XI, v. 638, 57 2, etc.
a. Comparez avec le Diable boiteux de Lesag .
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Canon. Je désire, Mercure, voir ce qui se passe dans la vie,
ce qu’y font les hommes et ce que regrettent tous ceux qui des-
cendent chez nous. Aucun ne fait la traversée sans verser des
larmes. J’ai donc, à l’exemple de ce jeune Thessalien’, prié
Pluton de m’accorder un jour de relâche, pour venir visiter ce
séjour de lumière. Je suis charmé de te rencontrer , et j’espère
que tu voudras bien me servir de guide dans un pays où je suis
étranger; tu m’y feras tout connaître, en dieu qui connaît tout.

MERCURE. Je n’ai pas le temps, nocher. Je vais m’acqu’itter
d’une commission dont Jupiter m’a chargé pour la terre. Il est

dort susceptible; si je tardais à exécuter ses ordres, j’aurais peur
qu’il ne me condamnât à rester toujours chez vous, dans les
ténèbres, ou que, me traitant comme autrefois Vulcain, il ne me
prît par le pied, et ne me précipitât des demeures célestes, pour
faire rire à mon tour, échanson boiteux, les dieux de l’Olympe ’.

CHARON. Ainsi, tu me verras errer à l’aventure sur la terre ,
moi ton ami, ton compagnon de voyage , moi qui suis passeur
d’ombres avec toi! Il serait beau pourtant , fils de Maïa, de ne
pas oublier que je ne t’ai jamais fait vider ma barque, ni prendre
la rame : tu ronfles, étendu sur les bancs, quoique tu aies de
fortes épaules; ou bien , si tu trouves quelque mort bavard , tu
causes avec lui pendant tout le trajet, et moi, vieux comme je
suis, je tiens les deux rames et fais seul la manœuvre. Au nom
de ton père, mon bon petit Mercure, ne me laisse pas là, fais-
moi connaître tout ce qui se passe dans la vie; que je ne m’en
aille pas sans avoir rien vu : si tu m’abandonnes , je serai
comme ces aveugles, qui vont clopin-clopantdans les ténèbres;
et déjà même je Commence à avoir les yeux éblouis par la lu-
mière. Allons , dieu de Cyllène , rends-moi un service dont je te
saurai gré éternellement.

2. MERCURE. Cette complaisance me fera battre : je vois en
perspective quelques coups de poing, pour me payer de t’avoir
servi de guide; mais enfin, il faut t’obliger: comment refuser,
lorsque c’est un ami qui vous fait violence? Cependant, nocher,
il n’y a pas moyen que tu voies exactement tout ce qui se passe
sur la terre : ce serait une affaire de plusieurs années; et bien-
tôt Jupiter me ferait redemander par un héraut comme un es-
clave fugitif. En outre, cela t’empêcherait de faire la besogne
que te donne la Mort , et le royaume de Pluton éprouverait du
dommage, si tu étais longtemps sans passer les ombres. Le pu-

t. Prolésilas. Voy. le 23° Dialogue de: Morts.
2. Allusion au vers 590 du XVlll° chant de l’Iliade.
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blicain Éaque serait furieux, s’il ne gagnait plus une obole. Que
tu voies seulement l’essentiel, voilà ce qu’il faut considérer.

Canon. Fais pour le mieux , Mercure : moi, je ne sais rien
de ce qui se fait sur la terre , je suis étranger.

MERCURE. Avant tout , Charon, nous avons besoin de nous
placer sur quelque point élevé , d’où tu puisses tout voir. Si tu
pouvais monter avec moi dans le ciel, je ne serais pas embar-
rassé: de la, comme d’un observatoire, ta vue plongerait sur le
monde entier. Mais puisque, vivant avec les ombres, il ne t’est
pas permis de mettre le pied dans le palais de Jupiter, essayons

de trouver quelque haute montagne. .3.CEAR0N. Tu sais, Mercure, ce que j’ai coutume de vous dire,
quand nous naviguons? Si le vent souffle avec violence par le tra-
vers de la voile et soulève les flots, vous autres, gens sans expé-
rience, vous me dites de l’amener, celui-ci de lâcher un peu le
câble, celui-là de laisser tout au gré du vent; et moi je vous
dis de vous taire, parce que je sais mieux ce qui doit être fait.
Uses-en de même ici : puisque tu sais mieux ce qui doit être
fait, sois mon pilote; moi, comme un bon passager , je demeu-
rerai assis en silence, tout prêt à obéir à tes ordres.

MERCURE. C’est bien dit z je saurai bien ce qu’il faudra faire
et je trouverai un point de vue convenable. Le Caucase ne fe-
rait-i1 pas mon affaire, ou le Parnasse qui est le plus élevé,
ou l’Olympe plus haut encore que les deux autres? Il me vient
une bonne idée, en songeant à l’Olympe : mais il faut que tu
m’aides et me donnes un coup de main.

CHARON. Ordonne, je te seconderai de mon mieux.
MERCURE. Le poète Homère dit que les fils d’Aloéus’, qui,

comme nous, n’étaient que deux , et des enfants encore , s’avi-
sèrent un jour de déraciner le mont Ossa et de le mettre sur le
mont Olympe, et qu’ensuite posant le Pélion par-dessus , ils s’i-
maginèrent avoir trouvé une échelle fort commode pour esca-
lader le ciel ’. Ces deux jeunes fous furent punis de leur au-
dace; mais nous, qui n’avons aucune mauvaise intention contre
les dieux, qui nous empêche de bâtir, en roulant mont sur
mont, un observatoire élevé d’où nous puissions voir à notre
aise ?

li. Canon. Mais pourrons-nous, Mercure, à nous deux, mettre
jamais Pélion sur Ossa?

MERCURE. Pourquoi pas, Charon? Crois-tu que nous soyons

l. Voy. le Dict. de Jacohi.
2. Voy Homère, Odj’uée, XI, v. 3.5, et cl’. Quinlus de.Smyrne,I, v. au
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moins forts que ces deux petits garçons ? Ne sommes-neus pas
des dieux ?

CHARON. J’en conviens; mais la chose me paraît impossible:
il y a trop d’ouvrage.

MERCURE. On voit bien que tu es un ignorant, Charon, et
que tu n’as jamais lu les poètes. Le brave Homère, en deux
vers, nous rend le ciel accessible, et met aisément montagne
sur montagne’. Je suis étonné que tu croies cela impossible.
Ne sais-tu pas qu’Atlas porte , à lui seul, le ciel sur ses épaules
et nous tous à la fois? N’as-tu pas ouï dire que mon frère
Hercule, pour donner quelque répit à cet Atlas, et alléger
quelque temps sa fatigue, a pris aussi cette charge sur son
dos ?

CHARON. J’ai entendu parler de cela; mais est-ce vrai? Tu le
sais, Mercure, aussi bien que les poètes.

MERCURE. C’est très-vrai ! Pourquoi veux-tu que des hommes
sages aient débité des mensonges? Allons, commençons par
ébranler l’Ossa, et puis , suivant le vers d’Homère, cet excellent
architecte,

Boulons-y Pélion aux sommets ombragés’.

Vois-tu comme la besogne se fait aisément à la façon poétique 2?
Maintenant , je vais monter pour voir si cela suffit , ou s’il faut
une construction nouvelle.

5. Grands dieux! que nous sommes encore loin de la base du
ciel! A peine du côté de l’orient aperçoit-on l’Ionie et la Lydie ;
au couchant, je ne vois pas plus loin que l’Italie et la Sicile; du
côté de l’Ourse, ma vue s’arrête a l’Ister, et par ici je distingue
à peine la Crète. Allons, nocher, il faut encore transporter l’OEta
et, par-dessus, le Parnasse. A

CHARON. Soit fait! Seulement, prends garde que nous ne con-
struisions un édifice trop fragile, en l’élevant plus qu’il ne con-

vient; nous ferions un triste apprentissage de l’architecture
homérique , si nous roulions et si nous nous brisions le crâne.

MERCURE. Ne crains rien : tout cela est très-solide. Trans-
porte ici le mont OEta, et roule-moi le Parnasse. Je vais re-
monter. Voilà qui est bien. Je vois le monde entier. Monte à

ton tour. j ,CHARON. Donne-moi la main , Mercurel Ce n’est pas une pe-
tite ascension que tu me fais faire.

MERCURE. Tu veux contempler l’univers, Charon; mais il est

4. Vôy. Odyssée, au passage cité; - Odyssée, XI, v. 3H.
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plus difficile que tu ne crois de concilier ces deux choses, la
sûreté et le désir de voir. Cependant prends-moi la main, et
veille à ne pas mettre le pied aux endroits glissants. Bien l te
voilà en haut, et, puisque le Parnasse a deux sommets, asseyons-
nous chacun sur le nôtre. Jette à présent les yeux autour de toi
et examine le monde.

6. CHARON. Je vois une vaste étendue de terre, environnée d’un
lac immense, des montagnes, des fleuves plus grands que le Co-
cyte et le Pyriphlégéton, de tout petits hommes et leurs tanières.

MERCURE. Ce que tu appelles des tanières, ce sont des villes.
CHARON. Tu vois donc, Mercure, que nous n’avons rien fait qui

vaille. C’est en vain que nous avons transporté ici le Parnasse
avec la fontaine de Castalie, l’OEta et les autres montagnes.

MERCURE. Pourquoi?
CHARON. Je ne vois rien distinctement d’une si grande éléva-

vation. Je ne demandais pas seulement à voir les villes et les
montagnes, comme sur une carte, mais les hommes eux-mêmes; à
connaître ce qu’ils font et ce qu’ils disent, ainsi que je le faisais
tout à l’heure quand tu m’as rencontré riant de hon cœur, et
que tu m’as demandé ce qui me faisait rire. Je venais, en effet,
d’entendre quelque chose de bien réjouissant.

MERCURE. Qu’était-ce?

CHARON. Un homme invitée. dîner, je crois, par un de ses
amis pour le lendemain, lui disait : r Je m’y rendrai sans faute. a
Il parlait encore, lorsqu’une tuile détachée du toit, je ne sais
par qui, lui tombe sur la tête et le tue. J’ai bien ri de voir qu’il
ne pourrait pas remplir sa promesse. Mais je crois qu’il vaudrait
beaucoup mieux maintenant descendre un peu plus bas, afin
que je puisse voir et entendre.

7. MERCURE. Ne bouge pas; je vais te guérir les yeux, et te
rendre sur-le-Champ la vue on ne peut plus perçante, en réci-
tant une formule d’Homère. Souviens-toi seulement, quand
j’aurai récité les vers, de ne plus t’aviser de mal voir; songe à
voir parfaitement tous les objets.

CHARON. Parle.

MERCURE.

J’ai dissipé la nuit qui te couvrait les yeux,
Et tu vas distinguer les hommes et les dieux l.

CRARON. Qu’est-ceci?
MERCURE. N’y vois-tu pas parfaitement?

l. Iliade, V, V. l27.



                                                                     

CHARON 0U LES CONTEMPLATEURS. 183
CHARON. A merveille l Lyncéei lui-même était aveugle auprès

de moi. Maintenant, sers-moi de maître et réponds à mes ques-
tions. Mais veux-tu que, pour te parler, j’use aussi des vers
d’Homère? tu verras que je ne suis pas étranger à la poésie ho-

mérique. AMERCURE. Et où donc aurais-tu pu la connaître, un nocher,
un rameur comme toi?

CHARON. Ne calomnie pas mon talent. Lorsque je passai Ho-
mère, après sa mort, je l’entendis réciter bon nombre de ses
rhapsodies, et j’en retins quelques-unes. En ce moment même
une violente tempête nous assaillit: il s’était mis apparemment
à débiter un morceau peu favorable à la navigation, car, tandis
qu’il nous chante que Neptune a rassemblé les nuages , troublé
les ondes en y plongeant son trident comme une cuiller à pot,
soulevé tous les orages, et autres vers du même genre capables
de «bouleverser la mer , un véritable ouragan, une obscurité sou-
daine fond sur nous et fait presque chavirer notre barque. Notre
poète lui-même, pris d’un grand mal de cœur, se met à vomir
toutes les rhapsodies qu’il a composées sur Scylla, Charybde

et le Cyclope. ’MERCURE. Il niest pas étonnant que tu aies retenu quelque
chose d’un si grand vomissement.

8. CHARON. Or, dis-moi :

Quel est donc ce mortel, grand, gros, fort et robuste,
Qui domine les gens de la tête et du buste 2f

MERCURE. C’est Milon de Crotone, l’athlète. Les Grecs l’ap-
plaudissent, parce qu’il a soulevé un taureau et l’a porté à tra-
vers le stade a.

Canon. Comme ils auront bien plus raison de m’applaudir,
Mercure , lorsque, dans peu, j’enterrerai ce Milon lui-même , et
que je mettrai dans ma barque ce lutteur vaincu par le plus in-
vincible des athlètes, la Mort! Elle lui donnera un croc-en-jambe
auquel il ne s’attend guère. Alors, quels gémissements il nous
fera entendre au souvenir de ces couronnes et de ces applaudis-
sementsl En ce moment, il est tout fier de l’admiration qu’il
excite avec son taureau. Mais quoi? pensons-nous qu’il songe à
la nécessité de mourir un jour ?

4. Un des Argonautes, renommé pour l’excellence de sa vue.
2. Iliade, Il], v. 2’16, 227.

Notre grand sculpteur Puget a popularisé le nom et les aventures de
Milon de Crotone.
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MERCURE. Comment s’imaginer qu’il y songe, jeune et vigou-

reux comme il est ? aCHARON. Laissons-le, en attendant que bientôt je rie à ses
dépens, lorsqu’il passera dans ma barque, incapable désormais
de porter, non plus un taureau, mais un moucheron.

9. Maintenant, dis-moi:

Quel est, de ce côté, ce personnage auguste l’1’

Il n’est pas Grec, autant que j’en juge par ses vêtements.
MERCURE. Charon, c’est Cyrus, fils de Cambyse. Il a trans-

porté aux Perses l’empire des Mèdes. Il vient de triompher des
Assyriens et de s’emparer de Babylone. Il prépare en ce moment
une expédition contre la Lydie, pour défaire Crésus et devenir
ainsi maître du monde.

CHARON. Quel est ce Crésus?
MERCURE. Regarde par ici cette grande forteresse entourée

d’un triple mur; c’est Sardes, et tu vois Crésus lui-même assis
sur un lit d’or et conversant avec Selon d’Atbènes. Veux-tu
écouter ce qu’ils disent?

CHARON. Très-volontiers.

10. CRÉSUS. Athénien, mon hôte, tu as vu mes richesses,
mes trésors, tout ce que j’ai d’or en lingots, tous mes biens ma-
gnifiques; dis-moi donc alors quel est celui des hommes que tu
crois le plus heureux ?

Canon. Qu’est-ce que Solon va répondre?
MERCURE. Sois tranquille; ce sera bien dit, Charon.
SOLON. Crésus , il y a peu d’hommes heureux; pour moi, de

tous ceux que je connais, je ne sais de très-heureux que Cléobis
et Biton , les enfants de la prêtresse d’Argos.

,CRARoN. Il veut parler de ces deux jeunes gens qui sont morts
ensemble dernièrement, après avoir traîné jusqu’au temple le
char de leur mère auquel ils s’étaient attelés.

CRÉSUS. D’accord: qu’ils aient le premier rang de la félicité.

Et le second, à qui est-il ?
SOLON. A l’Athénien Tellus, qui a dignement vécu, et qui est

mort pour la patrie.
CREsus. Et moi donc, insolent, je ne te parais pas heureux?
SOLCN. Je n’en sais rien, Crésus, tant que tu n’es point arrivé

au terme de la vie : c’est la Mort qui juge en dernier ressort
si l’on a été heureux jusqu’à la fin.

Canon. Très-bien, Selon, tu as raison de ne pas nous ou-
t. Parodie de quelque pièce
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hlier, et de dire que ma barque est le juge suprême qui tranche

cette question. r l11. Mais quels sont ces gens envoyés par Crésus, et que
portent-ils sur leurs épaules ?

MERCURE. Ce sont des briques d’or consacrées à Apollon
Pythien, en récompense des oracles qui bientôt causeront sa.
perte. Ce Crésus raffole des oracles.

CHARON. Quoi! ce quelque chose qui brille, c’est de l’or ? Ce
mélange de jaune et de rouge? Voilà la première fois que j’en
vois, après en avoir toujours entendu parler.

MERCURE. Oui, Charon, c’est là ce métal si vanté, cet objet de
luttes incessantes.

CHARON. Je ne vois pas à quoi il peut être bon, si ce n’est à
écraser ceux qui le portent.

MERCURE. Tu ne sais donc pas tout ce qu’il cause de guerres,
de perfidies , de vols, de parjures, de meurtres , d’emprisonne-
ments, de longues navigations, de marchés, d’esclavages?

CHARON. Pourquoi donc cela? Est-ce parce qu’il ressemble
beaucoup à du cuivre? Le cuivre , je le connais bien : chaque
mort que je passe m’en paye une obole.

MERCURE. Justement : mais le cuivre est commun; on ne s’en
soucie pas beaucoup : au contraire, il faut aller chercher l’or
au fond des mines , en fouillant dans les entrailles de la terre,
tandis que le cuivre, le plomb et les autres métaux se trouvent
à la surface.

CHARON. Voilà. un singulier etÏet de latfolie humaine , d’aimer
si passionnément cette chose jaune et pesante l

MERCURE. Tu vois au moins , Charon, que ce Salon n’en fait
aucun cas; il se moque de Crésus et de t0ute sa jactance de»
barbare. Mais il me semble qu’il va dire quelque chose z écou-
tons.

12. SOLON. Dis-moi, Crésus, crois-tu qu’Apollon Pythien ait
besoin de tes briques?

CRÉSUS. Oui, par Jupiter t il n’a pas dans son temple une
offrande pareille.

SOLON. Tu t’imagines alors que le dieu sera plus heureux,
quand, avec le reste, il possédera tes briques d’or ?

CRÉSUS. Certainement.

SOLON. En ce cas, Crésus, les dieux du ciel sont bien pauvres,
s’ils ont besoin qu’on leur envoie de l’or de la Lydie!

CRÉSUS. Mais où trouverait-on autant d’or que chez nous ?
SOLON. Discmoi, trouve-t-on aussi du fer en Lydie?
CREsus. Fort peu.
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SOLON. Vous manquez donc du meilleur métal?
CRESUS. Comment le fer est-il meilleur que l’or?
SOLON. Si tu veux me répondre sans te fâcher, tu le sauras.
CRÉSUS. Interrogé-moi, Scion.

SOLON. Lequel vaut mieux de celui qui conserve ou de celui
qui est conservé ?

CRÉSUS. C’est évidemment celui qui conserve.

SOLON. Eh bien! s’il est vrai, comme on le dit, que Cyrus
s’avance contre les Lydiens, armeras-tu tes soldats avec des
épées d’or, ou le fer te sera-t-il nécessaire ?

CRÉSUS. Le fer, bien certainement.
SOLON. Et si tu ne te procures de ce métal, ton or passera

bientôt aux mains des Perses.
CRÉsus. Pas de sinistres paroles, mon hôte l
SOLON. Puisse cela ne point arriver l mais tu sembles conve-

nir que le fer vaut mieux.
CRE’sus. Tu me conseilles donc d’envoyer au dieu des briques

de fer, et de reprendre l’or que je lui envoie?
SOLON. Il n’a besoin ni d’or. ni de fer : car, quoi que tu lui

dédies, or ou fer, ton offrande deviendra bientôt la proie des
Phocéens, des Béctiens, des Delphiens eux-mêmes . ou de quel-
que tyran voleur. Pour Apollon, il ne s’inquiète guère de tes

orfévrés. lCRÉSUS. Tu fais toujours la guerre à mes richesses z tu en

es jaloux’. -13. MERCURE. Le Ly.dien , Charon, ne peut souffrir la parole
franche et vraie du philosophe : il trouve étrange qu’un homme
pauvre, d’un esprit indépendant, lui parle avec sincérité. Dans
peu, il se souviendra de Solon, quand arrivera l’instant ou, de-
venu prisonnier de Cyrus, il sera forcé de monter sur le bûcher.
Dernièrement, en effet, j’entendais Clotho lire le livre de la des-
tinée des hommes z il y était écrit que Crésus serait pris par
Cyrus, et que Cyrus, àson tour. périrait par la main de la reine
des Massagètes. Vois-tu cette femme scythe, montée sur un
cheval blanc?

CHARON. Oui, par Jupiter!
MERCURE. C’est Tomyris : elle doit couper la tête de Cyrus

et la plonger dans une outre pleine de sang. Vois-tu le jeune
fils de Cyrus ? C’est Cambyse : il doit régner après son père;
après mille revers, après avoir échoué en Libye et en Éthiopie,
il doit finir par mourir fou et meurtrier du bœuf Apis.

l. ch., pour toute cette conversation, Plutarque, Vie de Salon; Hérodote, I,
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CHARON. Comme il y a la de quoi rire! Et cependant on ose
à peine les regarder, ces potentats superbes et méprisants. Qui
croirait que tout à l’heure celui-ci sera fait prisonnier, et que
celui-là aura la tête dans une outre pleine de sang ?

le. Mais quel est donc cet autre. Mercure, affublé d’un grand
manteau de pourpre, ceint d’un diadème, à qui son cuisinier
présente un anneau trouvé dans un poisson?

Une île est son séjour, il a des airs de roi l.

MERCURE. Ta parodie est excellente, Charon. Tu vois Poly-
crate, tyran de Samos, qui se croit le plus fortuné des hommes;
mais bientôt livré au satrape Cratès par Mèandre, un de ses
serviteurs , il sera mis en croix, le malheureux, déchu de son
bonheur en un clin d’oeil. J’ai entendu dire cela à Clotho.

CHARON. Allons, Clotho, du courage! mets en croix les uns,
ma chère, coupe la tète aux autres, afin qu’ils voient qu’ils sont
hommes z élève-les bien’ haut, pour que leur chute soit plus
douloureuse : moi, je rirai quand je reconnaîtrai chacun d’eux
dans ma barque, nu, sans habit de pourpre, sans tiare, sans
trônes dorés.

15. MERCURE. Et ce sera là leur sort. Mais, vois-tu, Charon,
cette multitude de gens qui naviguent, font la guerre, sont en
procès, labourent, prêtent à usure ou mendient?

Canon. Oui, je vois une foule considérable, une vie aux
mouvements tumultueux, des villes semblables à des ruches, où
chacun a son aiguillon et pique le voisin : quelques-uns, vérita-
,bles guêpes, pillent et rançonnent les plus faibles. Mais quel est

’ cet essaim qui tourne en secret autour d’eux?
MERCURE. C’est l’Espe’rance, la Crainte, la Déraison , la Vo-

lupté, l’Avarice, la Colère, la Haine, et le reste : au-dessous est
la Folie’, qui séjourne chez les hommes, où elle a droit de bour-
geoisie, ma foi! et qu’accompagnent la Haine, la Colère, la
Jalousie , l’Ignorance , le Doute et la Cupidité : :tu-dessus volti-
gent la Crainte et l’Espoir : l’une frappe d’effroi les hommes et
les fait trembler; l’autre, planant sur leurs têtes, s’envole quand
ils croient saisir le bien promis, et les laisse la b0uche ouverte,
comme Tantale, que tu vois dans les enfers, trompé par les
eaux.

chap. xxxn; Platon, Axiochus; Thémislius, Oral. xviu; Cicéron. Tunn-
lzmes, 1, chap. van, et Des omis bien: et des vrai: maux, Il, chap. xxvn

l. Snmos. Parodie de myure, l, v. 50 et 480.
2. Voy. l’li’logc de farfelu: d’Erasme.
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16. Si tu portes les yeux plus loin, tu apercevras les Parques,
filant à chacun sa destinée. Vois-tu comme ils sont tous suspen-
dus à ce fil délié, ainsi qu’une araignée à sa toile?

CHARON. Oui, je vois un fil très-mince attaché à chaque
homme , et plusieurs de ces fils se nouant les uns avec les au-
tres.

MERCURE. C’est tout naturel, nocher ; car il est arrêté par les
Destins que celui-ci doit être tué par celui-là, que,cet autre doit
hériter d’un homme dont le fil est plus court que le sien, et ré-
ciproquement : voilà ce que signifient les nœuds des fils. Vois-
tu comme tous sont suspendus à un fil mince? Le fil de l’un,
tiré en haut, élève celui auquel il tient, puis il se rompt, brisé
par le poids, et l’homme tombe avec un grand bruit z au con-
traire, cet autre, à peine soulevé de terre, .retombe sans fracas,
et c’est à peine si ses voisins s’aperçoivent de sa chute.

CHARON. Cela est tout à fait plaisant, Mercure.
17. MERCURE. Non, tu ne saurais t’imaginer, Charon, combien

la destinée des hommes est risible, surtout lorsqu’au milieu de
leurs poursuites et de leurs espérances, ils disparaissent, enle-
vés par cete excellente Mort. Elle a pourtant bien des messagers,
bien des ministres, comme tu vois, le Frisson, la Fièvre, la Phthi-
sie, la Pulmonie, les Épées, les Voleurs, les Poisons, les Juges, les
Tyrans : ils n’y songent pas, tant qu’ils sont heureux; mais
survient-il quelque trouble, alors que d’hélas l que de : ( Grands
dieux l » que de z « Malheur à moi t r Si, dès le principe, leshommes
faisaient réflexion qu’ils sont mortels, qu’après avoir voyagé
quelque temps dans la vie, ils doivent en sortir, comme d’un
rêve , et laisser tout sur cette terre, ils vivraient plus sagement,
et mourraient avec moins de regrets. Maintenant, comme ils
espèrent jouir éternellement de ce qu’ils possèdent, lorsque le
ministre de la Mort les appelle ou les entraîne par une fièvre on
par une maladie de langueur, ils sont furieux de se voir arra-
chés à la vie contre leur attente. Que ferait un homme si, lors-
qu’il s’applique à faire bâtir une maison et qu’il presse ses ou-
vriers, il apprenait que, le toit à peine posé, il en laissera la jouis-
sance à ses héritiers, et n’aura pas même la satisfaction d’y faire
un repas?Un autre se réjouit de ce que sa femme lui a donné un
garçon; il invite ses amis à un festin; il donne au nouveau-né le
nom de son frère : s’il savait que ce fils doit mourir à sept ans ,
crois-tu qu’il se réjouirait beaucoup de sa naissance? Sa joie
éclate, parce qu’il voit au comble du bonheur le pèrede quel-
que athlète vainqueur aux jeux olympiques; quant au voisin,
qui suit les funérailles de son enfant, il ne le voit pas et il ne
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songe pas à quelle trame fragile le sien est suspendu. Vois com«
bien de gens disputent pour étendre les limites de leurs terres,
combien entassent des richesses; puis, avant qu’ils aient com-
mencé à en jouir, ils sont appelés par ces messagers et ces mi-
nistres dont j’ai parlé.

18. CHARON. Lorsque je voistout cela, je ne puis concevoir quel
charme ils trouvent dans la vie , ni ce qui peut les faire gémir
quand ils en sont privés. Si l’on considère les rois, qui passent
pour les plus heureux des hommes, on voit qu’outre l’instabi-
lité , dis-tu, et l’incertitude de leur fortune , ils sont exposésà
plus de peines que de plaisirs, sans cesse en butte aux craintes,
aux troubles , aux haines , aux embûches , aux ressentiments,
aux flatteries ; tous en sont assiégés. Je.ne parle pas des deuils,
des maladies, des souffrances, sous le niveau desquels ils pas-
sent comme les autres. Juge seulement d’après leurs maux ce
que doivent être ceux des simples particuliers.

19. Te dirai-je aussi, Mercure , à quoi je compare les hommes
et leur vie tout entière? Tu as vu quelquefois les gouttes d’eau
que produit la chute d’un torrent, je veux dire’les bulles cou-
ronnées d’écume; quelques-unes, fort légères , s’évanouissent à

peine formées; d’autres durent plus longtemps , et se gros-
sissent du mélange de leurs voisines, qui les enflent outre me-
sure; mais bientôt elles crèvent elles-mêmes et ne peuvent
échapper à leur sort. Telle est la vie des hommes. Tous sont
enflés par je ne sais quel souffle, les uns plus, les autresmoins :
ceux-ci périssent vite , leur enflure nedure qu’un instant; ceux-là
manquent au moment même ou ils prenaient de la force, mais
tous finisssent nécessairement par crever.

MERCURE. Voilà, Charon , une comparaison aussi belle que
celle d’Homère, lorsqu’il dit que la race humaine est semblable
aux feuilles des arbres l l

20. CHARON. Et cependant ainsi faits , Mercure , tu vois
comme ils se conduisent, comme ils se disputent le pouvoir,
comme ils luttent pour des honneurs , pour des biens qu’il leur
faudra quitter afin de venir chez nous , réduits à une seule
obole. Veux-tu , puisque nous sommes sur une hauteur , que je
leur crie de toute ma force, en manière de conseil, de s’abste-
nir de tous ces vains travaux, de vivre comme si la Mort était ’
toujours présente à leurs yeux, prête à leur dire ’ : K Insensés,

l. Iliade , V1, v. ne et suivants.
2. Voy. le beau chapilre de Montaigne : Que philosopher c’est apprendre à

mourir, Essais, l, chap. xrx. Cf. Horace, Ode m du livre Il.
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pourquoi cette poursuite stérile? Cessez de vous fatiguer : vous
ne vivrez pas toujours: rien ne doit durer de ce qui parait ici-
bas digne d’envie; vbus n’emporterez rien, en mourant, de ce
qui était à vous : il faut partir tout nu z cette maison, ce champ,
cet or, doivent passer à d’autres mains et changer de maî-
tres. n Si je leur criais cela et autres choses encore, de manière
à me faire entendre, penses-tu qu’ils n’en retireraient pas un
grand profit pour la vie, et qu’ils ne deviendraient pas beaucoup
plus sages ?

21. MERCURE. Mon cher, tu ne sais pas à que! point ils en
sont d’ignorance et d’erreur : une tarière ne pourrait pas leur
percer les oreilles , tant elles sont bouchées avec de la cire,
comme Ulysse ferma celles de ses compagnons, afin qu’ils
n’entendissent pas les Sirènes *. Comment alors entendraient-ils
ta voix, lors même que tu crierais à te rompre? Ce que fait
chez nous le Léthé, l’ignorance le produit chez eux. A peiney
en a-t-il quelques-uns qui, n’ayant pas mis de cire dans leurs
oreilles , se dirigent vers la vérité , voient clairement les objets
et reconnaissent ce qui en est.

CHARON. Eh bien l crions pour ceux-là!
MERCURE. Peine inutile! à quoi bon leur dire ce qu’ils sa-

vent? Regarde : placés à l’écart, ils rient de tout ce qu’ils voient
faire et n’en approuvent rien; il est même évident qu’ils songent

à quelque moyen de sortir de la vie et de venir chez nous : on
les déteste, en effet, parce qu’ils reprochent aux autres leur
ignorance.

Canon. Courage, cœurs généreux! mais ils ne sont pas nom-

breux, Mercure. lMERCURE. Il sont en nombre suffisant ’. Maintenant descen-
dons.

22. CHARON. Ah! Mercure , je voudrais encore savoir une
chose; lorsque tu me l’auras apprise, ta description sera par-
faite z montre-moi les lieux où ils déposent les morts, ou ils les
enfouissent.

MERCURE. Ils appellent cela, Charon, des monuments, des
tombeaux, des sépulcres. Vois-tu, à l’entrée des villes , ces amas
de terre, ces colonnes, ces pyramides ? Ce sont les endroits des-
tinés à recevoir les morts et à garder les cadavres.

Canon. Pourquoi donc couronnenteils ces pierres et les frot-
tent-ils de parfums, tandis que d’autres, élevant un bûcher près

a. Odyssée, x11, v. se, 483.
2. Allusion aux Cyniqucs et aux Stoïciens
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des tombes, creusent des fosses, y font cuire des mets splen-
dides et y versent, si je ne me trompe, du vin et de l’hydromel *.

MERCURE. Je ne sais pas, nocher, à quoi cela peut servir,
quand on est chez Pluton. Ils s’imaginent peut-être que les âmes
volent d’en bas vers les dîners qu’on leur présente, qu’elles se
régalent de la fumée des viandes et qu’elles boivent l’hydromel
répandu sur les fosses.

CHARON. Eux! boire.et manger, des crânes tout secs! Tu te
rirais de moi, si je te paplais de cette façon, à toi qui les con-
duis ici tous les jours. Tu sais, en elfe-t, s’ils peuvent revenir.
une fois descendus sous la terre. Certes , ce serait amusant pour
toi, Mercure, qui as déjà tant à faire, d’être obligé non-seule-
ment de les amener , mais de les reconduire quand ils veulent
boire. Fous que vous êtes! mortels insensés , qui ne voyez pas
quel immense abîme il y a entre les affaires des vivants et celles
des morts, et comment se gouverne notre empire!

Les morts sont tous égaux. ensevelis ou non,
Qu’ils s’appellent Irus ou bien Agamemnon;
Quoique Achille soit fils d’une belle déesse,
A Côté de Thersite il se perd dans la presse :
Cadavres décharnés, tous les morts confondras,
Dans le pré d’Asphodèle errent pâleset nus 2.

23. MERCURE. Par Hercule! comme tu nous débites ton Ho-
. mère! Mais puisque tu m’y fais.songer, je veux te montrer le

tombeau d’Achille ç regarde z c’est cette éminence près de lamer,

au promontoire de Sigée, voisine de Troie. En face est le tom-
beau d’Ajax, sur le Rhétée 3.

CHARON. Bien petits tombeaux , Mercure l Maintenantmontre-
moi ces villes célèbres que nous avons entendu vanter aux en-
fers, la Ninive de Sardanapale, Babylone, Mycènes, Cléones fi,
et surtout Ilion. Je me souviens d’avoir passé beaucoup de
morts qui venaient de ce pays-là , et pendant dix ans je n’ai eu
le temps ni de relâcher, ni de radouber ma barque.

MERCURE. Ninive , cher nocher, est entièrement détruite :il
n’en reste pas la moindre trace, et l’on ne peut dire ou elle

l. Voy. le traité Sur le deuil.
2. Ces vers sont pris de plusieurs passages d’llomère: Iliade, 1X, v. au),

320 et 363; Odyssée, X, v. Ml; ibiÂ., X1, 538 et 572.
3. Sur le tombeau d’Achillc voy. Cicéron, Pro Archia, chap. x; Épine: à

divers, V, x11, xxrv; Arrien, I, 1V, x; Plutarque, Alun, xxrv; Quinte-
Curce, Il, 1x.

4. Ancienne ville de l’Argolidc.
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était. Babylone est ce que tu vois , environnée de tours et s é-
tendant sur un immense espace; bientôt on la cherchera dans
ses ruines comme Ninive. Quant à Mycènes et Cléones , j’aurais
honte de te les faire voir, et surtout Ilion : de retour aux en-
fers , tu étranglerais peut-être Homère, pour l’exagération poé-
tique de ses vers. Villes autrefois florissantes , aujourd’hui elles
sont mortes , car les villes meurent , nocher’, aussi bien que les
hommes ’. Que dis-je? Les fleuves mêmes. disparaissent, et l’on
ne peut plus trouver à Argos le lit de L’Inachus.

CHARON. Pourquoi donc, Homère, ces éloges, ces épithètes
pompeuses: Ilion lajdivine, Ilion auæ larges rues , Cléones aux
beaux édifices ’?

24. Mais pendant que nous causons, quels sont ces gens qui
se battent? pourquoi veulent-ils s’entr’égorger ?

MERCURE. Ce sont, Charon, les Argiens et les Lacédémoniens.
Voici Othryade, général de Sparte, qui, à moitié mort, inscrit
de son sang sa victoire sur un trophée’.

CHARON. Et pourquoi se battent-ils, Mercure ?
MERCURE. Pour le champ même sur lequel ils combattent.
CHARON. Les fous! Ils ne savent pas que, quand chacun d’eux

posséderait tout le Péloponèse, à peine obtiendra-t-il d’anue
Hun pied de terre : d’autres laboureront ce champ, et la charrue
détruira complètement le trophée.

MERCURE. Voilà, Charon , ce que c’est que le monde! Redes-
Icendons maintenant; remettons ces montagnes à leur place, et
retirons-nous: moi, je vais remplir ma commission; toi, tu
retournes à ta barque. Je ne tarderai pas à te faire visite, et je
t’amènerai des morts.

CHARON. Tu m’as rendu un grand service, Mercure : je t’in-
scris au rang de mes bienfaiteurs. Grâce à toi,j’ai fait un voyage
utile. Pauvres humains! Ce ne sont chez eux que rois, briques
d’or, hécatombes , combats! Et de Charon, pas un mot"

4. Cf Cicéron, Épïtrerfamilîères, 1V, v.

2. Pour Ilion, voy. Homère,passim. Il n’est point question de Cléones dans
Homère, mais Lucien lui applique une épithète homérique.

3. Sur Othryadc. , voy. Valère-Maxime , 111, n, L’art, s 4; Sénèque le père,
Controverses, il. Les Argiens et les Lacédémoniens se disputaient pour le

.champ de Thyrrée.

4. Plaisanterie de Xanthins dans les Grenouilles d’Aristophane.
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’ XIII ’

SUR LES SACRIFICES.

l. Quand on voit éclater l’ineptie des hommes dans les sacri-
fices, les fêtes, les supplications des dieux, quand on considère
ce qu’ils leur demandent, les vœux qu’ils leur adressent, l’opi-
nion qu’ils s’en forment, il faudrait être, à mon avis, bien cha-
grin, bien morose, pour ne pas rire de tant d’extravagances.
Cependant, avant d’en rire, je crois qu’il est bon de se demander
si l’on peut appeler ces gens-là religieux ou misérables ennemis
de la divinité, dont ils se font une idée basse et indigne au
point de croire qu’elle a besoin des hommes’, qu’elle se plaît à
leurs adorations et qu’elle se fâche de leur indifférence. Les ca-
lamités d’Étolie, les malheurs des Calydoniens, je ne sais com- ’
bien de meurtres, la maladie qui frappe Méléagre, tout cela fut,
dit-on, l’œuvre de Diane, courroucée de ce qu’OEnée ne l’avait
pas invitée à un sacrifice’, tant cet oubli, qui l’avait privée de
sa part de victime ., était profondément gravé dans son cœur! Il
me semble la voir toute seule abandonnée dans le ciel, tandis
que les autres dieux sont allés chez OEnée; elle jette les hauts
cris, elle se lamente de ne pas se trouver à si belle fête.

2. D’un autre côté, si les Ethiopiens sont trois fois heureux,
c’est un effet de la gratitude de Jupiter, reconnaissant les pro-
cédés honnêtes dont ils usent avec lui au commencement du
poème d’Homère, où ils le régalent pendant douze jours de suite,
ainsi que les autres dieux qu’il a amenés à sa suite 5. Il suit de
là que les dieux, probablement, ne font rien sans retour. Ils ven-
dent les biens aux hommes; et on peut leur acheter la. santé
moyennant un jeune bœuf. Pour quatre bœufs on a les richesses,
et la royauté pour une hécatombe. Il en coûte neuf taureaux! pour

l . Cf. Saint Paul, Actes de: apôtre: , xvrr, 25.
2, V03, OEnée dans le Dictionnaire de Jacobi. Cf. Ovide, Métam., V111,

v. 467 et suivants.
3. Iliade, 1, ne, 494.
4. Voy. Odyssée, 111, v. 7.

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN.- 1 l3
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revenir sain et sauf d’Ilion à Pylos; et une vierge de sang royal,
pour naviguer d’Aulis à. Troie ’. Hécube n’a-t-elle pas fait marché

avec Minerve, au prix de douze bœufs et d’un voile, que la ville
ne serait pas prise ce jour-là’? On peut croire qu’il y a une
foule de choses qui se vendent un coq 5, une couronne, un

grain d’encens. ’3. Chrysès le savait fort bien sans doute, en sa qualité de
prêtre, vieilli dans la connaissance des secrets divins; quand il
s’éloigne d’Agamemnon, sans avoir réussi, il redemande à Apol-
lon , comme s’il lui avait prêté à gros intérêts, le prix doublé
de ses services, et il s’emporte presque contre lui, en disantA :
4 Honnête Apollon, c’est moi qui souvent ai placé des couronnes
dans ton temple, jusque-là fort mal couronné; j’ai brûlé en ton
honneur sur les autels tant de cuisses de taureaux et de chèvres,
et tu me laisses impunément subir un tel affront; tu ne recon-
nais rien de ce que j’ai fait pour toi. n Ce discours fait si grande
honte au dieu , qu’il saisit ses flèches, se place au-dessus de la
station des vaisseaux, et perce des traits de la peste les Grecs,
les chiens et les mulets.

Li. Mais, puisque Apollon me revient en mémoire, je veux
aussi dire les autres aventures que nos sages racontent de lui.
Je ne parlerai pas de ses malheureuses amours, du meurtre
d’Hyacinthe, des mépris de Daphné; je m’en tiens à la condam-
nation que lui val-ut le massacre des Cyclopes, à l’ostracisme en
vertu duquel il fut envoyé du ciel sur, la terre, pour y subir la
condition humaine, et réduit à se faire mercenaire en Thessalie
chez Admète, en Phrygie chez Laomédon. Toutefois, il ne fut
pas le seul chez ce dernier; Neptune y fut son compagnon, et
tous deux, pressés par le besoin, se gagèrent pour porter des
briques et pour bâtirune muraille. Ils ne reçurent pas d’ailleurs
en entier le salaire promis par le roi phrygien: il resta leur de-
voir, dit-on, plus de trente drachmes troyennes ".

5. Voilà les superbes récits que les poètes nous débitent sur
les dieux; et ils nous en apprennent de bien plus belles encore
sur Vulcain, Prométhée, Saturne, Rhéa, et; presque toute la
famille de Jupiter; puis, pour nous les raconter, ils invoquent
au début de leurs poèmes les Muses, qui leur soufflent l’esprit

. Voy. Ovide, Métam. , X11, et l’IpIzigàzie d’Euripide.

. Voy. Iliada,,Vl, v. 308.

. Allusion aux sacrifices oflerls à Esculape.

. Parodie d’Homère, Iliade, l,v. 37 et suivants.

.Environ 30 francs.

mon»-
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divin. Alors, quand ils en sont remplis, ils chantent que Sa-
turne, après avoir châtré Cœlus , son père , règne à sa place et
dévore ses enfants comme l’Argien Thyeste; que Jupiter, sous-
trait par Rhéa, qui lui substitue une pierre, est exposé dans l’île
de Crète et nourri par une chèvre, comme Téléphe par une
biche’, et le Perse Cyrus par une chienne. Bientôt il chasse
son père, le jette en prison, et se fait roi à son tour. il épouse
pIusieurs femmes, et, en dernier lieu, Junon, sa sœur, à la mode
des Perses et des Assyriens. D’un tempérament amoureux et
porté aux plaisirs de Vénus, il peuple bientôt le ciel de ses en-
fants, nés les uns de ses égales, les autres bâtards et de race
terrestre et mortelle. Le galant, en ces rencontres, se fait tour
à tour pluie d’or , taureau, cygne, aigle, plus changeant enfin
que Protée. Minerve est la seule qu’il engendre, après l’avoir
conçue dans son cerveau. Quant à Bacchus, il le tire à moitié
formé du ventre de sa mère consumée, l’enferme dans sa cuisse,
etts’y fait pratiquer une ouverture au moment d’accoucher.

6. On en raconte à peu près autant de Junon, qui, sans avoir
eu commerce avec son mari, semble pondre Vulcain, être
malheureux, un artisan, un forgeron, tout brûlé, vivant sans
cesse dans la fumée, couvert de cendres, toujours près d’un
fourneau, et de plus, boiteux; infirmité qui lui vint de la chute
quelui fit faire Jupiter, en le jetant du haut en bas du ciel.
Heureusement pour lui, les généreux habitants de Lemnos le
recueillirent; autrement, notre pauvret Vulcain serait mort,
comme Astyanax précipité d’une tout. Malgré cela, cette histoire
«Vulcain est encore supportable; mais qui ne connaît Promé-
thée et lesmaux: qu’il a soutiens, pour s’être montré trop bon
envers les hommes ? Jupiter, le traînant en Scythie, le fait clouer
sur le Caucase, et un aigle lui dévore le foie chaque jour.

7. Tel est son supplice. Et Rhéa, car il faut tout dire, jus-
qu’où va son impudeur! quelle éhontée! Vieille, hors d’âge,
mère. d’un si grand. nombre de dieux , elle aime encore les gare
que, elle en est jalouse; elle promène, sur un char traîné par
des ions, son Attis, qui ne peut plus lui servir à rien ’; Peut-on,
après. œla , reprocher à Vénus ses adultères , à. la Lune de s’ar-
rêter souvent à. moitié route pour descendre auprès de son

Endymion ’,? ’
4’. Ver. le Dior. de J’acolii à l’article Augé.

2. Il s’était fait eunuque. ’
3. Tout cela parait un résumé des Dialogues de: dieux. cr. le Diacyrmo:

d’Hermlas et les Poésies de Prudence.
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8. Mais, laissons ce discours; montons au ciel même; suivons

la route poétique par laquelle ont volé Homère et Hésiode, et
voyons comment sont distribuées les choses de là-haut. L’exté-
rieur du ciel est d’airain; c’est Homère qui nous l’apprend’. Si

nous gravissons plus avant, et si nous levons nos regards vers
la voûte, nous la voyons briller d’une lumière éclatante; le soleil
y est plus pur, les astres plus étincelants , le jour y brille sans
cesse et le parvis est d’or. En entrant, on trouve d’abord les
Heures, elles gardent la porte; ensuite on voit Iris et Mercure,
ministres et courriers de Jupiter. Plus loin sont les fourneaux
de Vulcain, et tous les instruments de son métier; enfin, l’on
arrive à la demeure des dieux, au palais même de Jupiter, que
Vulcain a décorés d’une manière splendide.

9. Les dieux, qui sont assis auprès de Jupiter’,

car il convient, quand on est si haut, de prendre un haut style,
ont les regards abaissés vers la terre, et ils semblent faire le
guet pour voir quelque feu allumé ,

Quelque fumée en l’air s’enroulant en spirale 3;

et dès qu’un homme leur offre un sacrifice, les voilà tous la
bouche ouverte au-dessus de cette fumée, humant le sang versé
sur les autels, absolument comme des mouches, tandis que,
lorsqu’ils prennent leurs repas chez eux, ils se nourrissent de
nectar et d’ambroisie. Autrefois, ils admettaient les mortels à.
leurs festins; Ixion et Tantaleburent avec eux; mais les hommes
s’étant montrés insolents et bavards , ils en furent punis et le
sont même encore, puisque, depuis ce temps, le ciel est fermé
et interdit à la raCe humaine.

10. Telle est la vie des dieux; et le culte religieux que les
hommes leur rendent y est parfaitement conforme. D’abord ils
leur ont réservé des bois, dédié des montagnes, consacré des
oiseaux, assigné des plantes. Ensuite ils se les distribuent par
nation, en leur accordant le droit de cité. Delphes et Délos ont
adopté Apollon; Athènes , Athéné ’, l’identité du nom en est la

preuve; Argos. Junon; les Mygdoniens, Rhéa; Paphos , Vénus.
Les Crétois ne prétendent pas seulement que Jupiter naquit et
fut nourri chez eux, mais ils montrent aussi son tombeau”; si
bien que, depuis longtemps, nous sommes dans l’erreur, quand

I. Iliade, I, v. 426. - 2. Iliade, 1V, v l. - 3. Iliade, I, v. 317.
4. Minerve s’appelle 31071742 en grec. - 5. Voy. p. 32, note 2.
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nous nous imaginons que c’est Jupiter qui tonne, qui pleutl,
qui gouverne 1e monde. Ce dieu, à notre insu, est mort jadis et
a été inhumé chez les Crétois.

11. Bientôt on élève des temples aux dieux, afin sans doute
qu’ils ne soient pas sans feu ni lieu; on leur fait faire des sta-
tues, en invoquant l’art d’un Praxitèle, d’un Polyclète, d’un
Phidias ’. Je ne sais pas trop où ces artiètes ont pris leurs mo-
dèles, pour nous représenter Jupiter barbu, Âpollon toujours
adolescent, Mercure orné de poil follet, Neptune avec des che-
veux bleus, Minerve avec des yeux gris. Cependant ceux qui
entrent dans les temples ne se figurent plus qu’ils ont devant
eux de l’ivoire indien, de l’or extrait des mines de Thessalie,
mais le fils même de Saturne et de Rhéa, que Phidias a fait des-
cendre du ciel, qu’il a chargé de veiller sur les déserts de Pise,
et qui s’estime heureux lorsque tous les cinq ans, on lui offre
quelque sacrifice à Olympie.

l2. Les autels une fois dressés , les prières et les vases d’eau
lustrale établis , on amène des victimes : le laboureur conduit le
bœuf qui a traîné sa charrue; le berger, son agneau; le chevrier,
sa chèvre; celui-ci , de l’encens ; celui-là, un gâteau; le pauvre
se rend le dieu favorable en lui baisant la main droite; les sacri-
ficateurs, car je reviens à eux, ceuronnent l’animal, après avoir
examiné avec soin s’il n’est pas impur, de peur de faire un mau-
vais sacrifice, le conduisent à l’autel et l’égorgent sous les re-
gards du dieu; et, tandis qu’il mugit avec douleur, présage na-
turellement favorable, ils mêlent à ce son lugubre les accords
de la flûte sacrée. Comment douter que les dieux ne soient ravis
de ce spectacle l

13. Une loi affichée défend de s’avancer vers les vases d’eau
lustrale à quiconque n’a pas les mains pures’; et cependant le
prêtre ne s’y tient-il pas debout, tout sanglant, comme le Cy-
clopel, disséquant la victime, arrachant les entrailles, déchi-
rant le cœur, répandant le sang autour de l’autel, et se livrant
à toutes sortes de pratiques peu religieuses Î’ Enfin il allume un
brasier, il y place la chèvre avec sa peau, la brebis avec sa

I. Cf. Aristophane , Nuées, p. H8 de la trad. de M. Armud, 2° édit.
2. Pour ces artistes, voy. de Pnuw, Recherche; philosophique: sur le: Grecs,

section VH1 2 Considëmtions sur l’un! (le: beaux-arts à Athènes. - Cf, la thèse
latine (le M. L. Maigncn inliluléc : Quid de sigui: tabulisque piclis Minuit
filmait: Tullius.

3. Voy. Origène, Contre Cela, 147, l.
4. Voy. Homère, Olyrsée, 1X.
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laine; l’odeur divine monte aussitôt dans les airs, et gagne
insensiblement le ciel. Le Scythe, dédaignant toute antre vic-
time comme trop vile , immole des hommes à Diane , et par la
croit se rendre agréable à la déesse.

14. Tout cela cependant n’a rien de trop extravagant; il en
est de même de ce qui se fait en Assyrie , en Phrygie, en Ly-
die. Mais allez en Égypte, et vous verrez de graves cérémo-
nies, une religion vraiment digne du ciel : là Jupiter a la tète
d’un bélier, Mercure une belle figure de chien; Pan est un
bouc de la tète aux pieds; celui-ci est un ibis , celui-là un cro-
codilel , cet autre un singe.

Mais voulez-vous connaître et savoir tout à fonü’!

Écoutez cette foule de sophistes , de scribes , de prophètes à la
tête rase ; ils vous apprendront, après s’être écriés, suivantla

formule z .. . . . Profanes, loin du seuil’!

ils vous apprendront comment les dieux, efl’rayés par une sé-
dition de leurs ennemis et des Géants, se sont sauvés en Égypte
pour se dérober à leur poursuite; que l’un se jeta, de peur,
dans le corps d’un bouc, que l’autre devint bête sauvage, un
troisième oiseau, et que , pour cette raison, les dieux conservent
encore aujourd’hui ces diil’e’rentes formes. Les preuves en sont
consignées dans les archives des sanctuaires, écrites depuis plus
de dix mille ans.

45. Chez eux, d’ailleurs , les sacrifices sont presque les
mêmes que chez nous, si ce n’est qu’ils pleurent la victime ,
rangés en cercle autour d’elle et se frappant la poitrine : d’autres
se contentent de lui donner la sépulture, lorsqu’une fois elle
est égorgée. Leur plus grand dieu est Apis *: quand il meurt .
il n’est personne qui estime assez sa chevelure pour ne pas la
raser en signe de deuil, eût-il le cheveu rouge de Nisus ’. Or,
cet Apis est un dieu tiré d’un troupeau, et proclamé après la
mort de son prédécesseur, parce qu’il est plus beau et plus ma-
jestueux que les bœufs ordinaires. Tant de superstition accré-
ditée dans l’esprit du vulgaire a moins besoin, selon moi,

a.. Cf. Juvénal , Sert. xv, 2. Il faut lire d’ailleurs cette satire en enlier
. Homère, Iliade, V1, Inn; XXI, 487.
. Voy. Virgile, Éneidu, Yl, v. 253. Cf. Horace, 0:12 1 du livre 1H.
. Voy. le mot Apis dans le Dia. de Jacolii.
. Id. au mot Nisus. Cl". Virgilc, Géorgiq., l, v. 404 ct suivanls.

«au»:
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d’un censeur , que d’un Démocrite et d’un Héraclite z l’un, pour

rire de la folie desphommes; l’autre , pour pleurer sur leur igno-
rance.

XIV

LES sacras i L’ENGANL

JUPITER , MERCURE , UN mamans, PYTHAGORE , DÉMO-
carrn, HÉRACLITE, sacrum, mosans, CHRYSIPPE, Ém-
CURE, UN anosomm PYRRHONIEN.

1. JUPITER. Allons, toi, dispose les sièges, prépare la salle
pour les arrivants z toi, fais ranger par ordre les difiérentes
sectes ; mais aie soin d’abord de les parer, afin qu’elles aient
bonne mine et attirent beaucoup d’acheteurs. Toi, Mercure,
fais l’office de crieur, appelle les chalands, et qu’une bonne
chance les fasse arrive; au marché l Nous allons vendre à la
criée des sectes philosophiques de tout genre et de toute espèce.
Ceux qui ne pourront pas payer comptant, payeront l’année pro-

chaine , en donnant caution. .MERCURE. La foule arrive : il ne faut pas tarder, ni les faire
attendre davantage.

JUPITER. Eh bien , vendons!
2. MERCURE. Qui veux-tu que nous mettions le premier en

vente? pJUPITER. Cet,Ionien aux longs cheveux’; il m’a l’air d’un
homme respectable.

l. Rapprocher de ce dialogue celui-de Théodore Prodrome, ayant pour
titre z 81’ko flpâaz; nemrod» x12 Troltrtxdiv. Notice: et extraits des manu-
crits, t. VIH, p. 78. Pour le dialogue lui-même, voyez les jugements qu’en ont
portés les savants dans les notes (le Lehmann, t. Il], p. 500. Il sera bon de
lire aussi les Vies des philosophe: de Diogène de Laerte.

2. Jamblique appelle de meme Pythagore à du sans tonifias, le cheval.

de 511mm. -
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MERCURE. Hé! le Pythagoricien. descends et fais-toi voir par

ceux qui sont ici réunis
JUPirER.’Al!ons, mets en criée!
MERCURE. Je vends la vie parfaite, la vie sainte et vénérable.

Qui est-ce qui achète? Qui vent être :tu-dessus de l’homme?
Qui veut connaître l’harmonie de l’univers , et revivre après sa
sa mort?

LE MARCHAND. Il n’a pas mauvais air : que sait-il?
MERCURE. L’arithmétique , l’astronomie, la magie, la géo-

métrie , la musique, la fourberie. Tu vois là un excellent

devin. ’LE MARCHAND. Est-il permis de l’interroger ?
MERCURE. Interrogé, et bonne chance!
3. LE MARCHAND. D’où es-tu ?

PerAGan. De Samos ’. iLE MARCHAND. Où as-tu été instruit? ,
PYTHAGORE. En Égypte *, chez les sages du pays.
LE MARCHAND. Voyons, si je t’achète, que. m’enseigneras-tu?
PYTHAGORE. Je ne t’enseignera! rien; je te ferai ressou-

venirz.
LE MARCHAND. Comment me feras-tu ressouvenir?
PYTHAGORE. En purifiant d’abord ton âme, et en la nettoyant

de ses ordures.
, LE MARCHAND. Eh bien! imagine qu’elle est purifiée : com-

ment me donneras-tu la réminiscence?
PerAGORE. En commençant par t’imposer un calme parfait ,

le mutisme absolu de cinq années. .
LE MARCHAND. lia-t’en, mon cher, instruire le fils de Cré-

sust: je veux être un homme qui parle, et non une statue:
Mais enfin, après ce silence de cinq ans, que ferai-je?

PYTHAGORE. Tu t’exerceras à la musique et à la géométrie.

LE MARCHAND. Tu es charmant; il faut commencer par être
musicien pour devenir sage.

a. PYTHAGORE. Ensuite tu apprendras à compter.
Le MARCHAND. Je sais compter.
PYTHAGORE. Comment comptes-tu ?
LE MARCHAND. Un, deux, trois , quatre.

t. Toutes les réponses de Pythagore sont en dialecte ionien.
2. Cl". Le Songe ou le Coq, S 48.
3. Suivant Pythagore, toute science n’est que réminiscence. Nous nous rap-

pelons en ce monde ce que nous avons appris dans un monde antérieur.
a. Voy. Hérodote, I, uxxv et unir.
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. PrrnAGORE. Attention ! ce que tu crois être quatre, c’est dix’,

c’est le triangle parfait, c’est notre serment’ !
LE MARCHAND. J’en jure par quatre, le grand serment, jen’ai

jamais ouï langage plus divin et plus sacré!
PYTHAGORE. Ensuite, étranger, tu sauras ce que c’est que la

terre , l’air , l’eau et le feu ; quelle est leur forme, leur mouve"
ment naturel, et comment ils se meuvent.

LE MARCHAND. Quoi! le feu , l’air et l’eau ont donc une forme?
PYTHAGORE. Certainement, et très-visible; autrement, sans

forme et sans apparence, ils ne pourraient pas se mouvoir. De
’ plus, tu sauras que la divinité est un nombre et une harmonie.

LE MARCHAND. Voilà qui est étonnant.
5. PYTHAGORE. Et quand je t’aurai expliqué tout cela, tu sau-

ras que tu n’es pas un, comme tu le penses , mais un autre que
celui que tu crois être et que tu parais.

LE MARCHAND. Que dis-tu la? Je suis un autre, et ce n’est
pas moi-même qui converse avec toi?

PYTHAGORE. Actuellement c’est toi-même, mais autrefois tu
as paru dans un autre corps et sous un autre nom : par la
suite, tu passeras encore dans un autre être.

LE MARCHAND. Tu veux dire que je serai immortel, passant
ainsi de forme en forme ? Mais en voilà assez sur ce propos.

6. Passons à ta manière de vivre : quelle est-elle?
PYTHAGORE. Je ne mange rien qui ait envie; tout le reste

m’est permis, sauf les fèves.
LE MARCHAND. Pourquoi cela? ne les aimes-tu pas ?
PYTHAGORE. Je les aime; mais elles sont sacrées, et leur na-

ture est merveilleuse. Et d’abord elles sont toute génération.

t. L’addition des quatre premiers nombres donne, en elTet, le nombre t0 :
t 4- 2 4- 3 4- 4: t o.

2. Le triangle parfait n’est autre que le triangle équilatéral, que Pythagore
représentait de cette manière :

Chacun des côtés se compose du nombre quatre, qui servait aux Pythagoricicn
pde formule de scrment. Le voici le! qu’il existe dans les Vers dorés :

Nui p.6: ràv égarant; W42? TFüFMIÏÔ’ITd rerpocxrùv

Haydn évasion; eue-to; [240311.16 ikebana.

a J’en jure par celui qui donne à notre (me lequatcrnaire, source éternelle
des principes de la nature ! au
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Ote la peau à des fèves vertes, tu verras qu’elles ressemblent
beaucoup aux testicules de l’homme: fais-les cuire et expose-
les pendant un certain nombre de nuits aux rayons de la lune,
elles donneront du sang. Mais ma plus forte raison, c’est que
les Athéniens s’en servent pour élire leurs magistrats.

LE MARCHAND. Tu parles bien, et comme un oracle; mais ôte
ta robe, je veux te voir nu. Par Hercule l il a une cuisse d’or :
c’est un dieu : il n’a rien d’un homme : il faut absolument que
je l’achète. Quelle est la mise à prix?

MERCURE. Dix mines l.
LE MARCHAND. Les voici , je le prends à ce compte.
JUPITER. Mais le nom de l’acheteur et sa patrie?
MERCURE. C’est, je pense, quelque Italien, Jupiter; un habi-

tant de Crotone, de Tarente ou de la Grande-Grèce. Mais il n’est
pas seul, ils sont au moins trois cents qui l’ont acheté en
commun.

JUPITER. Qu’ils l’emmèneut, et qu’on leur en fasse voir un

autre!
7. MERCURE. Veux-tu cet homme malpropre , né dans le

Pont ’ 7

JUPITER. Justement.
MERCURE. Hé l l’homme à la besace et à la tunique sans man-

ches , viens ici, fais le tour de la salle l A vendre une vie mâle
et courageuse, une vie libre! Qui est-ce qui achète ?

LE MARCHAND. Que dis-tu, crieur ? Tu vends une vie libre?
MERCURE. Oui.
LE MARCHAND. Tu ne crains pas qu’il ne t’accuse de com-

merce frauduleux, et qu’il ne te cite devant l’Aréopage?
MERCURE. Il se soucie peu d’être mis en vente : il n’en pense

pas moins être libre.
LE MARCHAND. A quoi peut servir un être aussi crasseux,

aussi misérablement vêtu Y On n’en peut faire qu’un terrassier

ou un porteur d’eau. vMERCURE. Oui, mais autre chose encore : fais-en un portier, il
te gardera mieux qu’un chien : d’ailleurs il est déjà chien par
son nom.

LE MARCHAND. Et quelle est sa patrie, sa profession ?
MERCURE. Interroge-le toi-même : c’est ce qu’il y a de mieux
LE MARCHAND. J’ai peur, à voir cette figure sombre et farou-

4. Un peu plus de 900 francs.
2. Diogène , ne à Sinopc, dans la Cappndoce, dépendance du royaume de

q iin
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che, qu’il n’aboie après moi, si je l’approche, et, ma foi, qu’il z
ne me morde. Ne vois-tu pas comme’il lève son bâton, fronce î
les sourcils, et lance des regards menaçants et furieux?

MERCURE. N’aie pas peur; il est apprivoisé.
’8. LE MARCHAND. D’abord, mon ami, dis-moi d’où tu es.

DrocÈNE. De partout. I
’LE MARCHAND. Que veux«tu dire ?

DICGÈNE. Tu vois un citoyen du monde.
LE MARCHAND. Qui donc imites-tu?
DICGÈNE. Hercule ’.

, LE MARCHAND. Pourquoi, alors, nies-tu pas ’vêtupde la peau
de lion Y Ton bâton te donne déjà’un air de ressemblance.

DIOGÈNE. Ma peau de lion, c’est ce manteau : comme Hercule
je fais la guerre aux voluptés, non par ordre, mais de moi-
mème; j’ai entrepris de nettoyer la vie humaine.

LE MARCHAND. Belle entreprise! Mais en quoi donc-es-tu-le
plus habile? quel est ton métier?

DIOGÈNE. Je suis libérateur’des hommes etmécleoin des pas-
sions; en un mot, je veux. être l’interprète de la vérité-et de la
franchise.

9. LE MARCHAND. A merveille, mon cher interprète! Si je
t’achète, comment m’instruiras-tu? .

DIOGÈNE. En te prenant pour disciple . je commencerai par te
dépouiller deton bien-être, je t’enfermerai dans l’indigence, je te
revêtirai d’un manteau: ensuite je te forcerai aspeiner-et à tra-
vailler, dormant par terre, buvant de l’eau, ne mangeant’que ce
qui te tombera sous la main. Situ as des richesses, fidèle à mes
leçons, tu les jetteras dans la mer; tu ne te soucieras plus de
femme, d’enfants, de patrie : tout cela pour toi ne sera que fa-
daises, Tu abandonneras la maison paternelle, pour habiter un
tombeau, quelque tour abandonnée, ou bien un tonneau. Tu
auras une besace pleine de lupins, de livres écrits sur les deux
pages , et dans cette condition, tu te vanteras d’être plus heu.
reux que le grand roi. Si l’on te donne des coups de fouet, si
l’on’te met à la question, tu ne croiras pas que ce soit un mal.

LE MARCHAND. Que dis-tu là? Je n’éprouverai point de dou-
leur si l’on me fouette ? Je n’ai pas une carapace de tortue ou

de crabe. vDlOGÈNE. Tu suivras la maxime d’Euripide ’, avec une légère

variante.

4. Il était le patron des cyniques. Voy. le Banquet ou les Lupitlæs, S 06.
2. Hippolyte, v. 642.



                                                                     

204 - LEs SECTES A L’ENCAN.
LE MARCHAND. Laquelle ?
DIOCÈNE.

L’âme pourra soufl’rir , mais la langue, non pas.

10. Voici maintenant les qualités que je veux te voir acqué-
rir. Sois d’abord effronté , impudent , insolent avec tout le
monde, rois et particuliers z cela te fera regarder et passer pour
un homme de cœur. Que ton langage soit barbare, ta voix rau-.
que et semblable à celle d’un chien; que ta mine soit refrognée,
et ta démarche répondant à ta mine; en un mot, que tout, chez
toi, soit farouche et sauvage. Loin de toi la pudeur, la douceur,
la modération! Efface de ton front toute rougeur de honte; re-
cherche les endroits les plus populeux; et la, seul, au milieu de
la foule, ne te lie avec personne; fuis toute espèce d’hôte ou
d’ami : les liens de société sont la mort de ton empire. Fais har-
diment, aux yeux de tous,ce qu’on rougirait de faire tout seul z
affecte en amour les postures les plus risibles. Enfin, quand tu
le voudras, mange un polype cru ou une sépia, et meurs’.
Voilà le bonheur que nous vous promettons.

Il. LE MARCHAND. Fi donc! Tout cela est hideux et indigne
d’un homme. ’

DIOGÈNE. c’est du moins bien aisé, mon cher, et facile à met-
tre en pratique z tu n’auras pas besoin, pour cela, d’instruction.
de livres et autres sornettes; tu arriveras par le plus court
chemin à la gloire. Et, quand tu serais un homme ordinaire, un
savetier, un marchand de chair salée, un charpentier ou un pu-
blicain, rien ne t’empêchera de devenir un grand personnage.
pour peu que tu aies de l’impudence, de l’audace et la langue
affilée pour l’insulte.

LE MARCHAND. Je n’ai pas besoin de toi pour cela. Cependant
tu pourrais peut-être me servir, à l’occasion, de matelot ou de
jardinier; et si le crieur consent à te donner pour deux oboles ,
au plus ’....

MERCURE. Prends-le pour cette somme. Nous ne sommes pas
fâchés de nous en débarrasser;c’est un braillard, qui insulte
tout le monde à chaque instant, et qui n’a que de vilains mots à.
la bouche.

12. JUPITER. A un autre l Appelle ce Cyréuéen 3 vêtu de
pourpre et couronné de fleurs.

I. On prétend que c’est ainsi que mourut Diogène.

2. 30 centimes.
il. Arislippe.
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MERCURE. Allons l attention. tout le monde! C’est un article

magnifique, et qui demande un riche acheteur. C’est la vie
suave,’la vie trois fois heureuse! Qui’ est-ce qui veut de la Vo-
lupté ? Qui est-ce qui achète cet être délicat? I

LE MARCHAND. Viens ici, et dis-nous ce que tu sais faire. Je
t’achèterai, si tu peux m’être utile.

MERCURE. Ne l’importune pas, mon cher; ne lui demande
rien : il est ivre, et ne pourrait pas répondre : tu vois comme il
bégaye l

LE MARCHAND. Alors, quel homme de bon sens voudrait ache-
ter un esclave si corrompu , si dépravé? Comme il exhale une
odeur de parfums! Comme sa marche est chancelante et mal as-
surée! Mais toi, Mercure, dis-moi quels sont ses talents, ce
qu’il sait faire.

MERCURE. Une seule chose z il est bon convive, sachant boire
en compagnie, et festiner avec une joueuse de flûte, chez un
maître amoureux et débauché. Il sait, en outre, parfaitement
faire les gâteaux; c’est un cuisinier fort habile. Enfin, il est
passé maître en fait de voluptés. Élevé à Athènes, il a servi en
Sicile les tyrans, qui l’ont tenu en grande estime. Le point som-
maire de sa philosophie, c’est de mépriser toutes choses, d’user

de tout, et de chercher en tout le plaisir. ’
LE MARCHAND. Tu es libre de jeter les yeux sur d’autres ache-

teurs , riches et opulents; pour moi, je ne suis pas en état d’a-
cheter sa joyeuse vie.

MERCURE Celui-là, Jupiter, me fait l’effet de ne pas trouver
d’acquéreur, et de nous rester.

l3. JUPITER. Fais-le retirer, produis-en un autre, ou plutôt
ces deux à la fois, le rieur d’Abdère et le pleureur d’Ephèse ’ :

je veux les vendre ensemble. .
MERCURE. Avancez au milieu. A vendre deux bonnes vies! Je

mets en criée les deux plus sages des hommes.
LE MARCHAND. Par Jupiter! quel contraste! L’un ne cesse de

rire; l’autre a l’air d’assister à un enterrement, il ne cesse de
pleurer. Hé! l’ami! qu’as-tu donc à rire?

DEMOCRIrE. Tu le demandes? Tout ce que vous faites me
semble risible, et vous par-dessus le marché.

LE MARCHAND. Que dis-tu la? Tu te moques de nous tous, et
tu n’estimes rien de tout ce que nous faisons ?

DEMOCRITE. C’est cela même! Il n’y a rien de sérieux au
monde : tout est vide, concours d’atomes, infini!

4. Démocrite et Héraclite. Ils parlent tous les deux endialcclc ionien.
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LE MARCHAND.. Tu te trompes : il n’y a que toi de vide, et

d’infiniment sot. Voyez, l’insolence! ne cesseras-tu pas de rire?
la. Et toi, mon cher, pourquoi pleures-tu, car je préfère

causer avec toi? ,HÉRACLITE. Je regarde toutes les choses humaines, ô étran-
ger , comme tristes et lamentables, et rien qui n’y soit soumis
au destin : voilà pourquoi je les prends en pitié , pourquoi je
pleure. Le présent me semble bien peu de chose, l’avenir dé-
solant : je vois l’embrasement et la ruine de l’univers z je gémis
sur l’instabilité des choses; tout y flotte comme dans un Breu-
vage en mixture; amalgame de plaisir et de peine, de science
et d’ignorance, de grandeur et de petitesse : le haut et le bas s’y
confondent et alternent dans le jeu du siècle.

LE MARCHAND. Et qu’est-ce que le siècle ?
HÉRACLITE. Un enfant qui joue, qui jette des dés, qui saute

à l’aventure.

LE MARCHAND. Et les hommes, qui sont-ils?
HËRACLITE. Des dieuxmortel’s.

LE MARCHAND. Et les dieux?
HERACLITE. Des hommes immortels.
LEMARCHAND. Tes discours sont des énigmes, mon cher,

de vrais logogriphes: probablement, ainsi. que Loxias ’, tu ne
dis rien de clair’.

HERACLITE. Je me soucie peu d’e vous.
LE MARCHAND. Aussi faudrait-il être bien sot pour te prendre.
HE’RACLITE. Moi, je vous ordonne à tous de pleurer-à chaudes

larmes, petits et grands, acheteurs ou non. a
LE MARCHAND. Son mal se rapproche beaucoup d’e l’humeur

noire; je n’achèterai ni l’un ni l’autre.

MERCURE. En voila deux encore qui nous restent au magasin l

JUPITER. Mets-en un autre en vente. "15. MERCURE. Veux-tu ce bouffon athénien”?
JUPITER. Oui-
MERCURE. Viens ici, toi. Bonne vie à vendre, homme de bon

sens! Qui veut acheter cet excellent personnage ?
LE MARCHAND. Dis-moi, que sais-tu faire ?
SOCRATE. J’aime les garçons, et. je sais à fond. tout ce qui

concerne l’amour t. l
l. Surnom d’ApolloIr.
2. [l’obscurité cimente était: prourlrhle z on lu’L donnait la mon d’0

axorrwéç, ténébreux. .
3. Cf. Cicéron , De nanar. deorum, l, xxxrv.
4. Allusion au Phèdre de Platon. Cf. Sénèque, De vila beau, aux, a.
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LE MARCHAND. Comment pourrais-je t’acheter? j’ai besoin

d’un pédagogue pour mon fils, qui est un joli garçon.
SoCRATE. Qui serait mieux fait que moi pour vivre avec un

beau jeune homme? Ce n’est pas du corps que je suis amoureux,
c’est de la beauté de l’âme. Sois sans crainte ; de tous ceux qui
pourraient reposer aveccmoi sous la même couverture , tu n’en-
tendras aucun se plaindre que je me sois mal conduit.

LE MARCHAND. Il est incroyable qu’un homme qui aime les
garçons n’ait souci que de l’âme, quand il a toute liberté, cou-
ché sous la même couverture.

16. SOCRATE. Je jure par le Chien et par le Platane qu’il en
est ainsi * l

LE MARCHAND. Par Herculel les singuliers dieux que voilà!
SOCRATE. Quoi donc? Le Chien ne te paraît donc pas être un

dieu? Ne vois-tu pas l’AnubiS d’Egypte sous cette figure? ne
connais»tu pas Sirius au ciel et Cerbère aux enfers? i

17. LE MARCHAND. Tu as raison; je me trompais. Mais com-
ment viS-tu ?

SOCRATE. J’habite une ville que je me suis faite à moi-même:
j’ai une république d’un nouveau genre, où je dicte mes propres
lois’.

LE’MA’RCEA’ND. Je voudraisbien’ en connaître quelqu’une.

SOCRATE. Écoute la plus importante, celle qui est relative
aux femmes z aucune d’entre elles ne doit être à un seul exclu-
sivement, mais à quiconque voudra l’épouser.

LE MARCHAND. Que dis-tu? tu as donc abrogé les lois sur

l’adultère Î? , ,SCCRATE. Oui, par Jupiter, et toutes les petites formalités de
cette espèce.

La MARCHAND. QUant aux beaux garçons, qu’as-tu décidé ?
SOCRATE. Leurs baisers seront la récompense des gens ver-

tueux et de tous ceux qui se seront distingués par un brillant
exploit 5.

18. LE MARCHnND. Ohl’l’e beau présentl’ Mais quel est pour
toi l’essentiel de la sagesse?

SOCRATE. Les idées et’les modèles des êtres. Tout ce quetu
vois, la terre et ce qu’elle porte, lamer et le ciel, ont des images
invisibles qui existent hors de I’universt.

l. Semaine familiers à sucrate dans Platon etvdans Xénoghon.
2. Ralllerie des Lois de Platon.
a. Voy. Platon, République , livre V.
a. Voy. le l’arachide Carmen.



                                                                     

208 LES SECTES A L’ENCAN.
LE MARCHAND. Où existent-elles alors?
SOCRATE. Nulle part: car si elles existaient quelque part,

elles n’existeraient pas. ’LE MARCHAND. Mais je ne vois pas ces modèles dont tu
parles.

SOCRATE. Naturellement: tu es aveugle des yeux de l’âme;
mais moi, je vois les images de tous les êtres, je vois un autre
toi invisible, un autre moi-même; en un mot, je vois tout
double.

LE MARCHAND. Ma foi! il faut que je t’achète ; tu es un sage,
et tu as bonne vue. Voyons , crieur, que me demandes-tu pour
celui-là?

MERCURE. Deux talents ’.

LE MARCHAND. Marché conclu! seulement je te payerai plus
tard.

19. MERCURE. Quel est ton nom?
LE MARCHAND. Dion de Sycacuse ’.

MERCURE. Prends, et bonne chancel Maintenant c’est au
tour d’Epicure. Qui veut l’acheter? c’est le disciple de ce rieur
et de cet ivrogne que j’ai mis en criée tout à l’heure; mais il a.
un avantage sur eux , il est plus impie : c’est d’ailleurs un dé-
licat, un ami des bons morceaux.

LE MARCHAND. Quel est le prix?
MERCURE. Deux mines 3.
LE MARCHAND. Les voici; mais dis-moi quels sont les mets

qu’il préfère.

MERCURE. Ceux qui sont doux et mielleux, particulièrement
les figues.

LE MARCHAND. Il ne sera pas difficile de lui en donner: je lui
achèterai des paniers de figues grasses. I

20. JUPITER, Fais-en venir un autre; l’homme àla peau ra-
sée, ce refrogné du Portique.

MERCURE. Tu as raison : beaucoup de ceux qui sont venus à
la vente semblent l’attendre. A vendre la vertu même, une vie
parfaite! Qui est-ce qui veut seul tout savoir ?

LE MARCHAND. Que dis-tu?
MERCURE. Cet homme est le seul sage, le seul beau, le seul

juste, levseul brave, le seul roi, le seul orateur, le seul riche ,
le seul législateur, et ainsi pour tout le reste t.

LE MARCHAND. Il est donc aussi, mon cher, le seul bon cu1-

l. H 000 francs. - 2. Disciple et ami de Platon.- 3. Près de 200 francs
A. Voy. Horace , Ép. x du livre l, vers la un.

M
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sinier. et, ma foi! le seul savetier, le seul charpentier, et
ainsi pour tout le reste.

MERCURE. Mais oui. ’
21. LE MARCHAND. Viens ici, mon brave , et me dis,comme à

ton acquéreur, qui tu es, en commençant par m’avouer si tu
es fâché ou non d’être mis en vente et de servir.

CHRYSIPPE. Pas du tout : cela ne dépend pas de nous, et ce
qui ne dépend pas de nous est indifférent t.

LE MARCHAND. Je ne te comprends pas.
CHRYSIPPE. Comment? Tu ne sais pas qu’il y a des choses

proposées et des choses rejetées’ Î

LE MARCHAND. Je n’en ai jamais entendu parler.
CHRYSIPPE. Cela n’est pas étonnant , tu n’es pas accoutumé à

nos termes, et tu n’as pas l’imagination compréhensive. Mais
celui qui a étudié avec attention la théorie du raisonnement,
ne sait pas seulement ces choses-là; il connaît l’accident et le
suraccident, avec toutes leurs différences.

LE MARCHAND. Au nom de la Sagesse, fais-moi le plaisir de
m’expliquer ce que c’est que l’accident et le suraccident : car, je
ne sais comment, j’ai été frappé de la douce harmonie de ces
expressions.

CHRYSIPPE. Très-volontiers. Lorsqu’un homme est boiteux , et
qu’en heurtant son pied boiteux contre une pierre, il vient à
se blesser, l’infirmité qui le fait boiter est l’accident, et la
blessure le suraccident.

22. LE MARCHAND. 0 la finesse! Qu’est-ce que tu connais en-
core à fond?

CHRYSIPPE. Les filets du langage, dans lesquels je prends
mes interlocuteurs: je leur clos la bouche, je leur mets un
bâillon, et je les réduis au silence: et le nom de cette inven-
tion puissante, c’est le fameux syllogisme.

LE MARCHAND. Par Herculel Voilà une arme terrible et vio-
lente!

CHRYSIPPE. Tu vas en juger. As-tu un fils?
LE MARCHAND. Pourquoi cela 9 i
CHRYSIPPE. Supposons qu’un crocodile l’ait enlevé, lorsqu’il

errait sur le bord d’un fleuve , et qu’ensuite il t’ait promis de
te le rendre, à condition que tu lui dirais au juste s’il est dans
l’intention de te le rendre ou non; quelle est, à ton avis, la ré-
solution du crocodile?

4-. Voy. la I" maxime du Manuel d’Épiclètc.

2. Cf. Cicéron, Frais bien: et vrai: maux, Ill, 1v.

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN. -- x Il!
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LE MARCHAND. Il n’est pas facile de répondre àta question , et

je ne sais pas trop ce que je dois dire pour recouvrer mon fils :
par Jupiter! réponds pour moi, et sauve-le vite, de peur que
le crocodile ne l’avale avant ta. réponse.

CERYSIPPE. Sois tranquille. Je t’en apprendrai d’autres bien
plus admirables.

LE MARCHAND. Lesquels? ,
CHRYSIPPE. Le Moissonnant, le Dominant, l’Electre qui les

vaut tous, et le VoiIé.
LE MARCHAND. Qu’est-ce que ce Voilé et cette Électre?
CHRYSIPPE. C’est la fameuse Electre, fille d’Agamemnon, qui,

, en même temps, sait une chose et ne la sait pas. Quand Oreste
se présente inconnu devant elle, elle sait qu’Oreste est sonfrère,
mais elle ne sait pas que cet inconnu est 0reste. Voici mainte-
nant le Voilé z tu vas entendre la une invention admirable. Ré-
ponds-moi. Connais-tu ton père ?

LE MARCHAND. Oui.
CHRYSIPPE. Eh bien! Si, en te présentant un homme voilé , je

te disais : e Connais-tu cet homme , r que répondrais-tu?
LE MARCHAND. Je ne le connais pas.
23. CHRYSIPPE. Cependant cet homme voilé était ton père .

donc, si tu as dit ne le pas connaître, il est clair que tu:ne
connais pas ton père.

LE MARCHAND. Pas du tout: je n’ai qu’à lui ôter son voile, je

saurai bien ce qui en est. Enfin quel est le but de ta sagesse,
ou que feras-tu quand tu seras arrivé au sommet de la Vertu?

CHRYSIPPE. Je posséderai alors les premiers dons de la nature,
je veux dire la richesse, la santé, et autres choses semblables.
Mais, avant d’y arriver, il faut beaucoup travailler, coller ses
yeux sur de gros volumes d’une écriture très-fine, entasser les
scolies, se farcir de solécismes et de termes absurdes; mais
le point capital, c’est qu’il n’est pas possible de devenir sage , si
l’on n’a pas pris trois fois de suite de l’ellébore t.

LE MARCHAND. Voilà de beaux principes et dignes d’un grand
cœurl Pourtant être un Gniphon , un usurier (car je sais que
c’est aussi la une de tes qualités), est-ce bien digne d’un
homme qui a bu de l’ellébore, et de parfaite vertu?

CHRYSIPPE. Oui. Seul, le sage a le droit de prêter à usure,
puisque seul il fait des syllogismes; car prêter à usure et cal-
culer les intérêts, c’est à peu près la même chose que de faire
des syllogismes; et l’un, comme l’autre, appartient exclusive-

l. Voy. Aulu-Gelle, Nuit: attiques, XVll, chap. xv.
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ment au sage. Seulement, il ne doit pas, comme la plupart
des usuriers, exiger simplement les intérêts, mais encore les
intérêts des intérêts. En.efi’et , ne sais-tu pas que des premiers
intérêts naissent les seconds, qui en sont, pour ainsi dire, en-
gendrés? Tu peux voir que c’est la un syllogisme en forme. Si
le sage touche les premiers intérêts, il doit aussi toucher les
seconds; or, il touche les premiers, donc, il doit toucher les
seconds.

21;. LE MARCHAND. Dirons-nous aussi la même chose de l’ar-
gent que tu reçois des jeunes gens pour payer tes leçons de sa-
gesse? Est-il évident qu’il ne convient qu’au seul sage de s

faire payer ses leçons de vertu? -CHRYSIPPE. Tu saisis: ce n’est pas pour moi que je prends,
c’est pour celui qui donne; puisque l’un verse, l’autre doit rece-
voir. Je m’apprends à recevoir, et mon disciple à verser.

LE MARCHAND. Mais tu disais le contraire : que c’était le
jeune homme qui recevait, et que toi, le seul riche , tu ver-
sais.

CHRYSIPPE. Tu veux rire, mon ami; mais prends garde que je
ne te décoche un syllogisme indémontrable.

LE MARCHAND. Et quel mal ce trait me ferait-il ?
CHRYSIPPE. La perplexité, le silence, le bouleversement de

l’esprit.

25. Mais ce qu’il y a de plus fort, c’est que, si je veux, je
puis à l’instant te changer en pierre.

LE MARCHAND. Comment, en pierre ? Tu ne me parais pas un
Persée, mon cher. -

CHRYSIPPE. Voici comment. La pierre est-elle un corps?
LE MARCHAND. Oui.
CHRYSlPPE. Eh bien! un animal n’est-il pasnn corps?
LE MARCHAND. Oui. j
CHRYSIPPE. Et toi, n’es-tu pas un animal?

LE MARCHANDx Je le crois. -CHRYSIPPE. Donc tu es une pierre, puisque tu es un corps.
LE MARCHAND. Pas du tout. Mais, voyons , par Jupiter l tire-

moi de peine, et fais-moi redevenir homme comme devant.
CHRYSIPPE. C’est facile , tu vas redevenir homme; réponds.

Tout corps est-il un animal ?
LE MARCHAND. Non.
CHRYSIPPE. Eh bien! une pierre est-elle un animal?
LE MARCHAND. Non.
CERYSlPPE. Toi , tu es un corps?
LE MARCHAND. Oui.
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CHRYSIPPE. Étant un corps, tu es un animal?
LE MARCHAND. Oui.
CHRYSIPPE. Donc tu n’es pas une pierre , puisque tu es un

animal. ’LE MARCHAND. Tu m’as rendu un grand service. Déjà mes
jambes se refroidissaient comme celles de Niobé , et com-
mençaient à se roidir. Allons, je vais t’acheter. Combien en

veut-on ? i ’MERCURE. Douze mines t.
LE MARCHAND. Tiens.
MERCURE. L’as-tu acheté tout seul?
LE MARCHAND. Non vraiment, mais en société de tous ceux

que tu vois ici.
MERCURE. Ils sont nombreux; ils ont les épaules fortes et sont

taillés pour le Moissonnant.
26. JUPITER. Ne perdons pas de temps; à. un autre l
MERCURE. Viens ici, Péripatéticien , le beau, le riche! Ache-

tez-moi le plus éclairé de tous , le savant universel!
LE MARCHAND. Quelles sont ses qualités ?
MERCURE. Il est modéré, doux, accommodant, et, qui plus

est, double. .LE MARCHAND. Que veux-tu dire Y
MERCURE. Il est en dedans autrement qu’en dehors. Si tu

l’achètes , n’oublie pas de distinguer en lui l’ésotérique et l’exoté-

rique ’. ’
LE MARCHAND. Et que sait-il le mieux?
MERCURE. Qu’il y a trois sortes de biens: ceux de l’âme, ceux

du corps et ceux de la fortune.
LE MARCHAND. Sa morale est humaine. Combien vaut-il ?
MERCURE. Cinq mines 5.
LE MARCHAND. ’C’est cher.

MERCURE. Non, mon ami; car il paraît avoir lui-même de
l’argent; ainsi dépêche-toi de l’acheter. D’ailleurs, il t’apprendra

tout de suite combien de temps vit un ciron, à quelle profon-
deur de la mer descendent les rayons du soleil, de quelle nature
est l’âme des huîtres.

LE MARCHAND. Par Hercule l voilà. une science minutieuse!
MERCURE. Que sera-ce, quand tu lui entendras dire des choses

encore plus subtiles au sujet de la procréation et de la généra-
tion, de la formation de l’embryon dans le ventre de la mère ;

l. Pris de 1000 francs. -- 2. Allusion aux deux doctrines d’Aristole.
a. Environ 400 francs.
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soutenir que l’homme est un animal ridicule, et non pas l’âne,
qui ne construit point de maison et ne navigue point?

LE MARCHAND. Voilà des enseignements admirables et d’une
haute utilité. Je l’achète vingt mines’.

27. MERCURE. Soit. Voyons, nous en reste-t-il quelque autre?
Ah! ce sceptique. Ici, Pyrrhias’; viens, que nous te mettions
aussitôt en.criée. On commence déjà à s’en aller; les acqué-
reurs vont être en petit nombre. Allons! Qui est-ce qui achète
celui-là ?

LE MARCHAND. Moi l Mais, d’abord, dis-moi ce que tu sais.
LE PHILOSOPHE. Rien.

LE MARCHAND. Que veux-tu dire par la? n
LE PHILOSOPHE. Que je ne crois à l’existence de rien.
LE MARCHAND. Mais nous, que sommes-nous donc?
LE PHILOSOPHE. Je n’en sais rien.
LE MARCHAND. Et toi, qu’es-tu ?
LE RHILOSCPHE. Je n’en sais absolument rien.
LE MARCHAND. Voilà un doute! Que veulent dire ces balances?
LE PHILOSOPHE. Elles me servent à peser les raisons, et à

- juger de leur égalité. Quand j’ai vu qu’elles sont pareilles et au
même niveau, alors je ne sais laquelle est la plus vraie.

LE MARCHAND. Pour le reste , que sais-tu faire?
LE PHILOSOPHE. Tout , excepté poursüivre un esclave fu-

gitifs.
LE MARCHAND. Et pourquoi cela ne t’est-il pas possible ?
LE PHILOSOPHIE. Parce que, mon ami, je ne puis le saisir.
LE MARCHAND. Je le crois: tu me paraiseun garçon lourd et I

stupide. Mais enfin quel est le but de ta science?
LE PHILOSOPHE. L’ignorance; je ne sais ni entendre ni voir.
LE MARCHAND. Tu es donc sourd et aveugle?
LE PHILOSOPBE. Oui; et, par lit-dessus, dénué de sens et de

jugement, en un mot, je diffère peu d’un ver.
LE MARCHAND. Je veux t’acheter à cause de cela. Combien

vaut-il ?
MERCURE. Une mine attique t.
LE MARCHAND. La voici.... Eh bien ! que dis-tu? T’ai -je

acheté ?

LE PHILOSOPHE. Je n’en sais rien.
LE MARCHAND. C’est sur, pourtant; je t’ai acheté et j’ai

paye.

1. Plus de 4500 francs. - 2. Allusion au nom de Pyrrlion. - 3. La vérité.
4. 94 francs 66 remîmes.
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LE PHILOSOPHE. Je m’abstiens et ne décide pas la question.
LE MARCHAND. Malgré cela, suis-moi; car tu es mon esclave.
LE PHILOSOPHE. Qui sait si tu dis vrai’?
LE MARCHAND. Le crieur , l’argent et le monde qui est ici.
LE PHILOSOPHE. Y a-t-il du monde ici?
LE MARCHAND. Je vais tout à l’heure te conduire au moulin,

et te faire voir que je suis ton maître , grâce au raisonnement
qui fait gagner la mauvaise cause °.

LE PHILOSOPHE. Je ne décide pas la question.
LE MARCHAND. Et moi, par Jupiter, je la tranche t!
MERCURE. Allons! cesse de t’entêter, et suis ton acquéreur.

Vous autres , nous vous invitons pour demain matin. Nous met-
trons en vente les sectes ignorantes, ouvrières et de vil prix.

XV

LE PÊCHEUR 0U LES RESSUSCITÉS.

LES PHILOSOPHES DU DIALOGUE PRÉCÉDENT ET QUELQUES

AUTRES, LUCIEN, LA VERTU, LA PHILOSOPHIE, LE SYL-
LOGISME, LA CONVICI’ION, LA DEMONSTRATION.

1. SOCRATE. Chargez, chargez; écrasez ce coquin d’une grêle
de pierresl Redoublez avec des mottes de terre : en avant les
coquilles d’huître! Tombez sur le scélérat à coups de bâton.
Prenez garde qu’il n’échappe. Charge, Platon, et toi aussi, Chry-
sippe, et toi encore; faisons la tortue contre lui :

Bâton, aide bâton; besace, aide besacei.

l. (il. Molière, Mariageforce’, se. vm, éd. de Ch. Laliure, 1.].
2. Voy. Aristophane, Nuées, passim. Platon, Socrate, Cicéron , Lucien,

l’empereur Julien, Tzetzès, offrent de nombreux passages relatifs à ce procédé
des rhéteurs. Cl. notre Thèse latine : De ludicris apud acteras laudatinnibus ,

p. 22. A e I3. Il le frappe».
4. Parodie de l’IIiade, Il, v. 363.
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c’est un ennemi commun z il niest aucun de nous qu’il n’ait
outragé. Toi, Diogène, si jamais tu t’es servi de ton bâton, c’est
le moment’d’en faflre usage; pas de quartier : que le calomnia-
teur soit puni comme il le mérite. Quoi donc, vous mollissez,
Épicure et Aristippe? vous prenez mal votre temps.

Gens sages, rappelez votre fougueux courrouxl.

2. Aristote, un peu plus d’ardeur! A merveille! Le monstre
est pris. Nous te tenons, infâme. Tu vas savoir quels hommes
tu as insultés. Comment allons-nous te traiter? Inventons plu-
sieurs genres de morts, qui puissent nous satisfaire. Il mérite-
rait bien que chacun de nous le fit mourir sept fois.

PLATON. Moi, je suis d’avis, par Jupiter! qu’on l’empale,
après lui avoir crevé les yeux, et, avant tout, coupé la langue
en petits morceaux : que t’en semble, Empédocle?

EMPÉpOCLE. Jetons-le dans les cratères de l’Etna, pour lui ap-
prendre à outrager ceux qui valent mieux que lui.

Phnom Non, il. vaut mieux qu’à l’exemple de Penthée ou
d’Orphée,

Il périsse écrasé sous cet amas de pierres’,

afin que, chacun s’en aille avec son lambeau.
3. Lueurs. Oh! non, non! par Jupiter! dieu des suppliants,

épargnez-moi!
Soeurs. c’est décidé, on ne te lâchera pas; tu sais ce que

dit Homère :

Point de serments sacrés entre hommes et lions a.

Lumen. C’est aussi par Homère que je vous conjure : peut»
être respecterez-vous ses vers, et prendrez-vous pitié de moi, en
m’entendant rapsoder z

Laissez vivre un brave homme , et prenez en retour
Cetairain et cet or, objet de votre amour i.

PLATON. Nous ne sommes pas embarrassés pour te riposter
avec Homère :

Ton or ne pourra pas, infâme, te servir:
Je le tiens, et ma main brûle de te punira

A. Parodie de i’IIiadc, V], v. H2. - 2 Parodie d’Euripide. - 3. Iliade,
XXll, v. 262. - 4. Parodie de l’Iliude, X, v. 373; l, vv 23. - 6. Parodie de
lilliade, X, v 447.
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li. LUCIEN. Malheur à moi! Homère m’est inutile,Homère, ma
plus chère espérance. Essayons d’Euripide z voyons s’il me sau-

vera. .Ne tuez pas un suppliant,
Vous n’avez pas droit sur sa viet.

PLATON. Et ceci n’est-il pas aussi d’Euripide ?

Celui qui fait le mal doit aussi l’éprouver’.

LUCIEN.

Et pour de vains discours vous me donnez la mort’.

PLATON. Sans doute; Euripide a dit encore z

Une bouche sans frein , une extrême impudeur, v
Entraînent l’insolent au plus aflreux malheur t.

LUCIEN. Eh bien! puisque vous avez résolu de me mettre à
mort, et qu’il ne reste aucun moyen de salut, voyons, dites-
moi qui vous êtes, quelle impardonnable cireuse j’ai commise ,
pour allumer contre moi une colère inextinguible, et pourquoi
m’arrêtez-vous afin de me faire mourir ?

PLATON. Quelles offenses tu as commises envers nous? Inter-
roge-toi toi-même, scélérat; songe à ces beaux discours où tu
insultes la Philosophie elle-même, où tu nous outrages, ou tu
mets en criée, comme dans un marché, des hommes sages et,
qui plus est, des hommes libres. Indignés de ce procédé, nous
sommes venus contre toi du fond des enfers, après avoir ob-
tenu un congé de Pluton; et voici Chrysippe, Épicure, moi, Pla-
ton, Aristote, le silencieux Pythagore et Diogène,avec tous ceux
dont tu te moques dans tes écrits.

5. Lumen. Je respire. Vous ne me tuerez pas, quand vous
saurez quel je suis envers vous. Jetez ces pierres : ou plutôt
gardez-les; vous vous en servirez contre ceux qui méritent
d’être lapidés.

PLATON. Tu plaisantes : il faut que tu meures aujourd’hui,
et bientôt

La tunique de pierre aura puni tes crimes’.

LUCIEN. Mais sachez donc , bons philosophes , que c’est

l. Euripide, Frag. czxxx. - 2. Euripide , Orale, v. 443. - 3. Euripide,
Frag. cmxx. --- 4. Euripide, BaœlL, v. 385. - 5. Homère, Iliade, lll,
V. 57.

t
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l’homme auquel vous devez le plus d’éloges ,j un ami plein
d’excellentes intentions envers vous et de déférence pour vos

. doctrines, enfin, s’il m’est permis de le dire, le sauveur de vos
travaux; sachez que c’est lui que vous allez tuer, si vous me
tuez, moi qui me suis donné tant de mal pour vous. Prenez
garde d’agir comme les philosophes de notre temps, c’est-à-dire
de vous montrer ingrats, vindicatifs, oublieux des services que
l’on vous a rendus. V

PLATON. Quelle impudence! Il faudra te remercier de tes ca-
lomnies? Tu crois, en vérité, parler à des esclaves! Mets-tu
donc au rang des services l’insolence et la fureur avinée de tes

discours? ’6. LUCIEN. Mais quand et comment vous ai-je donc offensés ,
moi qui ai toujours vécu en admiration devant les philosophes,
qui vous ai comblés d’éloges, qui ne cesse d’avoir commerce
avec les écrits que vous avez laissés? Ce que je dis, à qui l’ai-
je emprunté si ce n’est à vous , cueillant vos fleurs , comme l’a-
beille, pour les offrir aux hommes? Puis les hommes les louent,
et, reconnaissant à qui chaque fleur appartient, et comment je
l’ai cueillie, ils me félicitent de mon adresse; mais, en réalité,
c’est à vous que vont leurs éloges, c’est à votre prairie, qui pro-
duit des bouquets riches et de couleurs variées, du moment où
l’on sait en choisir les fleurs , les disposer, les assortir si bien
que l’une ne jure point avec l’autre. Est-i1 possible qu’un
homme qui vous doit tant s’avise de dire du mal de vous, qui
lui rendez ce service, et auxquels il doit d’être quelque chose Î?
à moins qu’il ne ressemble à Thamyris et à Eurytus’, prêt à dé-
fier les Muses qui lui ont appris l’art du chant, ou à disputer le
prix de l’adresse à Apollon qui lui a enseigné à tirer de l’arc.

7. PLATON. c’est là parler, mon cher , comme les rhéteurs :
tu es tout à fait hors du sujet : tu ne fais que prouver mieux
encore l’excès de ton audace, en ajoutant l’ingratitude àl’ou-
trage. Tu nous as, dis-tu, emprunté tes meilleurs traits , mais
c’est pour les décocher contre nous, et tu n’as d’autre but que
de nous injurier sans réserve. Voilà la récompense que nous
avons reçue de toi, pour t’avoir permis l’entrée de notre prairie,
où tu as cueilli et récolté à pleine robe. Ce procédé , plus que
tous les autres, te rend digne de la mort.

8. LUCIEN. Y pensez-vous? Vous écoutez votre courroux, et
fermez l’oreille àla justice. En vérité, je n’aurais jamais cru que
Platon, Chrysippe, Aristote, ou quelque autre de vous, se fût mis

4. Voy. ces mols dans le Die! de Jacobi.
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en colère. C’est un mouvement dont je vous croyais bien loin,
seuls de tous les mortels. Mais au moins , illustres philosophes,
ne-me faites pas mourir’sans forme de procès et sans:daigner
m’entendre. Il entre dans vos principes de ne point procéder
par la force et par la violence; au contraire, vous voulez qu’on
termine les différends par la justice, qu’on expose et qu’on
écoute les raisons des deux parties. Ainsi, prenons un juge,
accusez-moi, soit tous ensemble. soit par la bouche de.celui que
vous aurez choisi pour représenter les autres, et moi, je’medé-
fendrai contre vos accusations. Ensuite, s’il est évident querj’ai
eu tort, et si lettribunal meccndamne , je subirai la peine mé-
ritéefiat vous, vous n’aurez point agi avec emportement. Si, au
contraire, la cause entendue, je vous parais! innocent-et sans
crime, et si les juges m’absolvent , vous tournerez votre colère
sur ceux qui vous ont trompés et excités contre moi.

9. PLATON. C’est mettre le cheval dans; la plaine z tu espères
séduire les juges et échapper. On te dit beau parleur, bon ava-I
ont, et plein d’adresse danstes discours. Quiveux-tu donc avoir
pour juge? Où trouver un homme qui ne se laisse pas corrom-
pre-par. tes présents, selon 70371381183: habitudes de j ustice, et que;
tu n’entraîne pas à prononcer pour toi?

LUCIEN. Soyez tranquilles sur ce point: je ne. voudrais pas.
moi-même avoir un juge de cette espèce , un arbitre dont l’ime
partialité fût douteuse, et qui me venditson suffrage. Voyez;
c’est la Philosophie: elle-même, qu’avec vous je prendsvpour

juge. »PLATON. Quel sera l’aocusateur, sinous sommes. tes.juges ?
LUCIEN. Vous serez en: même temps l’un et l’autre z cela.ne

matait point peur , tantje suis sur de la bonté de macauseet
de mes moyens-de justification;

10. PLATON. Que faire, Pythagore et Socrate? cet homme,
en demandant à être jugé. ne semble pas. faire un appel contraire
à la raison.

Soeurs. Rien de mieux que d’aller au tribunal, de prendre
avec nous la Philosophie et dîécouter la défense. Condamner, en
effet, sans entendre, serait indigne de nous : c’est bon pour. des
gens vulgaires, emportés, et qui se font justice par la violence.
Nous donnerions beau jeu. à ceux qui veulent nous accuser, si
nous lapidions un homme sans forme de procès , nous qui nous
vantons d’aimer’la justice. Qu’aurai-je à dire d’Anytus et. de
Mélitus, mes accusateurs, et des juges qui m’ont condamné, si
je fais mourir cet homme sans lui permettre de parler pendant le
temps réglé par la clepsydre?
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PLATON. Ton conseil est bon, Socrate; allons trouver la Phi-
losophie : qu’elle juge, et nous nous en rapporterons à sa dé-

cision. .11. LUCIEN. Très-bien , illustres philosophes; voilà une con-
duite plus sage et plus conforme aux lois. Cependant, comme je
l’ai dit, gardez ces pierres; vous en aurez besoin avant peu,
dans le tribunal. Mais qui pourra trouver la Philosophie? Je
ne sais point où- elle habite. J’ai longtemps cherché sa maison,
pour faire connaissance avec elle. J’ai bien rencontré certains
personnages, enveloppés de grands manteaux , portant de lon-
gues barbes, et qui disaient venir de chez elle; j’ai cru qu’ils
savaient où elle était, et je leur adressai des questions. Mais ils
ne:la.-.connaissaieut pas plus que moi, et ils ne me répondaient
rien, pour ne pas être convaincus d’ignorance, ou bien ils me
montraient une porte au lieu d’une autre, si bien que, jusqu’à
ce jour, il.m’a- été impossible de trouver cette demeure.

12. Souvent, d’après ma propre conjecture ou sur la foi de
quelque guide, je suis venu vers certaines portes, avec le ferme
espoir que je l’avais enfin rencontrée; je me le figurais, à voir
Infouleldes entrants et des sortants, hommes au visage sévère,
au maintien grave, à l’air sérieux et pensif. Je me faufile avec
eux, etÂj’entre. Que vois-je? Une espèce de femme, qui n’a rien
detsimple, malgré tout le soin.qu’elle prend à. se donner un air
d’abandon, une façon. négligée : je m’aperçois aussitôt que sa
chevelure , qu’elle paraît laisser flotter au hasard, n’est pas dé-
pourvue d’apprèts, que les plis de sa robe ne sont pas disposés
sans afi’ectation; tout me prouve enfin que ce désordre apparent
momaque parure et que recherche; je vois même poindre un peu
de céruse et de fard. Ses pr0pos sont d’une courtisane; elle se
plaît aux flatteries de ses amants, à s’entendre appeler belle:
elle reçoit les cadeaux avec empressement, et, lorsqu’elle est
assise auprès des riches, elle jette à peine un regard sur ses
soupirants pauvres. Parfois, lorsque , sans y penser, elle se
laissa voir à nu, je lui découvris des bracelets d’or plus gros
que des anguilles. A cette vue, je me retire bien vite, plaignant
ces malheureux qu’elle mène, non par le nez, mais par la barbe,
et qui, semblables à Ixion, au lieu de Junon, ne caressent qu’un

fantôme. i ’13. PLATON. Tu as dit vrai: la vraie porte n’est pas facile à
connaître, et tout le monde ne la trouve pas. Mais nous n’au-
nous pas besoin d’aller chercher la Philosophie chez elle, nous
l’attendrons dans le Curamique; elle y va descendre en revenant
de l’Acade’mie, pour aller se promener au Pœcile’ z elle acoutume
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d’y paraître tous les jours. Mais la voici. Vois-tu cette femme
au maintien décent, aux regards affables, marchant avec un
calme conforme à ses pensées il

LUCIEN. J’en vois beaucoup qui ont le maintien, l’extérieur
et la démarche que tu dis; et cependant il ne doit y en avoir
qu’une seule, parmi toutes, qui soit la vraie Philosophie.

PLATON. Tu as raison; mais dès qu’elle aura parlé, elle se
fera connaître.

’14. LA PHILOSOPHIE. Eh quoi! Platon et Chrysippe chez les
vivants? Aristote aussi et tous les autres, les princes de ma
doctrine? Qui vous fait revenir à la vie ? Quelqu’un vous cha-
grine-Ml dans les enfers? Vous paraissez fâchés. Quel est ce
prisonnier que vous amenez? Est-ce un voleur d’habits, un
meurtrier, un sacrilège?

PLATON. Oui, Philosophie, et le plus impie des sacrilèges 1’
il a osé t’insulter, toi la sainte des saintes , et nous tous, qui
avons laissé à ceux qui viennent après nous les enseignements
que nous avons reçus de toi.

La PHILOSOPHIE Comment? vous vous fâchez pour des in-
jures, et cela, quand vous savez tout ce que la Comédie me dit
aux fêtes de Bacchus l ! Cependant nous sommes restées bonnes
amies; je ne l’ai jamais citée en justice, je ne lui ai jamais de-
mandé d’explication; je la laisse s’amuser comme bon lui semble
et comme il convient dans une fête, persuadée qu’une plaisan-
terie ne peut dépriser-rien, et qu’au contraire, ce qui est vrai-
ment beau ressemble à de l’or, auquel les coups donnent un
plus grand éclat, une plus vive splendeur. Aussi, je ne sais
comment vous êtes devenus si colères, si susceptibles. Pourquoi
le serrez-vous si fort?

PLATON. Nous avons demandé un jour, afin de le venir
trouver et de le punir de toutes ses scélératesses. Un bruit pu-
blic nous avait informés de tout ce qu’il debite sur notre compte
parmi la foule.

15. La PHILOSOPHIE. Et vous allez le mettre à mort sans qu’il
se justifie ? On voit qu’il a envie de parler.

PLATON. Oh l non z nous allons te soumettre tout, et ce que
tu auras décidé terminera le procès.

LA PHILOSOPHIE. Que dis-tu, toi?
Lumen. La même chose que lui, ô Philosophie, ma souve-

raine. toi qui seule peux découvrir la vérité. Mais c’est après
bien des instances que j’ai Obtenu que la cause te fût réservée.

kl. Allusion aux Nuée: d’Arisloplmne.
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PLATON. A présent, coquin, voilà que tu appelles ta souve-
raine cette Philosophie que tu bafouais tout à l’heure, en met-
tant à la criée sur un si beau théâtre, et en adjugeant successi-
vement pour deux oboles chacun de ses disciples.

La PHILOSOPHIE. Remarquez bien si c’est à la Philosophie , ou
seulement à des imposteurs qui couvrent de son nom leurs actes
infâmes, que s’adressent ses discours satiriques.

LUCIEN. Tu le sauras bientôt, si tu veux écouter ma défense.
Allons seulement à l’Aréopage, ou tout au moins à l’Acropole;
delà, comme d’un observatoire, nous pourrons voir tout ce qui
se passe dans la ville.

16. LA PHILOSOPHIE. Pour vous, mes amis, promenez-vous,
en attendant, dans le Pœcilé ; je reviendrai vous rejoindre, une
fois la cause jugée.

LUCIEN. Philosophie, quelles sont ces femmes? Elles me pa-

raissent avoir bon ton. hLA PHILOSOPHIE. Cette virago est la Vertu; cette autre, la.
Tempérance; près d’elle est la Justice; la Science marche en
tête; enfin, celle qu’on aperçoit à peine, dont la couleur est in-
décise, c’est la Vérité.

LUCIEN. Je ne vois pas celle dont tu parles.
LA PHILOSOPHIE. Tu ne vois pas cette jolie fille, nue, qui fuit,

qui s’échappe ? .LUCIEN. Ah! je la vois, mais ce n’est pas sans peine. Mais
pourquoi ne les amènes-tu pas, afin que le tribunal soit juste au
complet? J’ai l’intention de prendre la Vérité pour défenseur
dans ma cause.

La PHILOSOPHIE. Par J upiterl venez aussi; vous ne serez pas
fâchées de juger une cause qui a trait à nos affaires.

17. LA VÉRITÉ. Allez-y, vous autres. Moi, je n’ai pas besoin
de rien entendre; je connais depuis longtemps ce dont il s’agit.

La PHILOSOPHIE. Mais il nous importe à nous, Vérité, que tu

viennes, et que tu révèles tout. .
La VÉRITÉ. J’amènerai donc avec moi ces deux compagnes,

qui me sont tout à fait dévouées ?
La PHILOSOPHIE. Amène toutes celles que tu voudras.
La VÉRITÉ. Suivez-moi, Liberté et Franchise, tâchons de

sauver ce malheureux qui m’aime et qui est en danger pour un
injuste prétexte. Toi, Conviction, attends-nous. i

LUCIEN. Non pas , ma souveraine..Qu’elle vienne aussi, et
d’autres encore. Ce ne sont point des bêtes vulgaires que j’aurai
à combattre, mais des hommes retors, difficiles à convaincre,
et féconds en expédients. La Conviction est donc nécessaire.
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LA PHILOSOPHIE. Oui, très-nécessaire; mais tu feras mieux
d’amener aussi la Démonstration.

La VÉRITÉ. Suivez-nous donc toutes, puisqu’on vous croit
utiles au procès.

18. ARISTOTE. Tu vas voir, Philosophie; il va mettre la Vé-
rité de son côté contre nous.

LA PHILOSOPHIE. vous avez peur, vous, Platon,IChry8ippe et
Aristote, que la Vérité ne mente en sa faveur?

PLATON. Non; mais il est si adroit, si rusé, si flatteur, qu’il
pourra lui faire croire ce qui n’est pas.

La PHILOSOPHIE. Rassurez-vous : on ne fera rien d’injuste,
la Justice étant présente. Partons donc.

19. Mais, dis-moi; quel est ton nom ? n
LUCIEN. Parrhésiade, fils d’Aléthion, du bourg d’Elenxiclé’el.

La PHILOSOPHIE. Ta patrie?
LUCIEN. Je suis Syrien, Philosophie, des bords de l’Euphmte ’.

Mais que fait cela? Je connais plusieurs de mes adversaires qui
ne sont pas moins que moi barbares de naissance. Je n’ai pas
été élevé ni instruit comme on l’est à Soli, à Cypre, à Babylone

ou à Stagire’; mais que t’importe qu’on ait un accent bar-
bare, pourvu que la doctrine soit conforme à la. raison et à. la
justice ?

20. La PHILOSOPHIE. C’est vrai; ma question était inoppor-
tune. Quelle est ta profession? c’est une chose du moins qu’il
faut que je sache;

LUCIEN. Je fais métier de haïr la forfanterie, le charlatanisme,
le mensonge, l’orgueil et toute l’engeance des hommes infectés
de ces vices. Ils sont nombreux, comme tu sais.

LA PHILOSOPHIE. Par Hercule! C’est un métier qui expose
beaucoup à la haine.

LUCIEN. Tu as raison : aussi tu vois que de gens me haïssent
et à quels périls ce métier m’expose. Cependant je connais aussi
parfaitement la profession opposée, c’est-à-dire celle dont l’amour
est le principe. J’aime, en effet, la vérité, la probité , la simpli-
cité, et tout ce qui est aimable de sa nature. Mais je trouve peu
de gens avec qui je puisse exercer ce talent. Au contraire, le

I. Parrhésiade, de noep’fimmarriç, guinde avecfiandu’u; Aléthion, du mol
02171045, vrai,- Elenxiclèe , de 67.57105, conviction.

2. Voy. la notice sur Lucien.
3. Sali, patrie du poële Arnlus et des philosophes Cralon et Arislippe; Cypro,

ou se trouvait Ciuium, ville natale de Zénon; Babylone, ou plutôt Séleucio,
patrie de Diogène le Stoïquc ; Slagirc, patrie d’Arislote.
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nombre de ceux qui sont dans l’autre camp, et dignes de haine ,
dépasse cinquante mille; de sorte que je cours risque d’oublier
le second métier, vu la rareté des occasions , et de devenir trOp
fort dans l’autre.

La PHILOSOPHIE. C’est ce qu’il ne faut pas; car, comme l’on
dit, aimer et haïr sont deux sentiments du même cœur. Ne les
sépare donc point. Ils ne font qu’un seul art, tout en paraissant

en faire deux. .LUMEN. Tu le sais mieux que moi, Philosophie. Telle est ce-
pendant mon humeur, que je hais les méchants, tandis que
j’aime et loue les gens de bien.

21. La PHILOSOPHIE. Mais nous voici arrivés où nous allions.
C’est ici, sous le portique du temple de Minerve Poliade, que nous
allons juger. Prêtresse, fais-nous préparer des sièges, et nous ,
pendant ce temps, adorons la déesse.

LUCIEN. Minerve Poliade ’, viens a mon aide contre les char-
latans; souviens-toi de tous les parjures qu’ils font entendre
chaque jour; seule, tu vois leurs crimes, qui ne peuvent trom-
par ta vigilance : c’est le moment de t’en venger..Pour moi, si
tu me vois près de succomber, si les pierres noires sont en plus
grand nombre que les blanches , ajoute à celles-ci la tienne , et

sauve-moi. . I22. La PHILOSOPHIE. C’est bienl Nous sommes assises et
prêtes à vous entendre. Philosophes, choisissez celui d’entre
vous qui vous paraît le plus capable de formuler l’accusation,
d’exposer vos griefs et de les prouver: car il n’y a pas moyen
que vous parliez tous ensemble. Toi, Parrhésiade, tu te justi-
fieras après.

CHRYSIPPE. Qui de nous serait plus capable que toi . Platon.
de remplir les fonctions de demandeur ? L’admirable sublimité
des pensées ,’1a beauté vraiment attique du langage, la grâce
persuasive , la pénétration, la justesse , le charme irrésistible
des raisonnements précis, tout cela surabonde chez toi. Accepte
donc le droit de parler le premier , et dis, au nom de tous , ce
qui te paraît convenable. N’oublie aucun de ces traits dirigés
jadis contre un Gorgias, un’Polus, un Prodicus, un Hippias.
Celui-ci est plus terrible encore. Saupoudre-le d’irOnie; décoche-
lui ces interrogations piquantes et continues; puis, si tu juges à
propos, glisse quelque belle image, dis que le grand Jupiter,
poussant son char ailé, s’indignera si cet insolent n’est pas puni.

4. (restai-dire protectrice de la ville. Aristophane et PinhI-e l’appellent de
même , IloÀîng, licheras;
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23.PLAToN. Je refuse. Choisissons plutôt quelqu’un de violent,

Diogène que voici, Antisthène, Cratès, ou bien toi, Chrysippe.
Ce n’est pas ici le cas de faire du beau style et de l’éloquence;
il faut un langage convaincant, il faut tout l’attirail de la chi-
cane: ce Parrhésiade est un orateur.

DIOGÈNE. Eh bien l c’est moi qui l’accuserai: je n’aurai pas
besoin, je pense, de longues phrases. D’ailleurs , il m’a insulté
plus que tous les autres , il m’a vendu naguère pour deux
oboles.

PLATON. Philosophie, Diogène parlera pour nous tous. Pour
toi, mon brave, souviens-toi que ce n’est pas seulement ta
cause que tu. plaides , mais la cause commune. Si dans notre
enseignement nous différons sur quelques points, ne recherche
pas , en ce moment, ne dis pas qui te paraît le plus avoir rai-
son. Ne te fâche qu’au nom de la Philosophîe outragée, ca-
lomniée dans les écrits de Parrhésiade : laisse de côté les sectes
et les dissidences, et ne défends que ce qui nous est cémmun a
tous. Songes-y bien; nous t’avons choisi ; de toi dépend l’issue
de cette alternative, ou de paraître estimables, ou de passer
pour tels qu’il nous a représentés.

2L1. DlOGÈNE. Soyez tranquilles: je ne faudrai en rien, je
parlerai pour tous. Si même la Philosophie , attendrie par ses
discours, car elle est de nature bonne et douce, songeait à
l’absoudre, moi, je ne lui manquerai pas, et je lui ferai voir
que ce n’est pas pour rien que je porte bâton.

LA PHILOSOPHIE. Je ne veux pas de cela: c’est du raisonne-
ment, ce qui est plus convenable , et non du bâton, qu’il faut
user ici z mais plus de délais ; l’eau est versée l, et le tribunal a
les yeux sur toi.

LUCIEN. Que les autres s’asseyent, Philosophie , pour voter
avec les juges , et que Diogène soit seul à m’accuser.

La PHILOSOPHIE. Tu ne crains donc pas qu’ils ne votent contre

Ltoi? iLUCIEN. Nullement : je veux, au contraire, avoir plus de
suffrages en ma faveur.

La PHILOSOPHIE. C’est agir bravement. Asseyez-vous donc;
toi, Diogène, tu as la parole.

25. DIOGÈNE. Quels hommes nous avons été durant notre vie,
Philosophie, tu le sais et je n’ai pas besoin de le dire. Sans
parler de moi, qui donc ne connaît pas Pythagore, Aristote ,

t. Allusion à la clepsydre ou horloge d’eau, dont il a été déjà question et

que mentionnent souvent les orateurs grecs et latins.
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Platon, Chrysippe ? qui donc ignore tous les services qu’ils ont
rendus au genre humain? Maintenant de quels outrages Par-
rhésiade, ce triple coquin, s’est-il permis d’accabler des hommes
tels que nous? Le voici. Après avoir été , dit-on , quelque chose
comme avocat, il a quitté les tribunaux, et renonçant à la répu-
tation qu’il s’y était faite par la force et la prestesse de’sa pa-
role , il a dirigé contre nous tout son attirail oratoire , sans ja-
mais faire trêve à ses insolences. Charlatans, imposteurs, voilà
les noms qu’il nous donne , et il conseille àla foule de se mo-
quer de nous et de nous mépriser comme des gens de rien. De
cette manière, il est déjà parvenu à soulever la haine de plu-
sieurs hommes contre nous et contre toi-même, Philosophie, en
appelant billevesées et sornettes tes doctrines et les graves
leçons que tu nous as données; il les expose , en les tournant
en ridicule , afin de se faire louer et applaudir, et de nous faire
huer par les spectateurs. Telle est, en effet, la nature du vul-
gaire: il aime à entendre les railleries et les; insultes, et surtout
celles qui s’attaquent aux objets qui paraissent les plus respec-
tables. C’est ainsi que jadis on se plut aux pièces dans lesquelles
Aristophane et Eupolis livraient à la risée notre Socrate, en le
mettant sur la scène et en lui faisant jouer un rôle absurde
dans les comédies. Cependant ces poètes n’osaient agir ainsi
que contre un seul homme et dans les fêtes de Bacchus, ou l’on
tolérait cette licence. La plaisanterie semblait alors faire partie
de la solennité; et le dieu s’en amuse sans doute, étant de
joyeuse humeur.

26. Mais lui, réunissant une assemblée d’élite, il commence
par méditer et préparer son œuvre, il compose un épais vo-
lume d’injures, puis il vient calomnier à haute voix Platon, Py-
thagore, Aristote que voici , Chrysippe que voilà , moi-même et
tous les autres, sans qu’une fête l’y autorise , et sans qu’aucun
de nous l’ait attaqué. Il Serait excusable, en effet, s’il se défen-
dait et s’il n’était pas l’agresseur. Mais le comble de l’impu-
dence, c’est qu’en agissant ainsi, il s’abrite sous ton nom, Phi-
losophie, et que s’appropriant le Dialogue , autrefois notre
ami’, il s’en fait un auxiliaire, un acteur qui se raille de nous.
Il a su même engager Ménippe , un de nos camarades, à jouer
un rôle dans ses comédies: aussi ce philosophe est-il le seul qui
ne soit point avec nous parmi les accusateurs, trahissant ainsi
la cause commune.

27. Tels sont les griefs pour lesquels Parrhésiade mérite un

I. Cf. le traité : Ta n un Prométhée, etc., v1 et vu.

(Fumes COMPLÈTES DE LnCIEx. - I 15
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châtiment. Que pourrait-il répondre , en effet, après avoir dé-
chiré ce qu’il y a de plus respectable, devant un si grand

I nombre de témoins ? Ce supplice, d’ailleurs, ne sera point inutile
’ aux autres : quand on l’aura vu punir, on apprendra à ne plus

insulter désormais la Philosophie. Pour nous , garder le silence
en cette occasion , et supporter une pareille offense , ce n’eût
pas été de la modération, mais plutôt de la lâcheté et de la sot-
tise. Car enfin qui pourrait le souffrir ? Un homme nous met en
criée dans un marché comme des esclaves, il prépose un crieur
à la vente, et nous adjuge , dit-on , les uns pour beaucoup, les
autres pour quelques mines attiques, et moi, le scélérat, pour
deux oboles z grand sujet de joie pour les assistants! Cette in-
sulte nous a fait revenir à la vie tout indignés, et nous te
prions de nous venger de l’outrage sanglant que nous avons
reçu.

28. Les Rassuscrrés. A merveille, Diogène! Tu as dit en

notre nom tout ce qu’il fallait dire. -
La PHILOSOPHIE. Cessez vos applaudissements.Verse l’eau pour

l’accusé. Parrhésiade, à ton tour; l’eau coule déjà pour toi:
commence.

29. PARRHÉSIADE. Diogène, en m’accusant, Philosophie, n’a
pas révélé tous mes crimes; je ne sais par quelle distraction,
il en a omis un grand-nombre et des plus affreux. Pour moi,
loin de nier ce que j’ai dit, loin de songer à m’en justifier, j’ai
résolu d’ajouter à ses griefs ceux qu’il a passés sous silence et
dont je n’ai pu vousientretenir le premier. Par la, vous con-
naîtrez mieux ceux que j’ai mis en criée et que j’ai outragés en

les appelant fanfarons et charlatans. Examinez seulement une
chose, si je dis en tout la vérité; et, si mon discours vous pa-
raît avoir quelque chose de blessant et de dur, ne vous en pre-
nez point à moi , qui cherche à confondre l’imposture, mais ce
qui est plus juste, selon moi. accusez-en les imposteurs. A peine
eus-je connu tous les désagréments de la profession d’avocat, la
fourberie, le mensonge, l’impudence , les cris, les luttes , et
mille autres choses encore; je laissai là , comme de juste, cette
profession, et je me réfugiai, Philosophie , vers les biens que
tu promets z je résolus de passer le reste de mes jours sous ta
tutelle, comme un marin qui, échappé à l’orage et aux flots,
vient aborder à un port tranquille.

30. Je n’eus pas plutôt entrevu les objets dont vous vous
occupez . que je fus naturellement saisi d’admiration et pour toi
et pour tous les philosophes, ces législateurs de la meilleure
vie, qui tendent la main à quiconque y aspire, qui nous donnent
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les conseils les plus beaux et les plus utiles , du moment qu’on
n’y manque pas et qu’on ne fait pas fausse route, mais que, l’œil
fixe sur ces lois par vous établies, on se règle d’après elles, et
l’on y conforme toute sa conduite: ce qui. par Jupiter! n’est
mis en pratique de nos jours que par bien peu de gens! ,

3L Voyant donc qu’un grand nombre d’hommes, non pas
épris de l’amour de la Philosophie, mais séduits par la gloire
qu’ils en pouvaient recueillir, ne ressemblaient aux gens ver-
tueux que par ces côtés extérieurs et publics, qu’il est facile
d’imiter, je veux dire la barbe , la démarche , le maintien , tan-

jdis que leurs actions et leur conduite étaient en contradiction
avec cette apparence, et que leurs goûts, contraires à vos pré-
ceptes, déshonoraient la dignité de votre profession, j’étais trans-
porté d’indignation z je croyais voir en eux un acteur tragique,
qui, plein de mollesse efféminée, voudrait représenter Achille,
Thésée ou bien Hercule , sans avoir ni la démarche, ni le ton
héroïque , mais je ne sais quoi d’énervé sous un masque aussi
auguste: jamais Hélène autrefois, jamais Polyxène n’eussent
toléré qu’on exagérât à ce point la ressemblance avec elles ’; à

plus forte raison, selon moi, Hercule, cet illustre vainqueur,
écraserait-il sur-le-champ et l’acteur et le masque, en les frap-
pant de sa massue, lorsqu’il se verrait si odieusement travesti
en femme.

32. Quand je vis l’insulte qui vous était faite par des gens de
cette espèce, je n’ai pu supporter cette honteuse comédie , ni
que ces singes, audacieusement couverts d’un masque de héros,
vinssent imiter ici l’âne de Cymé’. Cet âne, vêtu d’une peau de

,lion, s’imaginait être un lion véritable, et les Cyméens, qui ne
le reconnaissaient pas, avaient peur de ses rugissements affreux,
lorsqu’un étranger, qui se connaissait en lions et en ânes, re-
connut sa ruse , et le chassa à coups de bâton. Mais ce qui me
parut surtout révoltant, Philosophie, ce fut de voir que, si
quelqu’un d’entre eux tenait une conduite dépravée , indécente ,

débauchée , aussitôt les hommes en rejetaient la faute sur la
Philosophie elle-même, sur Chrysippe , Platon , Pythagore , ou
sur celui dont le coupable avait usurpé le nom et dont il préten-
dait enseigner la doctrine. Sa vie donnait une mauvaise opinion

4 . Les rôles de femmes étaient joués par des hommes.
2. Fable indienne et ésopique qui remonte à une haute antiquité. Voy. Édéles-

land du Méril, Poésie: inédites du mayen âge, précédées d’une histoire de la

fable éropique, p. T2, et Philibert Soupé , Essai critique sur la littérature im-
. diurne, p. 62.
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de la votre , d’autant plus qu’étant morts depuis plusieurs
siècles , vous ne pouviez , vivants , lui être comparés. Vous
étiez donc bien loin , lorsqu’il faisait publiquement les actions
les plus laides et les plus honteuses , de sorte qu’on vous enve-
loppait, sans défenseur possible , dans sa condamnation , et
qu’on vous déchirait des mêmes injures.

33. Je n’ai pu supporter ce spectacle : je les démasquai et les
séparai de vous. Et vous, qui devriez m’en récompenser, vous
me traînez au tribunal! Eh quoi! si je voyais un initié révéler
les mystères de nos deux déesses l , et danser hors du lieu sa-
cré al; si, dans mon indignation , je lui en faisais des reproches,
passerais-je dans votre esprit pour un impie? Ce serait injuste.
Les athlothètes 5 ont coutume de faire fouetter l’acteur qui,
s’étant chargé du rôle de Minerve, de Neptune ou de Jupiter, le
joue mal et n’a pas la noblesse qui convient à des divinités; et
cependant ces dieux ne témoignent pas la moindre colère de ce
qu’on a livré aux fouetteurs un homme couvert de leur masque,
revêtu de leur costume. Que dis-je ? ils sont enchantés de le voir
punir z car, de mal jouer le rôle d’un esclave ou d’un héraut,
c’est une faute sans conséquence; mais déshonorer aux yeux
des spectateurs, par la bassesse de son jeu, Hercule ou Jupiter,
c’est un sacrilège, une infamie.

314. Mais l’étrangeté la plus absurde, c’est que la plupart de
ces hommes, qui paraissent connaître à fond votre doctrine,
vivent de manière à faire croire qu’ils ne l’ont lue et étudiée que

pour en prendre le contre-pied. Tout ce qu’ils disent sur le dé-
dain des richesses et de la gloire , sur la poursuite exclusive de
ce qui est bien et honnête, sur la nécessité de réprimer la colère,
sur le mépris des grands qu’il faut considérer comme nos égaux, i
tout cela, bons dieux, est parfait, sage, admirable en tout point.
Mais ces mêmes hommes ne donnent ces leçons que moyennant
un salaire; ils s’extasient devant les riches; ils sont avides d’ar-
gent, plus colères que les chiens , plus peureux que les lièvres,
plus flatteurs que les singes, plus lascifs que les ânes t, plus
voleurs que les chats et plus querelleurs que les coqs. N’est-ce
pas un beau sujet de raillerie de les voir courir après ces jouis-
sances, se pousser à la porte des riches, rechercher les festins
splendides, y flagorner sans vergogne, se gorger de plus de

. Voy. Horace, Ode u du livre lll, v. 26.

. Cf. De la danse, chap. xv.
. Magistrats qui présidaient aux jeux
. Voy. Philibert Soupe, l. c.

ÔGIQ-
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mets que ne le veut la bienséance, se plaindre de n’être pas assez
largement servis, philosopher lourdement et sans logique au
milieu des pots, et ne pouvoir contenir le vin qu’ils ont bu?
Cependant tous les niais de convives raillent et conspuent la
Philosophie, qui produit ces rebuts de la société.

35. Mais ce qu’il y a de plus honteux, c’est que chacun d’eux
prétend n’avoir besoin de rien; ils crient que le sage est le seul
véritablement riche; puis ils vont quêter un instant après , et
s’indignent de ne rien recevoir; semblables à un homme qui,
revêtu d’habits royaux, la tête ceinte d’une tiare et d’un dia-
dème, paré de tous les insignes de la royauté , irait demander
l’aumône à de plus pauvres que lui. Lors donc qu’ils espèrent
recevoir quelque chose, ils font une longue dissertation sur la
communauté des biens, ils essayent. de prouver combien la ri-
chesse est chose indifférente : c Qu’est-ce, disent-ils , que l’or et
que l’argent ? En quoi diffèrent-ils des cailloux du rivage ? a Ce-
pendant, si un vieux camarade dans le besoin, si un homme
qu’ils traitent d’ami depuis longues années, vient leur demander
quelque secours, silence complet, impossibilité, ignorance, pa-
linodie de ce qu’ils avançaient tout à l’heure, voilà leur ré-
ponse * : tous leurs beaux discours sur l’amitié, la vertu, l’hon-
nêteté, prennent l’essor et s’envolent je ne sais où, comme
ces paroles ailées, dont ils usent chaque jour dans leurs écoles,
pour combattre des fantômes.

36. En effet, on peut être leur ami, tant qu’il ne s’agit ni
d’or ni d’argent : leur montre-t-on une obole , la paix est
rompue; il n’y a plus ni trêves ni traités : les livres sont effa-
cés, la vertu mise en fuite. On dirait des chiens au milieu des-
quels on jette un os : ils s’élancent, s’entre-mordent, et aboient
contre celui qui s’en est saisi le premier. On dit qu’un jour un
roi d’Egypte * fit apprendre’à danser la pyrrhique à des singes,
animaux qui imitent aisément les actions des hommes : en un
instant, ils furent instruits et prêts à se mettre en danse, revé-
tus de robes de pourpre et masqués : ce spectacle eut longtemps
la vogue, lorsqu’un spectateur, pour s’amuser, prit des noix
qu’il avait sous sa robe et les jeta au milieu du théâtre : à cette
vue, les singes, oubliant la pyrrhique, et se rappelant qu’ils sont
singes avant d’être danseurs, déchirent leurs masques, mettent

4. Comparez avec un beau fragment attribué à Ménundrc ou à Philémon,
dans Stobée, titre xxx, ou dans le Ménandre de Meineke, p. 390.

2. On attribue ce fait à Cléopalre. Cf. Apologie pour ceux qui sont aux gaga
des grands, chap. v.
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en pièces leurs habits, et se battent pour avoir des noix; voilà
la danse désorganisée et le rire parmi les spectateurs.

37. Telle est la conduite de nos philosophes : tels sont les
gens que j’ai drapés, et je ne cesserai de les démasquer ni de
les mettre en scène. Quant à vous et à ceux qui vous ressem-
blent , car il en est qui suivent sincèrement les préceptes de la
Philosophie et qui observent vos lois, loin de moi la folie d’en
rien dire d’outrageant ou de blessant! Mais à quoi bon cette
précaution oratoire ? Est-ce que vous avez vécu comme aux ? Ces
imposteurs, au contraire, ces ennemis des dieux, je les crois di-
gnes de toute haine. Parlez donc, Pythagore, Platon, Chry-
sippe, Aristote , dites-moi quel rapport ils peuvent avoir avec
vous. Y a-t-il la moindre affinité, la moindre parenté entre
vous? Quelle parité, comme on dit, entre Hercule et uxi.singe?
Parce qu’ils, ont la barbe longue, qu’ils sedisent philosophes,
qu’ils ont la mine refrognée, est-ce à dire quîon puisse vous les
comparer? Je les supporterais même, s’ils étaient vrais dans
leur imitation; mais on verra plutôt un vautour imiter uniras-
signol, qu’eux les philosophes. J’ai fini ce.que j’avais adire
pour ma défense : toi, Vérité, viens témoigner devant les juges
que j’ai dit vrai.

38. La PHILOSOPHIE. Eloigne-toi, Parrhésiade. Encore plus
loin. Que ferons-nous? Comment trouvez-vous que cet homme
a. parlé?

La VÉRITÉ. Pour moi, Philosophie, pendant tout son discours,
j’aurais voulu être sous terre, tant ce qu’il a dit est véritable.
Je reconnaissais, en l’entendant , chacun de ceux qui agissent
comme il le prétend, et, faisant l’application de ses griefs, je di-
sais : r Un tel agit ainsi, tel autre de la sorte; ) en un mot, il a
montré ces hommes-là au grand jour; il en a tracé un portrait
si frappant, que ce n’est pas seulement leur physionomie, c’est
leur âme même que reproduit la fidélité de sa. peinture.

LA TEMPÉRANCE. Moi, je rougissais, Vérité.
LA PHILOSOPHIE. Et vous, qu’avez-vous à dire?
LES Ressuscrrn’s. Rien, sinon qu’il faut le renvoyer de la

plainte, et l’inscrire au nombre de nos amis et de nos bienfai-
teurs. Il nous est arrivé la même» aventure qu’aux habitants
d’Ilion : nous avons suscité contre nous un tragédien qui nous
a chanté les malheurs de la Phrygie’. Qu’il chante donc, et
qu’il bafoue dans ses tragédies les ennemis des dieux!

I. a Un auteur célèbre passant à Troie , les habitants rengagèrent à jouer
quelques tragédies : il se refusa longtemps a leurs instances; mais enfin,
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DIOGÈNE. Moi-même, Philosophie, je donne les plus grands
éloges à Parrhésiade, je me désiste de mon accusation, et j’en
fais mon ami; c’est un brave homme.

39. LA PHILOSOPHIE. C’est bien. Avance, Parrhésiade z nous te
renvoyons de la plainte, à l’unanimité; et pour le reste, sache
que tu es des nôtres.

LUCIEN. J’ai fait, au début, une prière à Minerve que voici;
il faut à présent en adresser une qui soit plus tragique et plus
solennelle l z

l0 toi, respectable Victoire .
Répands ton éclat sur mes jours;
Daigne me couronner de gloire,
En ce moment et pour toujours!

La VERTU. Maintenant, commençons la seconde libation : ci-
tons ces philosophes à notre tribunal, pour qu’ils portent la
peine des insultes qu’ils ne cessent de nous faire : Parrhé-
siade sera leur accusateur. ,

PARRHÉSIADE. Très-bien, Vertu. Et toi, Syllogisme, mon gar-
çon, penche-toi sur la ville, et appelle les philosophes.

40. LE SYLLOGIsnE. Écoutez, silence! Que tous les philoso-
phes montent à l’Acropole , pour y rendre compte de leur con-
duite devant la Vertu, la Philosophie et la Justice.

PAREnÉsiADE. Voyez-vous? Combien peu s’approchent, après
avoir entendu la proclamation l Ils redoutent le procès; et puis
bon nombre d’entre eux n’ont pas le temps de venir, ils sont
chez les riches; mais si tu veux les voir tous accourir, Syllo-

’ gisme, tu n’as qu’à crier ceci :

LA PHILOSOPHIE. Arrête, Syllogisme; toi, Parrhésiade, appelle-
les à ta façon.

41. PARRHÉSIADE. Ce n’est pas difficile. Écoutez , silence i Que

tous ceux qui se disent philosophes , et qui pensent que ce nom
leur convient, montent à l’Acropole pour une distribution. On
donnera deux mines à chacun et un gâteau de sésame. Quicon-
que étalera une bouche large et épaisse, celui-là recevra en plus

obligé de s’y rendre , il représenta aux Troyens la prise de leur ville et leurs
propres malheurs. Les philosophes disent qu’ils ont éprouvé la même chose
que les Troyens, parce qu’ayant forcé Parrhésiade à parler, il leur a présenté
le tableau des outrages faits à la philosophie et à eux-mêmes. Voy. Dion Chry-
sostome, in Tamia) primo. 7) Baux DE Banco.

4. Vers formés de morceaux empruntés à Euripide , dans Orale, Iphigénie
en Tauride, les Pliéniciennçs, vers 4752. Cf. Pindare, Istlimiques, Ode xv,
au commencement.
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un panier de figues. Il n’est besoin d’avorr ni modération, ni
justice, ni tempérance; si on ne les a pas, on peut s’en passer.
Mais il faut être muni de cinq syllogismes : sans cela, il n’est
pas permis d’être philosophe.

On vous propose , en outre , un double talent d’or,
Présent qui du vainqueur doit payer l’éloquencel.

112. Bon Dieu! comme la colline se remplit de gens qui se
poussent pour avoir les deux mines, à peine promises! Ils ar-
rivent les uns du côté du Pélasgique, les autres du temple d’Es-
culape, un grand nombre par l’Aréopage, quelques-uns en lon-
geant le tombeau de Talus ’; d’autres, appliquant des échelles
au temple des Dioscures, font l’escalade en bourdonnant, comme
un essaim qui se suspend en grappes, suivant l’expression
d’Homère a; mille s’avancent de ce côté, dix mille de celui-là,

Nombreux comme au printemps les feuilles et les fleuret.

En un instant l’Acropole va être pleine de leur foule, qui s’as-
soit en tumulte : on ne voit partout que besaces , barbes, flatte-
rie, impudence, bâtons, gourmandise, syllogismes, cupidité. Le
petit nombre de ceux qui étaient venus au premier appel a dis-
paru : rien du moins ne les fait voir et ne les distingue; ils sont
perdus dans la foule, et échappent par la ressemblance de leur
extérieur. C’est, du reste , une chose étrange, Philosophie, et
dont on pourrait te faire un reproche, que tu ne leur aies encore
imposé aucun signe : ces charlatans sont souvent bien plus ha-
biles à se faire croire que les vrais philosophes.

LA PHILOSOPHIE. Avant peu tu seras satisfait : mais allons les
recevoir.

k3. Les PLATONICIENS. C’est à nous, Platoniciens, à les rece-

voir les premiers. ,Les PYTHAGORICIENS. Non; c’est à nous, Pythagoriciens; Py-
thagore a précédé Platon.

LES STOÏCIENS. Vous plaisantez : les philosophes du Portique
doivent passer avant.

Les PÉRIPATÉTICIENS. Non pas; mais, puisqu’il s’agit d’argent,

I. Iliade, XVlll, v. 507.
2. Voy. la description d’Alhènes dans le Voyage d’Anacharsis, chap. :le
:1. Iliade, ll, v. 89.

4. Id., ibid., v. 468. .5. Voy. la préface de la traduction de Marc Aurèle, par A. Piermn
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nous devons être les premiers, nous qui tirons notre nOm de la
promenade *.

Les Errcnarans. A nous, Epicuriens, donnez-nous les gâteaux
et les figues : quant aux deux mines, nous les attendrons,
dussions-nous être les derniers à les recevoir. r

Les ACADÉMICIENS. Où sont donc les deux talents? Nous mon-
trerons, nous autres Académiciens, que personne n’est plus ba-
tailleur que nous.

Les Sro’icrsns. Non pas, quand les Sto’iciens sont la.
Lili. La PHILOSOPHIE. Cessez vos querelles. Et vous, Cyniques,

ne vous jetez pas sur les autres et ne frappez personne avec vos
bâtons. Sachez que c’est pour tout autre chose que vous êtes
convoqués. Aujourd’hui, nous Philosophie, assistée de la Vertu
et de la Vérité, nous voulons juger quels sont les vrais philoso-
phes. Tous ceux que nous trouverons vivant d’après nos prin-
cipes, seront heureux et jugés excellents; mais les imposteurs ,
qui n’ont aucun rapport avec nous, seront écrasés comme ils le
méritent, afin qu’ils ne viennent plus, dans leur impudence,
jouer des personnages à la hauteur desquels ils n’atteignent pas.
Qu’est-ce donc? Par Jupiter! vous fuyez la plupart à travers les
précipices! L’Acropole est vide z il n’y en a plus que quelques-
uns qui sont restés, sans craindre le jugement.

45. Esclaves, ramassez cette besace qu’un Cynique a laissée
tomber en fuyant. Voyons ce qu’elle contient l Des lupins, sans
doute, des livres et du pain cuit sur la braise ?

humanisme. Non pas; c’est de l’or, des parfums, un petit
couteau pour les repas de prêtres, un miroir, des dés.

La PHILOSOPHIE. Ah! ah! mon brave; voilà donc le bagage
de tes exercices philosophiques? Et c’est avec cela que tu te
croyais en droit d’invectiver contre tous et d’être le précepteur
des autres ?

PARRHÉSIADE. Voilà comme ils sont tous. Mais il faut exami-
ner par quel moyen nous pouvons signaler ces abus , afin d’y
mettre un terme, et à. quelle marque les passants pourront re-
connaitre les bons philosophes et ceux qui mènent une tout
autre vie. Vérité , trouve-nous ce moyen; car c’est à toi d’em-
pêcher que le Mensonge ne domine à ta place, et que les mé-
chants ne te jettent dans l’erreur et ne t’échappent en se don-
nant des airs d’hommes de bien.

46. LA trams. C’est à Parrhésiade lui-même , si vous le
voulez bien, que nous confierons cet emploi : nous connaissons

l . llapia’otroç, d’où le nom des Péripatéticiens.
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sa probité, son bon vouloir pour nous, et particulièrement son
admiration pour toi, Philosophie : qu’il prenne avec lui la Con-
viction, et qu’il aille trouver tous ceux qui se disent philoso-
phes. Quand il rencontrera un véritable enfant de la Philoso-
phie, il le couronnera d’une branche d’olivier et l’appellera au
Prytanée z mais quand il mettra la main sur l’un de ces co-
quins, et il n’en manque pas, qui jouent la comédie philosophi-
que , vite, qu’il lui arrache son manteau, qu’il lui rase la barbe
jusqu’à la peau avec le fer qui sert à tondre les boucs, qu’il lui
imprime un stigmate au front, ou plutôt qu’il lui brûle l’entre-
deux des sourcils; et cette empreinte sera un renard ou un

Singe. .La PHILOSOPHIE. Bien dit, Vérité. EprouvonS-les, Parrhésiade,
comme on dit que l’aigle éprouve ses petits aux rayons du so-
leil l. Seulement ce n’est pas avec la lumière qu’il te faut ici
faire l’expérience , c’est en leur présentant de l’or, de la gloire,
des plaisirs : celui que tu verras n’y point arrêter sa vue, mais
se détourner à l’instant, couronne-le sur-le-champ de la bran-
che d’olivier; celui, au contraire,qui ne craindra pas d’y fixer
ses regards, et qui tendra sa main vers l’or, rase-lui la barbe
et conduis-1e au fer chaud.

47. PARRHÉSIADE. Tes ordres seront suivis, Philosophie:
bientôt tu verras un grand nombre de gens marqués au renard
ou au singe, mais bien peu de couronnés. Cependant, si vous
voulez , je m’en vais, par Jupiter , vous en ramener quelques-

uns. ’,La PHILOSOPHIE. Que dis-tu ? Tu ramènerais ici nos fugitifs i
PARRHÉSIADE. Sans doute :.si la Prêtresse veut prêter, pour

un moment, la ligne et l’hameçon OIIerts par le pêcheur du

Pirée. ’ ,LA PRÊTRESSE. Les voici, avec le roseau : prends tout.
PARRHÉSIADE. Maintenant, Prêtresse, donne-moi, pour com-

pléter l’affaire, quelques figues et un peu d’or.
LA PRÊTRESSE. Tiens.

LA PHILOSOPHIE. Quel est donc son dessein?
La PRËTRESSE. Il amis à l’hameçon les figues et l’or, il s’est

assis sur le haut d’un mur, et il a jeté la ligne dans la ville.
LA PHILOSOPHIE. Que fais-tu donc la, Parrhésiade? As-tu des.

sein de pêcher des pierres dans le Pélasgique?
PARR’HESIADE. Chut, ô Philosophie l attends que je prenne

4. Cf. la lettre de l’empereur Julien au philosophe Maximus, Ep. xvr; et
Claudien, préface du Pallegjrique sur le troisième consulat d’HonOriur.
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quelque chose. Pour toi, Neptune, dieu des pêcheurs, et toi,
chère Amphitrite, envoygz-nous beaucoup de poissons.

k8. Bon! j’aperçois un énorme loup de mer, ou plutôt une
dorade.

La CONVIcrION. Non; c’est un chat marin; il court, la gueule
ouverte, du côté de l’hameçon : il flaire l’or ; il s’approche; il a

mordu; il est pris; tirons!
PmHEsuDE. Conviction, aide-moi à soutenir la ligne. La

voilà en haut. Allons, dis-moi , qui es-tu, beau poisson? C’est
un chien l Par Hercule! quelles dents! Eh quoi, mon brave , tu
t’es laissé prendre au moment ou tu léchais les pierres sous les-
quelles tu espérais te cacher? On va te voir maintenant z nous
allons te suspendre par les ouïes. Arrachons l’appât et l’haine-
con. Eh bien , il n’y a plus rien à l’hameçon! Tu as déjà avalé
la figue et l’or; ils sont dans ton ventre l

DIOGENE. Par Jupiter! il faut qu’il les vomisse. Nous en avons
besoin pour en prendre d’autres.

PARRHÉsnnE. Voilà qui est bien. Qu’en dis-tu , Diogène?
sais-tu quel est cet homme? Est-il de ta secte 7

DIOGÈNE. Nullement.
PARRHÉSLADE. Eh bien! à quel prix faut-il l’évaluer? Moi, je

l’aiestimé dernièrement deux oboles.
DIOGÈNE. C’est trop cher. Il n’est pas mangeable, il est affreux,

coriace; il ne vaut rien. Envoie-le, la tête la première, par-
dessus le rocher! Maintenant jette l’hameçon et pêches-en un
autre; mais prends garde, Parrhésiade, que le roseau ne se
courbe trop et ne se brise.

PARRHÉSIADE. N’aie pas peur, Diogène; ils sont légers et
pèsent moins que des loches.

DIOGÈNE. Par Jupiter! ils sont plus loches que des loches!
Mais tire toujours.

b9. PARRHÉSIADE. Regarde : que! est ce poisson plat, à moitié
coupé. qui s’avance ? C’est une plie : il arrive la gueule ouverte
vers l’hameçon: il avale; il y est.

DIosÈNE. Tire! Qu’est-ce que c’est?

La CONVICTION. Il dit qu’il est platonicien.
Buron. Et toi aussi , coquin , tu te jettes sur l’or?
PARRHÉSIADE. Qu’en dis-tu, Platon ? Que ferons-nous de lui?
Puma. Jette-le aussi par-dessus le rocher.
50. DIOGÈNE. A un autre!
PARRHÉSIADE. J’en aperçois un qui s’avance: il est superbe,

autant qu’on en peut juger à cette profondeur; il est nuancé;
il a des raies d’or sur le dos. Vois-tu, Conviction? Il se donne
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des airs d’Aristote. Il approche. Non; il s’éloigne en nageant.
Il regarde avec défiance : il revient; il.ouvre la gueule; il est
pris : tirons l

ARISTOTE. Ne me demande pas quel il est, Parrhésiade, je ne
le connais pas.

PARRHÉSIADE. Ehbien! Aristote, il fera aussi la culbute du
rocher.

51. DIOGÈNE. Voyez donc; j’aperçois une grande quantité de
poissons, tous de même couleur, hérissés d’épines, le corps
armé de pointes , plus difficiles à saisir que des hérissons. Nous
aurions besoin d’un filet pour les pécher , mais nous n’en avons
pas. Il suffira d’en prendre un de la bande. Le plus hardi ne
manquera pas de se jeter sur l’hameçon.

La CONVICTION. Jette la ligne , s’il te plait: mais auparavant
garnis-la bien de fer, de peur qu’en dévorant l’or, il ne la coupe
avec ses dents.

PARRHÉSIADE. Elle est à l’eau. 0 Neptune, favorise ma pèche.
Ah! ils se disputent l’appât : les uns , en grand nombre, ron-
gent la figue; d’autres s’attachent à l’or. A merveille! En voilà.
un magnifique à l’hameçon. Voyons, dis-nous comment tu t’ap-
pelles. Mais je suis plaisant de vouloir faire parler un poisson!
Ils sont muets. Allons , Conviction , dis-nous quel est son
maître.

La CONVICTION. C’est Chrysippe que voici.
PARRHÉSIADE. J’entends: il y a, en effet, de l’or dans ce nom-

là l. Et toi, Chrysippe , dis-nous, par Minerve, si ces gens sont
de ta connaissance et si tu leur conseillais d’agir ainsi.

CHaYSIPPE. Par Jupiter, tu me fais une question injurieuse,
Parrhésiade , en ayant l’air de croire que des gens de cette sorte
ont quelque rapport avec nous.

PARRHÉSIADE. Très-bien , Chrysippe , tu es un homme de
cœur. Il va donc aller rejoindre les autres la tète la première;
avec ses épines ’, je crains, ma foi, qu’on ne s’étrangle en vou-

lant le manger.
52. La PHILOSOPHIE. Finissons la notre pèche, Parrhésiade, de

peur que cette foule nombreuse ne vienne à bout d’emporter, en
fuyant, l’or et l’hameçon, qu’il te faudrait payer à la Prêtresse.

Allons maintenant faire un tour de promenade. Il est temps
d’ailleurs que vous retourniez d’où vous êtes venus, afin de ne
point dépasser l’heure de votre congé. Pour vous, Parrhésiade et

l. Xpüaimroç, est formé de zpuaôç, or, et 19:30;, cheval:
2. Allusion aux sophismes des Stoïciens.
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Conviction, allez faire la ronde chez tous les philosophes, et
couronnez ou brûlez , comme je l’ai dit.

PARRHÉSIADE. Ainsi ferai-je, Philosophie. Adieu, les meilleurs
des hommes! Descendons , Conviction, et exécutons les ordres
que nous avons reçus. Vers que] endroit devons-nous d’abord
nous diriger? Irons-nous à l’Acadèmie ou au Portique ? Commen-
çons par le Lycée. Peu importe l Seulement’je sais qu’en y arri-
vaut , nous aurons moins de couronnes à distribuer que de brû-

lures. ’
XVI

LA TRAVERSÉE OU LE TYRAN.

CLorHo , CHARON, MERCURE , LE TYRAN MÉGAPENTHÈS,
MICYLLE , MÉNIPPE , RHADAMANTHE , . TISIPHONE , cr-

NISCUS. v
1. CHARON. c’est entendu, Clotho; ma barque est prête de-

puis longtemps, et disposée pour le trajet. La sentine est vidée,
le mât dressé , la voile déployée , chaque aviron est attaché à sa
lanière, rien ne nous empêche plus de lever l’ancre et de partir.
Mais Mercure se fait bien attendre; il devrait être ici. Tu le
vois; ma barque, vide de passagers, aurait pu déjà faire trois
voyages aujourd’hui. Voici presque le soir, et nous n’avons pas
encore gagné une obole. Pluton, j’en suis certain, va me soup-
çonner de me négliger dans mon emploi; ce n’est pourtant pas
ma faute. Notre conducteur de morts, bon et excellent s’il en
fut, a peut-être bu aussi lat-haut de l’eau du Léthé, et il oublie
de revenir nous voir. Peut-être encore lutte-t-il avec des jeunes
gens, joue-t-il de la lyre, prononce-t-il un discours pour faire
admirer sa faconde; ou bien, le gaillard fait-il, en passant,
quelque tour d’escroquerie : c’est aussi un de ses talents ’. En
vérité, il ne se gêne pas avec nous, quoiqu’il ne soit qu’à moitié

des nôtres.

4. Voy. le VIF Dialogue des dieux.
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2. CLorHo. Que sais-tu, Charon, s’il n’a pas fort à faire, si

Jupiter ne lui a pas donné là-haut quelque commission plus im-
portante que de coutume?c’est aussi son maître.

CHARON. Oui. mais il ne doit pas, Clotho, d’sposerloutre me-
sure d’un bien qui nous est commun. Nous ne l’avons jamais re-
tenu, lorsqu’il était temps pour lui de partir. Oh! je devine la
cause de son retard. On ne trouve ici qu’asphodèle, libations,
gâteaux , offrandes funéraires, puis obscurité, nuages, ténè-
bres ; au ciel, tout est lumineux; ce n’est qu’ambroisie, qu’abon-
dant nectar: je ne trouve donc pas étonnant qu’il aime mieux
habiter chez les dieux; il s’envole de chez nous, comme un captif
qui s’échappe de prison, et, lorsqu’il est temps d’y descendre,
ce n’est que lentement, pas à pas, à grand’peine qu’il arrive.

3. CLOTHO. Ne te fâche pas, Charon; il approche, vois-tu, nous
amenant plusieurs morts. On dirait un troupeau de chèvres, qu’il
chasse devant lui avec sa baguette l. Au milieu d’eux j’en vois
un garrotté; un autre éclatant de rire, puis un troisième qui
porte une besace suspendue à ses épaules et tient un bâton : il
a le regard sévère et il fait hâter tout le monde. N’aperçois-tu
pas Mercure lui-même inondé, de sueur, les pieds poudreux,
essoufflé? Il a de la peine à reprendre sa respiration. Qu’est-ce
donc , Mercure? Pourquoi cette agitation? Tu m’as l’air tout
troublé.

MERCURE. Ah ! Clotho, en courant après ce scélérat, qui
avait pris la fuite, j’ai failli aujourd’hui manquer la barque.

CLorHo. Quel est-il ? Pourquoi voulaitoil s’enfuir ?
MERCURE. Je suis sur qu’il aimait mieux vivre. C’est un roi

ou un tyran , à en juger par ses gémissements, par ses larmes
et par le regret de son grand bonheur.

CLOTHO. Et cet imbécile faisait mine de s’échapper afin d’aller

revivre, lorsqu’a manqué la trame que je filais pour lui ?
Il. MERCURE. Il faisait mine de s’échapper, dis-tu? Sans ce

brave homme, armé d’un bâton, et qui m’est venu en aide pour
le saisir et pour le garrotter, il se serait enfui et nous aurait
laissés la. Depuis l’instant qu’AtrOpos nous l’a remis, il n’a fait

que se révolter, pendant tout le chemin, essayant de retourner
en arrière, roidissant ses pieds sur le solde manière à n’en pou-
voir être détaché : quelquefois il me suppliait avec les plus
vives instances de vouloir bien le relâcher pour quelques in-
stants ; il me faisait les plus magnifiques promesses. Moi, comme
de raison, je suis resté ferme dans mon devoir, en voyant qu’il

l. Cf Horace, Ode xxIv du livre l, v. la.
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me promettait l’impossible. Lorsque nous sommes arrivés à la
porte des Enfers, au moment où, suivant l’usage, je comptais
mes morts à Barque, et que celui-ci en vérifiait le nombre sur
le rôle envoyé par ta sœur , voilà mon drôle qui, je ne sais
comment, se dérobe à ma surveillance, s’évade et disparaît. Il

manquait donc un mort à notre calcul. Alors anue, fron-
t cant le sourcil z x Ne t’avise pas, Mercure, me dit-il, d’exercer

avec tout le monde ton talent de voleur; garde ces plaisanteries
pour le ciel: chez les morts, tout est exact, et l’on n’y peut
rien soustraire. Le rôle , comme tu vois, porte quatre mille
quatre morts inscrits; il en manque un, à moins que tu ne pré-
tendes qu’Atropos t’a donné un compte mal fait. r A ce reproche,

le rouge me monte au visage, je me rappelle aussitôt ce qui
nous était arrivé le long du chemin ; je regarde autour de moi ,
je ne vois plus mon drôle, je comprends qu’il’e’est enfui, je me
metsà courir après lui de toutes mes jambes du côté ou l’on
revient au jour : cet excellent homme se met de lui-même à la
poursuite; nous partons comme deux coureurs lancés dans la
carrière , et nous le rattrapons déjà dans le Ténare : un in-
stant de plus , il était parti.

5. CLOTHO. Et nous, Charon, qui accusions Mercure de négli-
gencel

CHARON. Pourquoi tarder encore? N’avons-nous pas perdu

assez de temps? ’
CLOTHO. Tu as raison. Allons! en barque! Moi, mon registre

à la main, assise auprès de l’échelle, je vais procéder à la re-
connaissance de chacun des passagers, savoir quel il est, d’où
il vient, comment il est mort. Toi, Mercure, prends-les l’un
après l’autre et range-les ici. Mais d’abord fais monter les enfants
nouveau-nés. Que pourraient-ils répondre î?

MERCURE. Tiens, batelier, en voilà trois cents, y compris
ceux qui ont été exposés.

CHARON. Ah! la bonne prise ! c’est du raisin vert que tu nous

amènes la! ’MERCURE. Veux-tu; Clotho, que nous embarquions avec eux
les morts qui n’ont pas été pleurés ? ,

CLOTHO. Tu veux dire les vieillards? Oui. A quoi bon me
préoccuper de ce qui s’est fait avant Euclidei ? C’est inutile.

4. a: Dans la guerre du Péloponnèse, les Lacéde’moriien’e, ayant vaincu les

Athéniens, établirent dans Athènes trente tyrans, qui vexèrent les citoyens et
rendirent leur tyrannie si odieuse , que les Alhénien: secouèrent leurjoug, les

x
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Vous qui avez plus de soixante ans, approchez! Comment? Ils
ne m’entendent pas : l’âge les a rendus sourds ; il faudra aussi
les enlever pour les apporter dans la barque.

MERCURE. Tiens, en voilà trois cent quatre-vingt-dix-huit,
tous bien secs, bien mûrs, vendangés dans la saison.

6. CLOTHO. Par Jupiter l c’est vrai; ce sont tous raisins secs.
Mercure, amène à’ présent ceux qui sont morts de blessures. Et
d’abord, dites-moi quel genre de mort vous fait descendre ici.
Mais, non; je vais examiner moi-même l’inscription qui vous
concerne. Il a dû mourir hier huit cent quatre combattants en
Médie, et parmi eux Gobarès, fils d’Oxyarte’.

MERCURE. Ils sont la. ACLOTHO. Sept hommes se sont suicidés par amour, ainsi que
le philosophe Théagène’ pour une courtisane de Mégare.

MERCURE. Ils sont près de toi.
CLOTBO. Où sont ceux qui se sont tués mutuellement pour ar-

river à la royauté ?
MERCURE. Ici.
CLOTHO. Et celui qui a été assassiné par sa femme, aidéede

son amant ?
MERCURE. A tes côtés.

CLOTHO. Amène ici ceux que la justice a condamnés; je veux
dire les gens bâtonnés ou empalés. Et ceux qui ont été tués par
des voleurs : il y en a seize; ou sont-ils, Mercure?

MERCURE. Les voici avec leurs blessures. Tu vois? Maintenant,
veux-tu qua je t’amène les femmes?

CLOTEO. Sans doute. Amène aussi ceux qui ont péri. dans les
naufrages : ils sont morts ensemble et de la même manière.
Joins-y ceux que la fièvre a emportés, et avec eux le médecin
Agathocle.

7. Où est le philosopheCyniscus, qui a dû mourir après avoir

chassèrent de la ville, rétablirent l’ancien gouvernement et nommèrent Euclide
pour archonte. Comme plusieurs citoyens avaient participé aux violences des
tyrans, et les avaient meme favorisées, pour éviter les elfets du ressentiment
que pouvaient avoir contre eux ceux qu’ils avaient offensés, on rendit une loi,
par laquelle on ordonna qulil ne serait fait aucune recherche de ce qui rivai
pu se passer avant la nomination de l’archonlc Euclide. De là est venu le pro-
verbe, qui s’emploie pour marquer un temps fort éloigné comme ici, ou pour
désigner une amnistie générale comme dans l’Hermotimur, chap. Lxxvr. a
Baux DE Banco.

4 . Noms supposés.

:4. Nom supposé, à moins que ce ne soit le même que le philosophe cynique,
dont Lucien se moque dans le Pérégrimu.
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mangé le souper d’Hécate, un œuf lustral l, et par lit-dessus une
sépia crue * ?

CYNISCUS. Il y a longtemps que je suis près de toi, charmante
Clotho. Mais pour quelle faute m’as-tu donc fait mener une si
longue vie sur la terre ’? Tu m’as filé presque tout un fuseau :
souvent j’ai essayé de rompre le fil, pour descendre ici; mais, je

ne sais comment, il ne pouvait se casser. i
CLOTHO. Je te laissais là-haut, pour être le censeur et le

médecin des fautes humaines; mais embarque-toi, et bonne
chance!

CYNISCUS. Par Jupiter! attends un moment que nous ayons
fait monter cet homme qui a les pieds et les mains liés; je
craindrais qu’il ne te séduisît par ses prières. i

8. CLOTHO. Voyons un peu quel il est.
MERCURE. C’est Mégapenthès, fils de Lacyde , un tyran.
CLOTHO. Allons! En barque!
MÉGAPENTHÈS. Oh! non, souveraine Clothol Laisse-moi re-

tourner un instant sur la terre; je reviendrai ensuite de moi-
même et sans me faire appeler.

CLOTHO. Et pourquoi veux-tu remonter là-haut?
MÉGAPENTHÈS: Permets-moi seulement d’achever mon palais;

je le laisse a moitié bâti. .CLOTHO. Tu plaisantes. Allons l monte l
MÉGABENTHÈS. Parque, je ne te demande qu’un instant. Laisse-

moi un jour, pour indiquer àma femme les biens que je lui laissé,
et l’endroit où j’ai enfoui un immense trésor.

CLOTHO. C’est une chose dite; tu ne pourras rien obtenir.
MÉGAPENTHÈS. Tant d’or va doncètre perdu?

CLOTHO. Il ne le sera pas, sois tranquille: Mégaclès, ton
cousin, va s’en rendre maître. ,

MÉGAPENTHÈS. Quel outrage! un ennemi que, par faiblesse,
je n’ai pas fait mettre à mort l
A CLorno. C’est lui, pourtant. Il te survivra quarante ans et un

peu plus; il jouira en outre de tes maîtresses, de tes habits, de

tout ton or. ,MÉGAPENTHÈS. Que tu es injuste, Clotho, de distribuer mes
biens à mes plus cruels ennemis l

CLOTHO. Et toi, braVe homme, n’as-tu pas pris ceux de Cydi-
maque, que tu as fait mourir, après avoir égorgé ses enfants
sous ses yeux ?

l. Voy. le x" Dialogn.c (les morts.
2 Cf. Les Sectesàl’cnrrm, t0

ŒUVRES COMPLÈTES ne LUCIEN.--l le
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MÉGAPENTBÈS. Mais à présent ils étaient à moi.

CLOTHO. Non; le temps de ta jouissance est passé.
3. MÉGAPENTHÈS. Écoute, Clotho. une chose que je veux te

dire. à toi seule. sans que personne l’entende.
CLOTHO. Éloiguez-vous donc un peu.
MÉGarENTHÈs. Si tu veux me laisser échapper, je te promets

mille’talents d’or monnayé ’; tu les auras dès aujourd’hui.

CLOTHO. Ainsi tu songes encore, pauvre fou, à l’or et aux

talents ? - VMÉGAPENTHÈS. J’y ajouterai, si tu veux, deux cratères que
j’ai pris à Cléocrite, après l’avoir tué : ils enlèvent chacun un
poids de cent talents d’or raffiné ’.

.CLorHo. Enlevez-le lui-même! car il ne parait pas disposé à.
’s’embarquer de bon gré. I

MÉGAPENTBÈS. Je vous en conjure, la muraille n’est pas finie;
l’arsenal est inachevé : il ne me fallait pour les terminer que
vivre encore cinq jours.

CLOTHO. Ne t’inquiète pas: un autre finira la muraille.
MÉGAPENTHÈS. Mais au moins ce que je vais te demander est

tout à fait raisonnable.

Cmrno. Qu’est-ce donc? .MÉGAPENTHÈS. Laisse-moi vivre jusqu’à ce que j’aie soumis

les Pisides, imposé un tribut aux Lydiens, et élevé à ma gloire "
un monument superbe , où j’inscrirai toutes les actions d’éclat,

tous les exploits de mon règne. ’
CLorno. Quel homme! Ce n’est plus un jour que tu demandes,

c’est une affaire de plus de vingt ans!
10. MÉGAPENTHÈS. Je suis prêt à vous donner caution d’un

prompt retour : si vous voulez, je vous livrerai pour otage mon
héritier présomptif, mon fils unique.

CLOTHO. Eh quoi, scélérat! celui même que tu as si seuvent
souhaité de laisser vivant sur cette terre?

MÉGAPENTBÈS. Je le souhaitais autrefois : aujourd’hui je vois
mieux mon intérêt.

CLOTHO. Il viendra bientôt ici, massacré par le nouveau roi.
11. MÉGAPENTHÈS. Au moins , Parque , ne me refuse pas une

chose.

Gnome. Laquelle? i lMÉCAPENTHÈS. Je veux savoir ce qui doit arriver après ma
mort.

CLOTHO. Écoute, et que cette révélation accroisse ta douleur.
o

l. Plus de 5 millions. - 2. Environ 200 kilogrammes.
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Ton esclave, Midas, épousera ta femme, dont il est l’amant
depuis longtemps.

MÉGAPENTHÈS. L’inl’âme ! moi qui l’ai afi’ranchi sur les prières

de. ma femme!
CLOTHO. Ta fille sera bientôt inscrite au rang des maîtresses

du nouveau tyran. Les images et les statues que t’a dressées la
république vont être renversées et servir de jouet aux specta-
teurs.

MÉGAPENTBÊS. Dis-moi , aucun de mes amis ne s’indignera de

ces outrages? -CLOTHO. Avais-tu donc un ami? A quel titre pouvais-tu en
avoir? Tu ne sais donc pas que tous ceux que tu voyais chaque
jour ramper à tes pieds, ces gens qui exaltaient chacune de tes
paroles et de tes actions, n’agissaient ainsi que par crainte ou
par espoir? ils n’étaient amis que de ta puissance, et ils se
pliaient au temps.

MÉGAPENTHÈS. Cependant , au milieu des festins, leurs liba-
tions faites à haute voix étaient accompagnées de souhaits pour
mon bonheur; tous étaient prêts, s’il le fallait, à mourir à ma

- place, et ils ne juraient que par mon nom.
CLOTBO. Et cependant, c’est après avoir soupé hier chez l’un

d’eux que tu es mort : la dernière coupe qu’on t’a offerte est celle

qui t’a fait descendre ici. l
MÉGAPENTHÈS. Voilà pourquoi j’y trouvais un goût amer!

Mais pour quelle raison m’a-t-il empoisonné?
CLOTEO. Tu en demandes trop; tu devrais déjà être em-

barque.
12. MÉGAPENTEÈS. Il y a une chose qui me tient au cœur, ’

Clotho, et pour laquelle je voudrais revoir la lumière , ne fût--
ce qu’un moment.

CLOTHO. Qu’est-ce donc? cela me paraît d’une grande impor-

tance.
Micsrsu’rnss. Cation , mon esclave , aussitôt après m’avoir vu

mort, entre, le soir, dans la chambre où j’étais étendu, et trou-
vant l’occasion bonne, vu que personne ne me gardait, prend
Glycérium , ma maîtresse, avec laquelle, je pense , le drôle était
au mieux depuis longtemps, ferme la porte, et se met à la ca- ’
tasser , comme si personne n’était la; puis , quand il a satisfait
ses désirs, il jette les yeux sur moi: ( Ah! brigand, dit-il, tu
m’as souvent battu injustement, attends! a A ces mots , il
m’arrache la barbe, me donne des soufflets, et tirant enfin de
sa poitrine un large crachat, il me le lance au visage, en s’é-
criant! c Va-t’en au séjour des impies! t et ilsort. Je brûlais de
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colère, mais je ne pus me venger de lui, cadavre déjà glacé.
Quant à la perfide donzelle , sitôt qu’elle entend le bruit de ceux
qui survenaient, elle se frotte les yeux avec de la salive , pour
faire croire qu’elle pleure ma perte, pousse des sanglots et s’é-
loigne en prononçant mon nom. 0h! si je les tenais... ,

13. CLorHo. CeSse tes menaces et monte dans la barque. Il est
temps de te rendre au tribunal.

MÉGAPENTHÈS. Qui donc osera voter contre un tyran ?
CLOTHO. Contre un tyran personne, mais contre un mort, Rha-

damanthe. Tu verras tout à l’heure sa justice , et tu l’entendras
prononcer d’équitahles arrêts. Allons , plus de délais!

MÉGAPENTHÈS. Fais-moi simple particulier, Parque, pauvre
ou même esclave au lieu de roi; mais laisse-moi revivre!

CLOTHO. Où est l’homme au bâton? Et toi, Mercure , tirez-le
tous deux par les pieds jusqu’ici; car il ne montera jamais de
lui-même.

MERCURE. Suis-nous , fuyard. Tiens-1e bien, Charon, et , ma
foi, pour plus de sûreté...

Casson. C’est juste; attachons-1e au mat.
MÉGAPENTHÈS. Je dois du moins m’asseoir à la place d’hon-

neur.
CLOTHO. Pourquoi?
MÉGAPENTBÈS. Par Jupiter! parce que j’étais tyran, escorté

de dix mille doryphores.
CYNlSCUS. Ma foi, Carion n’avait pas tort de t’arracher la barbe,

pauvre fou! Je te rendrai la tyrannie amère , en te faisant goû-
ter du bâton.

MÉGAPENTHÈS. Quoi donc ? un Cyniscus osera lever le bâton sur
moi? N’est-ce pas moi qui, l’autre jour, pour ton excès de li-
berté, de hardiesse et d’imprudence, ai failli te faire clouer?

CLOTHO. Eh bien! tu seras toi-même cloué au mât.
la. MlCYLLE. Dis-moi donc, Clotho ; et de moi pas un motl ?

Est-ce parce que je suis pauvre, qu’il me faut monter le der-
nier?

CLOTHO. Qui es-tu?
MICYLLE. Le savetier Micylle.
CLOTHO. Tu es si fâché pour un peu de retard? Ne vois-tu pas

quelles promesses nous fait ce tyran, pour obtenir quelque ré-
pit? Je suis étonnée que tu prises si peu le délai qu’on t’accorde.

MICYLLE. Écoute-moi , excellente Parque. Je ne suis que mé-

4. Expression que répète souvent Xanthine , dans les Grenouilles d’histo-
phane.
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diocrement charmé du présent du Cyclope, lorsqu’il promet à
Personne de le manger le dernier’; premier ou dernier, les
mêmes dents l’attendent. D’ailleurs, ma condition est tout autre
que celle des riches; notre vie est diamétralement opposée,
comme on dit. Lorsque ce tyran, qui paraissait heureux de son
vivant, redouté , fixant sur lui les regards, s’est vu forcé de
quitter tant d’or et tant d’argent ,p et les habits, et les chevaux,
et les festins , et les jolis garçons , et les belles femmes , il n’a-
vait pas tort de se lamenter, et de crier si fort quand on l’en a.
privé. Carje ne sais quelle glu prendàces sortes de biens l’âme,
qui ne peut plus s’en séparer facilement, quand il y a long-
temps qu’elle y adhère. Que dis-je? la chaîne qui les attache, ces
gens-là, devient si forte qu’il n’y a plus moyen de la briser.
Alors, si on les arrache avec violence, ils ne font plus que
gémir et prier : eux , qui sont si hardis d’ordinaire , se
montrent lâches en face de la route qui conduit chez Pluton. Ils
se retournent vers les objets qu’ils laissent derrière eux, comme
des amants au désespoir; quoique de loin, ils veulent encore
voir la lumière , ainsi que faisait cet insensé , qui a tenté de fuir
en route et qui t’a fatiguée ici de ses instances. Moi , au con-
traire, qui ne possédais rien au monde , ni champ, ni maison ,
ni or, ni meubles, ni renommée , ni statues, j’étais tant prêt à
partir. Au premier signal d’Atropos, j’ai jeté gaiement mon tran-

chet et mon cuir, car je tenais justement un soulier dans ma
main; je me suis aussitôt élancé, pieds nus, sans prendre le
temps d’essuyer mon cirage , et j’ai suivi, ou pour mieux dire
j’ai précédé , en regardant devant moi; rien de ce que je lais-
sais par derrière ne me faisait retourner, ne me rappelait.

15.’ Mais , par Jupiter! je vois qu’ici tout est au mieux : éga-
lité pour tous; personne n’y diffère de son voisin; c’est vrai-
ment délicieux! Je suis convaincu , en outre , que, les créanciers
n’y viennent pas réclamer les dettes, qu’on n’y parle point
d’impôts, et, ce qui vaut mieux que tout le reste, qu’on n’y gèle
pas l’hiver, qu’il n’y a-pas de malades, qu’on n’y est jamais
battu par les riches. Paix parfaite; c’est l’autre monde renversé!
Car nous autres , pauvres ’hères , nous rions de bon cœur, tan-
dis qu’on entend gémir et se désoler les riches.

16. CLOTHO. En effet, il y a longtemps, Micylle, que je te
vois rire. Qui peut te mettre en si joyeuse humeur?

MICYLLE. Écoute, respectablezdéesse. Là-haut , je logeais au-
près de ce tyran : je voyais parfaitement tout ce qu’il faisait, et

z

l. Voy. Homère, Odyssée, 1X, v. 369.
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je le croyais parfois l’égal des dieux. J’enviais son bonheur, en
apercevant la fleur de sa pourpre, sa suite nombreuse , son or,
ses coupes chargées de pierreries, ses lits soutenus sur des
pieds d’argent; l’odeur des plats préparés pour ses repas me
faisait mal ; en un mot , je le trouvais au-dessus de l’homme,
trois fois heureux, plus beau que les astres et plus grand qu’eux
de toute une coudée royale’, lorsqu’enivré de sa fortune , mar-
chant d’un pas majestueux, la tête renversée, il inspirait le res-
pect à tous ceux qu’il rencontrait sur son passage. Il mourut :
ce ne fut plus pour moi qu’un objet de risée , un être dépouillé
de son faste , et je ne pus m’empêcher de rire de ma sotte admi-
ration pour un coquin, dont je mesurais le bonheur à l’odeurde
sa cuisine et à sa robe teinte du sang d’un coquillage des mers
de Laconie ’.

l7. Ce n’était rien pourtant. Lorsque j’ai vu l’usurier Gui-
phon se lamenter, se repentir avec amertume de n’avoir pas
joui de ses richesses , et d’être mort sans y avoir goûté , con-
traint de lés laisser au débauché Rhodocharès, son plus proche
parent et son héritier immédiat suivant la loi, je n’ai pu mettre
de bornes à mes éclats de rire, en me rappelant surtout la figure
pale et crasseuse, le front chargé de soucis de ce vieux fou,
qui, riche seulement du bout des doigts, comptait les talents et
les myriades: amassés obole à obole, que va répandre à pro-
fusion le fortuné Rhodocharès. Mais pourquoi ne partons-nous
pas? Pendant la traversée, nous rirons de reste en les voyant
pleurer.

CLorno. Monte ; le batelier va lever l’ancre.
18. Canon. Hé! l’ami, où vas-tu? Ma barque est pleine. Reste

ici : demain matin nous te passerons. ’
MICYLLE. Charon , ce n’est pas juste de laisser sur la rive un

mort qui commence à sentir. Sois sur que je te citerai au tribu-
nal de Rhadamanthe , pour avoir violé la loi. Quel malheur!

18. Ils sont partis l On me laisse la tout seul. Mais pourquoi ne
pas nager après eux? Je n’ai pas. peur de manquer de force et
de me noyer, puisque je suis mort. Aussi bien je n’ai pas une
obole à donner pour le péage.

CLorno. Qu’est-ce donc? Halte-là, Mycille, il n’est pas permis
de traverser de la sorte.

l. Elle excédoit (le trois doigts ln coudée ordinaire, laquelle était de 2 pieds
et demi.

2. La pourpre.
a. La myriade était de 40 00.0 drachmes , un peu moins de Io 000 francs.
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MICYLLE. Bon! j’arriverai plus vite que vous.
CLOTHO. Non pas. Approchons-nous plutôt pour le prendre

avec nous; et toi, Mercure, tends-lui la main pour monter.
19. CHARON. Mais où s’assiéra-t-il? Tout est plein , comme tu

v01s.
MERCURE. Sur les épaules du tyran, ma foi!
CLOTHO. Excellente idée, Mercure! Monte, et éreinte-nons ce

scélérat. Et nous, bon voyage!
CYNISCUS. Dis-moi, Charon, à te parler franchement, je n’ai pas

une obole à te donner pour mon passage. Je n’ai absolument
que cette besace et ce bâton. Seulement, si tu veux que je vide
la sentine ou que je rame, je suis prêt. Tu n’auras pas à te
plaindre, pourvu que tu me donnes une rame commode et
solide.

CHARON. Rame donc; je me contenterai de ce payement.
CYNISCUS. Ne faut-il pas aussi chanter une chanson de ra-

meurs?
CHARON. Oui, par Jupiter! si tu en sais quelqu’une bonne pour

des marins.
CYNISCUS. J’en sais plusieurs, Charon. Mais écoute, ils nous

répondent par des gémissements; ce vacarme va troubler notre

chanson. .
20. UN RICHE. Ah! mes richesses!
UN AUTRE. Ah! mes campagnes!
UN AUTRE. Ah! ah! quelle maison j’ai quittée!

I UN AUTRE. Que de talents j’ai laissés à mon héritier qui les
dépensera!

UN AUTRE. Hélas! hélas! mes petits enfants!
UN’AUTRE. Qui vendangera les vignes que j’ai plantées l’année

dernière?
MERCURE. Et toi, Micylle, tu ne regrettes rien? Il n’est cepen-

dant pas permis de passer sans répandre des larmes.
MICYLLE. Ma foi! je n’ai aucun sujet de me désoler avec une

traversée aussi belle.
MERCURE. N’importe, il faut bien un peu pleurer, afin de ne

pas déroger à la coutume.
MICYLLE. Je vais pleurer, Mercure, pour te faire plaisir. Ah!

mes cuirs! ah! mes vieux souliers! ah! mes savates pourries!
Désormais, infortuné. je ne resterai plus à jeun jusqu’au soir:
je ne passerai plus l’hiver sans chaussures; je ne courrai plus
les rues à demi nu et claquant des dents. Qui donc aura mon
tranchet et mon alène? Mais c’est assez pleuré; nous voici tout
à l’heure à l’autre bord.
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21. CHARON. Allons! paye, avant de descendre, le ,droit de pas-

sage. Donne aussi, toi. Bon l Chacun apayé. Paye aussi ton obole,
Micylle.

MICYLLE. Tu plaisantes, Charon, ou bien, comme on dit, tu
veux écrire sur l’eau, si tu attends une obole de Micylle. Eh!
sais-je seulement si une obole est longue ou carrée?)

CRARou. La belle traversée aujourd’hui, et la bonne aubaine!
Descendez toujours. Je vais à présent chercher les chevaux, les
bœufs, les chiens et les autres animaux, car il faut bien qu’ils
passent aussi.

CLOTHO. Prends ces morts et accompagne-les, Mercure; moi,
je vais retourner chercher sur l’autre bord lndopatrès et Héra-
mithre, deux Sères’, qui se sont tués l’un l’autre dans un
combat pour les limites de leur pays.

MERCURE. Avancez, vous autres; ou plutôt suivez-moi tous à
la file.

22. MICYLLE. Par Hercule, quelle obscurité! Où donc est le
beau Mégille? Comment distinguer ici laquelle est la plus belle
de Phryné ou de Symmique ’5’ Tout se ressemble, tout est de la
même couleur; rien n’est ni beau, ni plus beau. Ce manteau,
qui naguère me semblait si vilain, est maintenant aussi précieux
que la pourpre d’un roi; mes vêtements et les siens sont égale-
ment invisibles et plongés dans les mêmes ténèbres. Cyuiscus,
où es-tu donc?

CYNISCUS. Me voici, Micylle. Si tu veux, nous ferons route

ensemble. , ’ .MICYLLE. Volontiers. Donne-moi la main.lDis-moi, Cyniscus .
t’es-tu fait initier aux mystères d’Eleusis? Ne trouves-tu pas
que c’est ici la même chose 5? ,

CvNiscus. Tu as raison. Regarde donc, voilà une femme qui
s’avance par ici un flambeau à la main. Elle a l’œil terrible et
menaçant. Serait-ce par hasard Erinnys?

MICYLLE. On le croirait, à. son extérieur.
23. MERCURE. Reçois ces gens-là, Tisiphone; il y en a mille

quatre.

1 . Peuples de l’lnde transgangétique , assez mal connus des anciens, peut-
elre les Chinois. On lirait de chenaux la soie , uricum, et des étamas de coton
d’une grande finesse.

2. Deux courtisanes fameuses de l’antiquité. Pour Phryné, voy. Athénée ,
Banquet, L, un, et Quintilien, Éducation de l’orateur, li, xv, S 9. Pour
Symmique, voy. le xv° Dialogue des courtisanes.

3 Sur cette ressemblance, voy. Charles Magnin , Origine: du théâtre.
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TISIPHONE. Rhadamanthe vous attend depuis longtemps.
RHADAMANTHE. Amélie-les ici, Tisiphone; et toi, Mercure, fais

l’office de héraut; appelle-les. ’
Crmscus. Ah! Rhadamauthe, au nom de ton père, fais-moi

appeler et juger le premier. eRHADAMANTHE. Pourquoi?
’ CYNISCUS. Je veux absolument accuser un homme que je sais

avoir fait le mal durant sa vie. Mon témoignage n’aurait pas de
valeur, si l’on ne connaissait auparavant qui je suis et comment
j’ai vécu.

RHADAMANTRE. Eh bien, qui es-tu?
CYNXSCUS. Cyniscus, philosophe de profession , mon cher

ami. rRHADAMANTHE. Viens ici, et comparais le premier devant le
tribunal. Toi, Mercure, appelle les accusateurs.

24. MERCURE. S’il y a quelqu’un qui veuille accuser Cyniscus
ici présent, qu’il approche.

CYNISCUS. Personne ne paraît.
RHADAMANTHE. Oui, mais ce n’est pas assez, Cyniscus. Allons,

déshabille-toi, que nous voyions tes taches.
CYNISCUS. De quelles taches puis-je être marqué?
RHADAMANTHE. Chaque faute que vous commettez durant la

vie imprime certaines taches invisibles sur votre âme ’. r
CYNISCUS. Eh bien, me voici tout nu! Examine maintenant si

j’ai quelqu’une des taches dont tu parles.
RHADAMANTEE. Cet homme n’a pas de taches, sauf trois ou

quatre, imperceptibles et qui échappent à la vue. Cependant,
qu’est-ce-ci? Des traces, des marques de brûlures qui ont été
je ne sais comment effacées ou plutôt radicalement détruites?
Comment donc, Cyniscus, as-tu fait pourxte rendre pur aussi
complètement?

Gruxscus. Je vais te le dire; autrefois l’ignorance m’a fait
commettre bien des fautes, et j’y gagnai de nombreuses taches;
mais du moment où je me suis mis a philosopher, j’ai lavé suc-
cessivement mon âme de toutes ces souillures.

RHADAMANTHE. Excellent remède, et des plus efficaces! Va
dans les îles Fortunées ’ jouir de la société des hommes de bien,
après que tu auras accusé le tyran dont tu nous as parlé. Qu’on
en appelle d’autres l,

4. Comparez avec Platon, Gorgias, chap. Lxxx.
2. Platon , Gorgins, chap. aux; Plutarque, Vie de Scrtorius, un; Pline,

flirt. ML, ll,-xcn; V1, xxxvr; Horace, Ëpode xvr, v. M.
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25. MICYLLE. Mon affaire n’est pas longue, Rhadamanthe, un

instant d’examen suffira. Me voilà tout nu, regarde.
RHADAMANTHE. Qui es-tu?
MICYLLE. Le savetier Micylle.
RHADAMANTHE. Trèssbien, Micylle : tu es pur et sans taches;

va-t’en auprès de Cyniscus. Qu’on appelle maintenant le tyran.
MERCURE. Mégapenthès, fils de Lacyde, approche. Oùvas-tu?

Viens ici. C’est toi , tyran, que j’appelle. Saisis-le ,Tisiphone ,
et amène-le en le tenant par le cou.

RHADAMANTHE. Toi, Cyniscus,’ commence l’accusation, prouve-

nous ses crimes; le coupable est devant toi.
26. CYNISCUS. C’est bientôt fait; il n’y a pas besoin de parler;

tu reconnaîtras tout de suite quel il est, à voir ses taches. Ce-
pendant je vais te démasquer cet homme, et le produire au
grand jour , en disant ce que j’en sais. Tout ce qu’a fait ce triple
coquin, lorsqu’il était simple particulier, je crois devoir n’en
rien dire. Mais bientôt il s’associe des gens pleins d’audace ,
s’entoure de doryphores, se révolte contre sa ville natale, se
proclame tyran, et tue indistinctement plus de dix mille citoyens.
Maître de leurs richesses, et parvenu au comble de la fortune ,
il se livre à tous les genres possibles de débauches. Il traite
avec une excessive cruauté. avec une extrême violence, ses mal-
heureux compatriotes, déshonore les filles , corrompt les jeunes
garçons, et se rue comme un homme ivre sur ses sujets. Son
orgueil, son faste , ses mépris envers ceux qui l’abordaient, ne
peuvent être punis d’un supplice qui les égale. Il eut été plus
facile de regarder le soleil en face que ce tyran. On ne saurait
énumérer tous les tourments qu’a inventés sa barbarie , qui n’a
point épargné même ses proches. Et qu’on ne croie pas que mon
accusation soit jetée a la légère : on peut se convaincre qu’elle
est vraie, en citant ceux qu’il a fait mettre à mort. Voyez! ils
arrivent sans qu’on les appelle, ils l’entourent, ils le prennent
à la gorge! Tous, Rhadamanthe, ont été victimes de cet homme
exécrable à les uns, victimes de la beauté de leurs femmes; les
autres, de l’indignation que leur causaient les infâmes outrages
faits à leurs fils; ceux-ci, parce qu’ils étaient riches; ceux-là,
parce qu’ils étaient sages, honnêtes, et désolés du spectacle
qu’ils avaient sous les yeux.

27. RHADAMANTHE. Qu’as-tu à répondre, scélérat?

MÉGAPENTHÈS. J’ai commis les crimes qu’il m’impute; mais

pour le reste, c’est-à-dire les adultères, les outrages faits à de
jeunes garçons , les séductions de jeunes filles, pour tout cela,
Cyniscus en a menti.
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Cvmscus. Et moi pour tout cela , Rhadamanthe, je produirai
des témoins.

RHADAMANTHE. Quels sont-ils?
CYNISCUS. Appelle ici, Mercure , la Lampe et le Lit de cet

homme: ils déposeront sur tous les faits dont ils ont été les

confidents. .MERCURE. Lit et Lampe de Mégapenthès, approchez. c’est
bien; ils ont obéi.

READApmN’raE. Dites ce que vous savez de ce Mégapenthès.
Lit, parle le premier.

La LIT. Tout ce qu’a dit Cyniscus est vrai, et je rougirais ,
souverain Rhadamanthe, de raconter tout ce qui s’est passé
sur moi. I

RHADAMANTHE. Ton témoignage est clair, quoique tu n’oses
pas en dire davantage. Toi, maintenant , Lampe, fais ta dépo-
sition.

La LAMPE. J ’ignore ce qu’il faisait le jour; j’étais absente alors;

mais ce qu’il faisait et souffrait la nuit, j’aurais honte de le
dire. J’ai vu des infamies qu’on ne peut exprimer, qui dépassent
toutes les horreursl Souvent, je me hâtais de boire l’huile, afin
de pouvoir m’éteindre; mais il me faisait complice de ses abo-
minations et souillait de cent façons ma lumière.

28. RHADAMANTHE. C’est assez de témoins. Dépouille-toi de ta

pourpre, que nous puissions compter tes taches. Grands dieux t
il est marqué des pieds à la tète, il est livide , il est tout bleu
de cette masse de taches. Quel genre de supplice lui infliger?
Faut-il le jeter dans le Pyripblégéthon ou le livrer à Cerbère?
’ CYNlSCUS. Nullement; mais, si tu veux , je te proposerai un
supplice d’un nouveau genre, et qui convient bien àses crimes.

RHADAMANTHE. Parle, et je t’en saurai le meilleur gré,
CYNISCUS. C’est l’usage , je crois, que les morts boivent l’eau

du Léthé. NRHADAMANTHE. Oui.
CYNISCUS. Que lui seul soit condamnéà n’en pas boire.
29. RHADAMANTHE. Pourquoi?
CYNISCUS. Il sera cruellement puni par le souvenir de sa puis-

sance sur la terre et par la pensée de ses voluptés. ,
RHADAMANTHE. Tu as raison. Qu’il subisse ce châtiment; qu’on

l’enchaîne auprès de Tantale, et qu’il se souvienne de ce qu’il a

fait durant sa vie l
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XVII

SUR CEUX QUI SONT AUX GAGES DES GRANDSt.

1. Par où commencer,mon doux ami, par où finir, comme on
dit ’, l’énumération de tout ce qu’il faut faire ou souffrir, quand
on vit aux gages de quelqu’un, et quand on recherche l’amitié
des heureux du jOur, si l’on peut donner le nom d’amitié à un
pareil esclavage? Je connais , en effet , presque tous les maux
attachés à cette condition , non, par Jupiter l pour les avoir
éprouvés moi-même (je n’ai point encore subi l’épreuve de cette
nécessité, et que les dieux m’en préservent!) ; mais plusieurs de
ceux qui sont tombés dans ce genre de vie m’en ont fait le
récit : les uns, plongés encore dans ce malheur, gémissant des
maux qu’ils avaient à souffrir; les autres , échappés en quelque
sorte de leur prison, aimant à se rappeler tout ce qu’ils avaient
enduré. Et ils avaient raison de se réjouir, quand ils calculaient
les tourments dont ils étaient délivrés. Ces derniers me parais-
saient les plus dignes de foi, parce qu’ils avaient pénétré , si je
puis dire , dans tous ces mystères , et passé par tous les degrés
de l’initiation. Ce n’est donc point à la légère, et sans une attaq-

I. Comparez avec l’ouvrage de d’Alembert: Essai sur le: geru de Qnres,
a dans lequel, dit un de ses biographes, d’Alemhert , appuyé sur la dignité et
la toute-puissance de l’esprit, dressait sans ménagement le procès aux litté-
rateurs qui se font les familiers des grands. Il étalait publiquement, continue
M. Joan Rcynaud, toutes les pièces de son accusation, entrait dans le détail
de toutes les turpitudes, et ne se faisait faute d’aucune vérité, quelques haines
qu’elles dussent attirer sur sa 1616.11 faut avoir étudié de près les mœurs et
la dégradation de ce temps, pour se faire une idée de la clameur qu’une si
courageuse attaque fit lever du fond de toutes les alcôves ct de tous les bou-
doirs; les récriminations et les injures ne lui manquèrent pas; mais , comme
le fait observer Condorcet, malgré tout ce tapage, le moraliste eut peut-être
quelque influence sur l’abandon de ces honteuses épîtres dédicatoires, qui
mettaient dans l’avilissement le caractère de l’auteur, avant même qu’on eut

ouvert son ouvrage, et qui, en effet , depuis cette époque , allèrent en décli-
nant et en s’effaçant de plus en plus. a

2. Homère, Odyssée, 1X, V. M.
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tion curieuse, que je les entendais raconter leur naufrage et leur
salut inespéré, comme ces hommes que nous voyons en foule près
des temples, la tète rase, énumérant les flots énormes, la tour-
mente, les écueils, les marchandises jetées àla mer, les mâts bri-
ses, le gouvernail mis en pièces; puis, après tout cela, l’appari-
tion des Dioscures, divinités familières à ces sortes de tragédies,
ou bien celle de tout autre dieu de théâtre, assis soit à la hune,
soit au gouvernail, dirigeant vers le rivage tranquille la nef qui
bientôt relâche doucement au port, où les passagers débarquent
eux-mêmes, sauvés par la grâce et la faveur d’un dieu propice.
Telles sont, avec d’autres encore , suivant le besoin, les pein-
tures tragiques que déclament ces hommes, afin de recevoir quel-
que aumône d’un grand nomhre de gens, qui verront en eux
non-seulement des infortunés, mais des êtres amis des dieux.
’ 2. Toutefois, quelle différence d’entendre raconter les orages
domestiques et les flots qui s’élèvent, non plus énormes, mais
semblables à des montagn’es , si l’on peut parler ainsi! Au dé-
part , la mer semblait calme, mais que de misères à souffrir pen-
dant la traversée : la soif, le mal de cœur, les travaux de la sen-
tine! Puis, le pauvre navire s’est brisé contre un écueil caché ou
contre une roche escarpée, les malheureux se sont péniblement
sauvés à la nage, nus et privés du nécessaire. Encoreai-je soup-
çonné, à travers le récit de ces infortunés, que la honte leur
faisait passer sous silence des choses qu’ils essayaient eux-mêmes
d’oublier. Cependant j’en ai assez recueilli, soit dans ces con-
versations, soit dans d’autres, pour savoir ce qui se passe dans
un pareil commerce, et tu ne m’en voudras pas, mon bon Timo-
clés ’ , de te le raconter : car il y a longtemps que je crois de-
viner ton projet d’embrasser ce genre de profession.

3. Et d’abord, toutes les fois qu’il en était question et qu’un
des assistants exaltait cette vie mercenaire, en s’écriant : ( Quel
bonheur de compter au nombre de ses amis les premiers citoyens
de Rome , de faire des dîners splendides, sans qu’il en coûte
rien , de loger dans une belle maison, de voyager à son aise,
mollement couché sur un char attelé de chevaux blancs, de
recevoir, en outre, une magnifique récompense de cette amitié
et du bien-être dont il vous est donné de jouir! Quel bon métier,
où tout vient de la sorte sans semence ni culture’! n je te
voyais, à ces mots ou à d’autres semblables , ouvrir la bouche,
et t’avancer, déjà prêt à saisir cette amorce. Aussi, afin de n’a-

4. On ne le connaît pas autrement que par ce traité.
2. Odyssée, 1X, V. 409.
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voir rien à nous reprocher pour l’avenir, afin que tu n’aies
point à dire que, te voyant sur le point de mordre à l’humeçon
et à la figue’, nous-t’avons laissé avaler l’appât, loin de t’en
empêcher et de te prévenir avant qu’il fût enfoncé dans ton go-
sier, et qu’au contraire nous avons attendu que tu fusses en-
traîné par la fatalité pour te prêter l’inutile secours de nos
larmes; afin, dis-je, que tu ne nous fasses pas de ces reproches
mérités, auxquels nous ne pourrions rien répondre pour justi-
fier notre silence, sache, en premier lieu, que le filet et la
nasse sont sans issue, et considère ces biens du dehors, et non
pas quand tu seras dedans. Vois ensuite la cambrure de l’hame-
con , prends-le entre tes mains , touche sa triple pointe, essaye-
le sur ta joue gonflée, et, si tu crois qu’il n’est pas bien aigu,
qu’on le peut éviter, que les blessures qu’il fait ne sont pas dou-
loureuses , qu’il n’entraîne pas avec violence , que sa force n’est
pas irrésistible, compte-nous parmi les hommes que leur lâcheté
condamne à une faim perpétuelle; et toi, rappelle ton courage,
cours après la proie , si tu le veux, et, comme une mouette,
avale l’amorce tout entière.

la. C’est à toi principalement que s’adresse ce discours : ce-
pendant les philosophes et ceux qui ont embrassé, ainsi que
toi, une profession grave et sérieuse, ne sont pas les seuls aux-
quels il pourra être utile : il servira, de plus, aux gramma-
tistes, aux rhéteurs, aux musiciens, enfin à tous les gens in-
struits, qui croient devoir se mettre aux gages de la richesse.
Comme ils éprouvent tous les mêmes déboires, il est évident que,
loin de jouir de quelque considération, les philosophes sont
dans une situation encore plus honteuse, quand ceux qui les
tiennent à leurs gages les traitent comme les autres et n’ont
pas pour eux plus d’estime. Quoi que tu trouves, du reste, dans
la suite de ce traité, accuses-en d’abord ceux qui sont les auteurs
de ces procédés, et ensuite ceux qui les subissent; car, pour ma
part, je n’en suis point responsable, à. moins que ce ne soit un
crime de dire franchement la vérité. A l’égard de la foule des
gymnastes et des flagorneurs, gens niais et rampants de leur
nature, je n’entreprends nullement de les détourner de ces rela-
tions; j’y perdrais ma peine : je ne puis même les trouver très-
blâmables de ne point quitter ceux qui les payent, malgré les
mauvais traitements : ils sont faits pour cela, et ils le méritent
bien. De que] côté pourraient-ils se tourner pour exercer leur
talent? Qu’on leur enlève cette ressource, les voilà sans emploi,

l. Allusion à la fin du Dialogue intitulé : le Pêcheur.
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réduits à ne rien faire, inutiles. Leur condition n’a donc rien
de révoltant, et les riches ne paraissent pas les insulter, en
pissant, comme on dit, dans le pot de chambre. N’est-ce pas,
en efl’et, pour subir toute espèce d’outrages, que ces gens-là sont
entrés dans la maison? Leur métier est de souffrir tout ce qui
peut arriver’. Mais pour les hommes instruits, dont j’ai parlé
tout à l’heure, je puis me laisser aller à ma colère, et essayer,
si cela est possible, de les ramener, de les arracher à leurs
maîtres et de les rendre à la liberté.

5. Je crois que je ferai bien de commencer par prouver que
les raisons mises en avant par ceux qui se laissent entraîner
à ce genre de vie ne sont ni fortes ni pressantes : c’est leur ôter
d’avance un moyen de justification, et démontrer que leur ser-
vit’ude est volontaire’. La plupart allèguent la pauvreté, le besoin
urgent du nécessaire, et ces transfuges croient ainsi couvrir d’un
voile honnête la honte de leur fuite; ils s’imaginent donner une
excuse suffisante, en disant qu’ils ne sont pas bien coupables
quand ils essayent d’échapper à l’indigence, le plus grand tour-
ment de la vie : ils ne font que citer ce vers de Théognis’ :

L’homme que’sous son joug enchaîne la misère,

et autres épouvantails, inventés par les poètes au sujet de la
pauvreté. Si du moins je les voyais trouver «laps le commerce

t des grands le refuge qu’ils y cherchent, peut-être leur épargne-
rais-je le reproche de perdre une liberté dont ils ne savent pas
jouir. Mais comme ils ne reçoivent, pour parler avec un il-
lustre orateur t, qu’une nourriture de malades, par quel moyen
nous feront-ils croire qu’ils n’ont pas pris un mauvais parti en
restant toujours dans la même condition ? En effet, la pauvreté ne
les lâche pas, ils ont toujours besoin de recevoir, sans pouvoir
rien mettre en réserve, sans rien économiser de superflu : tout
ce qu’on leur donne, quand on leur donne, en supposant même
qu’ils reçoivent beaucoup, est dépensé jusqu’au dernier as, et
pour des besoins qui se renouvellent sans cesse. Ils eussent
mieux fait d’inventer le moyen. non pas d’entretenir une pau-
vreté permanente ou rarement allégée, mais de la détruire

I. Cf. Juvénal, Sa! Il! et V : le poële latin offre de nombreux traits de
ressemblance avec Lucien.

2. Cf. La Boétie, Dire. sur la Servitude .Vclontaire dans ses OEuvreJ cam-
plèm, éd. de Léon Feug’ere, Paris, 4846; in-u.

3. Vers U7. .
A. Démosthène, Oljnth. lll, vers la (in.
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complètement. Et peut-être valait-i1 mieux, pour fuir un pareil
état, comme tu l’as si bien dit, Théognis,

Se jeter dans les mers, en haleines fécondes,
Et du haut d’un rocher s’élancer dans les ondes l.

Mais qu’un homme pauvre, indigent, mercenaire, s’imagine
avoir trouvé là un moyen d’éviter la pauvreté, je ne conçois pas
comment il ne voit point qu’il s’en impose ami-même.

6. D’autres nous disent qu’ils ne craignent pas la pauvreté,
qu’elle ne leur inspirerait aucun efi’roi, s’ils pouvaient, comme

les autres hommes, gagner de quoi manger en travaillant;
mais leur corps affaibli par la vieillesSe ou par les maladies les
force à recourir à la vie mercenaire, qui leur procure plus d’ai-
sance. Eh bien, voyons s’ils disent vrai, si c’est aisément
qu’ils gagnent ce qu’on leur donne, ou si, au contraire, ils
n’ont pas plus de fatigues à essuyer que lesautres hommes. Ce
serait, j’en conviens, un bonheur égal à celui. qu’on peut rêver,
que d’obtenir sans travail et sans fatigue l’argent nécessaire ;
mais combien s’en faut-il que les choses se passent ainsi! Ils
ont, au contraire, à. endurer dans ce brillant commerce tant de
fatigues, tant de travaux, qu’ils ont besoin plus que personne
d’une santé vigoureuse, au milieu de ces mille occupations qui
les accablent chaque jour et les réduisent au désespoir. Mais
nous traiterons Cet objet quand il en sera temps, lorsque nous
ferons l’énumération de leurs autres déboires. Il me suffit, pour
le moment, de montrer qu’ils ne disent point la vérité, quand
ils se couvrent de ce prétexte.

7. Il ne reste plus qu’un motif que je crois vrai, mais qu’ils
n’avouent pas z c’est que l’espoir de jouir de mille plaisirs les
précipite vers ces maisons, frappés de l’éclat de l’or et de l’ar-

gent dontelles brillent, tout heureux des festins et du luxe qu’ils
se promettent, quand ils boiront l’or à pleine coupe et sans ob-
stacle. Voilà ce qui les entraîne ; voilà pourquoi ils échangent
leur liberté contre l’esclavage. Ce n’est pas, comme ils le disent,
le besoin du nécessaire, c’est le désir du superflu et de toutes
ces magnificences. Mais, semblablesà des amants infortunés,
à des soupirants malheureux, ils sont traités par les riches avec
la fierté rusée d’un objet aimé, qui entretient la passion de ses
poursuivants, mais qui se laisse à peine dérober la faveur amou-
reuse d’un baiser, parce qu’il sait que la jouissance anéantit
l’amour z il se refuse donc à cette jouissance, il s’en garde avec
le plus grand soin. Cependant, pour laisser à l’amant quelque

4. A l’endroitdéjà cilé.
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ombre d’espoir, dans la crainte que l’excès des rigueurs ne le
désespère et qu’il ne cesse. d’aimer, on lui accorde un sourire,
on lui promet de faire un jour ce qu’il voudra, de se montrer
aimable, de le traiter avec toutes sortes d’égards; puis insen-
siblement l’âge arrive, et bientôt l’amour de l’un et les faveurs
de l’autre ne sont plus de saison. Ainsi pour eux la vie tout en-
tière se passe à espérer. ’

8. Qu’épris, du reste, des charmes du plaisir, on souffre tout .
pour lui, ce n’est pas encore un grief bien répréhensible; on
peut même excuser celui qui aime le plaisir, et qui met tout en
œuvre afin de se le procurer. Mais c’est un acte honteux" et
digne d’un esclave, que de se vendre pour y arriver : car le
plaisir qui naît de la liberté procure une bien plus vive jouis-
sance. Je consens toutefois qu’on pardonne à celui qui atteint
véritablement la volupté. Mais s’exposer à tous les désagré-
ments possibles, sur le seul espoir d’une possession douteuse,
n’est-ce pas une conduite ridicule et folle? surtout lorsque les
peines sont certaines, inévitables, tandis que le bien qu’on es-
père ne promet rien que d’iricertàin, vu qu’il ne s’est point en-
core présenté depuis le temps qu’on l’attend et qu’il ne paraît
pas encore près d’arriver, si l’on calcule avec justesse. Lors-
que les compagnons d’Ulysse, en mangeant le délicieux lotos’,
oubliaient tout le reste, et que le plaisir leur faisait négliger le
devoir, au moins ’cet oubli du bien n’était pas absolument dénué

de raison, la volupté remplissant leur âme tout entière. Mais
qu’un affamé se tienne auprès d’un homme qui se rassasie de
lotos sans en rien donner à personne, et qu’attiré par la seule
espérance qu’on lui permettra d’en goûter un jour, cet afi’amé

oublie la vertu et l’honneur, ne mérite-t-il pas bien, par Hercule,
qu’on se moque de lui et qu’on lui inflige une correction tout
à fait homérique?

9. Telles sont à peu près les raisons qui déterminent à re-
chercher le commerce des riches et à se livrer à eux sans ré;
serve, et, pour ainsi dire, à discrétion. Je ne parle point des
hommes qui s’y laissent entraîner par la seule vanité de vivre
avec des gens de haute naissance et revêtus de la robe prétexte.
Il y en a, en efl’et, qui croient s’attirer par l’a beaucoup de consi-
dération et s’élever au-dessus du vulgaire. Quant à moi; je
ne voudrais pas même être admis dans la familiarité d’un roi,
ni devenir son commensal, si je ne devais retirer aucun autre
avantage de cette intimité.

4. Voy. Homère, Odjssée, Ix,v. 98.

ŒUVRES commères ne Lumen. - I, I7
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10. Mais en leur supposant ce motif, examinois ce qu’ils ont
à souffrir, soit avant d’être admis chez les riches, soit après
qu’ils y sont reçus, et nous verrons ensuite quel est le dénoûment
de la pièce. D’abord on ne peut pas dire que, si cette faveur
est peu précieuse, elle est facile à obtenir; que, loin d’exiger
de grands travaux, il suffit de la désirer pour voir réussir tous
ses vœux. Que de courses, au contraire, que de nuits passées à
la porte du patron! Il faut se lever avant l’aurore, attendre, en
se bousculant, que la porte s’ouvre, s’exposer àde honteux pro-
cédés, s’entendre traiter d’imposteur par un portienqui estropie
la’ langue syrienne; dépendre d’un nomenclateur africain, qu’il
faut payer pour qu’il se souvienne de votre nom ’. En outre, il
te faut, par considération pour celui auquel tu fais la cour, Il
porter un vêtement au-dessus de tes ressources, ne prendre que
les couleurs qui lui plaisent, de peur de le choquer ou de le
contrarier, s’il daigne jeter les yeux sur toi. Bientôt, quelle que
soit ta fatigue, tu dois le suivre, ou plutôt le précéder, coudoyé
par les esclaves, et faire-nombre dans le cortège. Et cependant,
ilsera quelques jours avant de t’apercevoir.

11. Si alors tu es assez heureux pour qu’il te regarde, t’ap-
pelle, te dise le premier mot qui lui passe par la tête, quelle
sueur t’inonde, quel vertige te saisit, quel tremblement soudain,
et en même temps quel rire parmi ceux qui voient ton embar-
ras! Souvent, s’il faut répondre que] était le roi des Grecs, tu
dis qu’ils avaient mille vaisseaux. Les honnêtes gens appellent
cela-de la réserve, les audacieux de la timidité, et les méchants
de l’ignorance. Pour toi, après cettepremière épreuve, si dan-
gereuSe, de la politesse du patron, tu te retires en te reprochant
mille fois ta gaucherie. Et quand tu as passé

Et des nuits sans sommeil et des jours pleins de sang’,

non pas, ma foi, pour Hélène, -ni pour la citadelle de Per-
game et 1e roi Priam, mais pour l’espoir de gagner cinq oboles
et de rencontrer quelque dieu-de théâtre qui te mette en faveur,
on commence ton examen afin de s’assurer que tu es instruit.
Cet exercice n’a rien que d’agréable pour le riche, qui s’entend
louer et féliciter; mais pour toi, c’est une question de vie ou de
mort, une affaire qui décide de toute ton existence. Tu as v
raison, en effet, de penser que tu ne seras plus désormais admis
par un autre, si tu eswrejeté par celui-ci, et si tu ne sors pas

«l. ch. Suétone, Vie tl’Augusle , chap. aux; Horace, Ép., l, G.
a. Parodie d’Homère, Iliade, 1X, v. 325...
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vainqueur de l’épreuve. Te voilà donc en proie à mille ré-
flexions, réduit, à jalouser tes concurrents, car il est certain que
d’autres briguent aussi les mêmes avantages. Tout ce que tu
dis te paraît faible; la crainte et l’espoir te troublent tour à
tour, tes yeux ne quittent pas le visage du maître. A-t-il l’air
de blâmer tes réponses, tu es perdu; sourit-ilpen écoutant, la
joie et l’espérance te reviennent au cœur.

42. Il est encore à croire que bien des gens seront d’un sen-
timent opposé au tien, et te susciteront des rivaux qui s’em-
busqueront chacun pour te décocher leurs traits. Figurevtoi
un vieillard à la large barbe, aux cheveux blancs, à ,qui.l’on
demande s’il sait quelque chose-d’utile, et qui parait savant à.
ceux-ci, ignorant à ceux-là. On laisse s’écouler un peu de temps,
mais bientôt on s’enquiertravec soin de toute ta vie passée; et
alors si quelqu’un de tes concitoyens, mû par la jalousie, sima
de tes voisins, pour la plus légère offense, t’accuse d’adultère ou
de pédérastie, on le croit comme un témoin qui dépose d’après
les registres mêmes de Jupiter ’. Au contraire, si tout le monde
te loue, sans exception, ces suffrages paraissent suspects, dou-
teux, payés. Il faut donc que tu sois assez heureux pompe
rencontrer aucun obstacle; c’est le seul moyen de triompher.

13. Soit donc que tout te réussisse, au delà même de tes vœux:
le patron lui-même applaudit à tes discours, ses amis les plus
distingués, ceux qui ont toute sa confiance, ne t’ont point des-
servi, sa femme désire ton admission; ni l’intendant ni l’éco-
nome ne s’y oppose; personne n’a trouvé rien à blâmer dans. ta

conduite, tout est propice, les victimes sont favorables. Tu
triomphes, heureux mortel; tu es couronné à Olympie; que dis-
je?.tuas pris Babylone, tu es maîtrede la citadelle de Sardes :
la corne d’Amalthée est en ton pouvoir, et tu tires le lait des
poules ’. 11 est bien juste, en effet, que de si grands travaux
soient récompensés par les,plus grandsbiens, et. que ta cou.
ronne ne-soit pas de simple faufilage : il te faut . unilargesa-
laine, payé sans difficulté, au terme ou tu en.auras.hesoin;.î1te
faut des distinctions qui t’élèvent air-dessus de la taule; il.te
faut, enfin, du repos, après tant’de travaux, dépoussiérerais
courses, d’insomnies a tu mérites bien,selon tessouhaits, de dar-
mir les piedsrétendns , n’ayant. d’autre emploi quecelui pour 1e-
quel on t’a choisi et l’on te paye. Geladevmit étire, cher Timo-

4. V01. Plante, prologue du Rude", v. 45, 2U; et Hésiode, TIMW:K
Jours, v. 234 et suivants.

2. Locution proverbiale pour dir.e: Tu sa a; comble du bonheur-
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clés, et alors ce ne serait pas un trop grand mal de courber la
tête sous un joug si doux, si léger, et surtout sous un joug d’or.
Mais il s’en faut de beaucoup, ou plutôt il s’en faut du tout qu’il

. en soit ainsi. Mille ennuis, intolérables à un homme libre, t’at-
tendent dans cette société. Écoutes-en le détail, et examine si
l’on peut les supporter, pour peu qu’on ait un peu d’instruc-
tion.

14. Je commencerai, si tu veux bien, par le premier’repas
dont, selon toute apparence, on te régalera comme fiançailles
de la future alliance. D’abord on vient t’inviter; c’est un esclave
qui ne manque pas de politesse; pour le mettre dans tes inté-
rêts ou ne point paraître incivil, tu lui glisses dans la main au
moins cinq drachmes. Lui, faisant le désintéressé : c Fi donc! A
dit-il, moi, recevoir de vous? Non point, par Hercule! D Cepen-
dant, il se laisse fléchir, et sort en riant la bouche ouverte. Toi,
tu prends ta plus belle robe, tu t’habilles avec une rare élé-
gance, et, après le bain, tu arrives, en ayant solin de ne pas te
présenter avant les autres, car ce serait une impolitesse, de
même qu’arriver après les autres serait une grossièreté. Tu
choisis donc un juste milieu, et tu entres. On te reçoit avec
distinction, on te prend par la main et l’on te fait asseoir un
peu au-dessus du riche, environ après deux de ses anciens
amis.

15. Tu te crois déjà dans le palais de Jupiter; tu admires tout;
tu ne cesses d’avoir la tète en l’air; tout est pour toi nouveau,
inconnu : cependant tous les esclaves ont les yeux sur toi et
chacun des convives épie tes actions. Le maître lui-même n’est
pas, à. ton égard, sans un peu de curiosité; mais il recommande,
en outre, à quelques esclaves d’examiner comment tu te conduis
envers sa femme et ses enfants, si ta vue s’arrête fréquemment
sur eux. Les esclaves des convives remarquent ton étonnement,
ils se rient de ton embarras et concluent que tu n’as jamais
mangé chez un fiche, de ce que l’usage d’une serviette te semble
extraordinaire. Il est aisé, du reste, de voir ta perplexité à. la
sueur qui te monte au visage; tu meurs de soif, et tu n’oses
demander à boire; tu crains de paraître aimer trop le vin; de
tous les mets variés qui sont placés et rangés devant toi avec
symétrie, tu ne sais sur lequel tu dois d’abord porter la main;
tu es contraint de regarder ton voisin à la dérobée, de le
prendre pour modèle et d’apprendre de lui l’ordre qu’il faut
suivre dans un repas.

16. Cependant ton âme flotte irrésolue; à chaque instant tu
vas de trouble en trouble : tantôt tu exaltes le bonheur du
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riche, à la vue de cet or, de cet ivoire, de tant de luxe; tantôt
tu te prends en pitié et tu te dis: x Je ne suis rien, et je croyais
vivre. ) Parfois tu te figures que cette vie, qui fait tant de jaloux,
va devenir la tienne, que tes jours vont se passer au milieu de
ces délices, que tu en auras l’égal partage; ou tu crois que tu
célébreras sans cesse les fêtes de Bacchus; et peut-être de jeu-
nes et beaux esclaves, qui sourient avec grâce, te donnent-ils
l’idée de la condition la plus ravissante, si bien que te voilà
prêt à t’écrier avec Homère :

’ Tous ont raison , Troyens . Grecs à la belle armurel,

de souffrir tant de maux et de peines pour une pareille félicité.
Mais voici le moment où l’on porte les santés. Le patron de-
mande une large coupe, il te salue en t’appelant son maître ou
ente donnant quelque autre titre. Tu reçois la coupe, mais tu ne
sais que répondre à cause de ton embarras, et tu y gagnes la
réputation d’homme mal élevé.

l7. Bientôt ce salut du riche te rend odieux a la plupart de
ses anciens amis : déjà même la place qu’on t’a donnée en avait
offensé quelques-uns, irrités de voir un intrus préféré à. des gens
qui ont épuisé les dégoûts d’une longue servitude. Voici ce
qu’ils disent de toi : r Il ne manquait plus à nos maux que
d’être placés après les nouveaux venus dans la maison; Rome
n’est plus ouverte qu’à ces Grecs. Et pourquoi les met-on au-
dessus de nous? Pour quelques misérables discours, croient-ils
donc rendre un si grand service?-Avez-vous remarqué, dit un
autre, comme il a bu, comme il saute sur les mets placés de-
vant lui, comme il les a dévorés? C’est un grossier personnage,
un afi’amé qui n’a jamais vu de pain blanc, pas même en songe;
qui n’a jamais goûté de poule de Numidie, ni de faisan : à peine
nous en a-t-il laissé les os. -Que vous êtes simples! dit un troi-
sième. Dans trois jours, vous le verrez, comme nous, se plaindre
de son infortune. Aujourd’hui, c’est une chaussure neuve; quand
on s’en sera servi beaucoup pour marcher et qu’elle sera tachée
de boue, on la jettera avec dédain sous le lit, et elle sera,
comme nous, remplie de punaises. nTels sont les discours qui se
débitent sur ton compte, et plusieurs sans doute préparent déjà
leurs calomnies.

18. Ainsi ce festin est tout à ton honneur : on n’y parle, pour
ainsi dire, que de toi. Cependant pour avoir bu, contre ton habi-

t. Iliade, Il], v. 458.
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tude, d’un vin léger et aigrelet, certain besoin pressant te met
mal à l’aise, mais il n’est ni décent de te lever avant lesautres,
ni prudent de demeurer. On continue-pourtant de boire et de
causer; un spectacle succède à un autre, le patron est jaloux
d’étaler à tes yeux toute sa magnificence; tu es à la torture,
tu ne vois plus rien de ce qui se passe; tu n’entends plus ce
chanteur; ce jeune cithariste dont on fait tant de cas, tu ne
l’applaudis que des lèvres; tu souhaites qu’un tremblement de
terre abîme tout cela, ou que la nouvelle d’un incendie vienne

rompre le festin. .19. Voilà, mon cher ami, ton premier et ton plus agréable
repas; combien je préfère le mien, avec mes oignons, un peu de
sel blanc, que je mange quand je veux, où je veux, en toute
liberté! Je te fais grâce des rapports aigres qui suivent ton fes-
tin, et de l’indigestion de la nuit. Le lendemain, des le jour, il
faudra convenir entre vous du prix et des époques de l’année où
il sera payé. Le patron, assisté de deux ou trois amis, te fait
venir, te prie de t’asseoir et commence ce discours: a: Vous avez
vu hier notre manière de vivre z elle n’a rien de fastueux, rien
d’une pompe théâtrale; c’est tout simple, tout bourgeois; il faut
donc que vous soyez sur ce pied, tout devenant commun entre
nous. Il serait en effet ridicule, ma foi, que je vous confiasse ce
que j’ai de plus précieux, mon âme et celle de mes enfants (s’il
en-a à élever), et que je fisse difficulté de vous regarder comme
maître absolu du reste. Cependant il sera bon de fixer ce qu’il
convient de vous donner. Je vois bien, à votre simplicité exté-
rieure,’ que vous vous contentez de peu, et je comprends que
c’est moins l’espoir du gain qui vous attire chez moi que celui
de mon affection et de l’estime de tous les miens. Néanmoins,
arrêtons-nous à quelque chose. Dites vous-même ce que vous
voulez, en vous rappelant. mon cher, les présents que nous
sommes dans l’usage de faire aux fêtes solennelles z nous ne
vous oublierons point, quoique cela n’entre pour rien dans les
conventions d’aujourd’hui. Mais, vous savez, ces occasions re-
viennent souvent dans le cours d’une année: il faut donc que
vous en teniez compte, pour exiger un salaire plus modique;
d’ailleurs, il convient à des gens instruits de se montrer au-
dessus de l’intérêt. n -

20. Avec ce langage, il te berce de’mille espérances et te rend
fort conciliant. Toi, qui depuis longtemps ne rêves que talents,
myriades, campagnes immenses, bourgades entières, tu sens
bien là quelque lésinerie, mais tu te flattes, en songeant à la
promesse du patron, et ce mot z a Tout devenant commun entre
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nous, D tu le tiens pour-solide et pour véritable, sans te rappeler
que ces’paroles

Ont humecté la lèvre, et non point le palaisl.

Enfin, par honte, tu t’en rapportes à lui. Il refuse; il prie un
de ses amis d’intervenir et de fixer lui-même une somme qui ne
lui soit pas trop onéreuse, attendu les autres dépenses qu’il est
obligé de faire, et cependant pas au-dessous du mérite de celui
qui la doit recevoir. Cet ami, vieillard encore vert, élevé des
l’enfance dans l’art de flatter: r Vous pouvez vous vanter, mon
cher ami, dit-i1, d’être le plus heureux de toute la ville, vous qui
obtenez du premier coup un bonheur après lequel mille autres
soupirent sans être écoutés de la Fortune. le veux parler de
l’honneur qui vous est fait de partager la société et la table du
patron et d’être reçu dans la première maison de l’empire ro-
main z c’est pour vous un trésor supérieur à ceux de Crésus ou
de Midas, si vous êtes raisonnable. Pour moi, je connais une
foule de gens distingués qui payeraient lier, s’ils le pouvaient,
l’honneur seul d’être admis auprès d’un si galant homme, d’être

vus à ses côtés et de paraître ses amis : je ne sais donc, en
vérité, comment vous féliciter de votre bonheur, puisqu’à tant
d’avantages vous ajouterez celui de toucher un salaire. Je pense
donc qu’à moins d’être un prodigue, cette somme (et il en in-
dique une fort modique) vous conviendra, jointe à vos espé-
rances. p

21’. Malgré toi, il faut que tu paraisses content; il ne t’est
plus possible de fuir : tu es pris dans la nasse, tu reçois le frein,
tu serresla bouche, et, des le premier pas, tu te montres docile
à ton maître, qui n’a besoin ni de serrer la bride, ni d’user’de
l’éperon; sans t’en apercevoir, tu obéis complètement à la mm.

Les étrangers cependant te portent envie en te voyant rester à
l’intérieur de la cage, entrer sans difficulté, devenir enfin-un
habitué de la maison. Quant à toi, sans trop voir quel est: ce
bonheur qu’ils admirent, tu te réjouis, tu te fais illusion et’tu
espères toujours un meilleur avenir. Mais il arrive justement!
le contraire de ce que tu attendais; tout se passe, comme dit le
proverbe, à la façon de Mandrabule a; chaque jour ton bonheur
diminue et recule d’un pas.

4. Iliade, xxn, v. 495.
2. Mandrabule, ayant trouvé un lrésor à Samos, consacra la première

année une brebis d’or à Junon; l’année suivante, une brebis d’argent; un au

après, une brebis d’airain. ’
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22. Peu à peu, et comme à. travers une lueur douteuse, tu aper-

çois la réalité, tu comprends que ces espérances dorées ne sont -
que des bulles de savon de couleur d’or, tandis que les peines
sont réelles, accablantes, inévitables, continues. «Quelles sont
ces peines? demanderas-tu peut-être; car je ne vois pas ce qu’il
peut y avoir de si pénible dans la société d’un riche, et je ne me
doute pas de quelles fatigues accablantes, intolérables, tu veux
parler. ) Eh bien, écoute, mon cher ami, et tu verras que ton .
emploi n’entraîne pas seulement avec lui des fatigues, mais
qu’il est honteux, vil, et vraiment digne d’un esclave : préte-
moi toute ton attention.

23. Et d’abord souviens-toi que, depuis ton admission, tu ne dois
plus te croire libre, ni de condition honorable. Naissance, liberté,
ancêtres, tu as tout laissé, sache-le bien, hors du seuil, quand tu
es entré dans cette maison, pour te vendre toi-même à ce ser-
vice mercenaire. La liberté aurait-elle voulu te suivre, quand
tu allais embrasser une profession ignoble et dégradante ? Tu
es donc esclave; en vain ce mot te blesse, tu es esclave, et
non pas d’un seul homme, mais tu as, de toute nécessité, une
foule de maîtres z du matin au soir, la tête courbée, tu ,remplis
tes fonctions serviles

. . . . Pour un pauvre salairel;

et, semblable a un homme qui, n’étant pas né pour l’esclavage,
apprend tard à servir et ne se forme que dans un âge avancé, tu
n’es ni considéré, ni estimé de ton maître. Le souvenir de ta
liberté vient gâter ton service, tu te regimbes parfois et tu t’ac-
quittes mal, par cela même, de la tache qui t’est dévolue. A
moins qu’il ne suffise, selon toi, pour être libre, de n’être fils ni
de Pyrrhias, ni de Zopyrion 3, et de n’avoir pas été mis à l’en-
can, comme un Bithynien, par la grosse voix d’un crieur. Et
cependant, mon; cher, quand revient la nouvelle lune, être con-
fondu avec les Zopyrion et les Pyrrbias, et tendre la main
comme les autres esclaves, et recevoir un salaire quelconque,
n’est-ce pas la un encan? Il n’y avait pas besoin de crieur, en
effet, puisque tu te mettais toi-même en vente, et que depuis
longtemps tu pourchassais un maître comme une maîtresse.

24. Eh quoi! vil rebut des hommes, dirai-je à ce prétendu
philosophe, si quelque ennemi, après avoir coulé ton navire, si
quelque pirate te vendait captif, tu gémirais sur ton sort, acca-

4. Parodie de l’odyssée, xxu, v. au.
a: Noms d’esclaves.
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blé d’un malheur immérité; si un homme, mettant la main sur
toi, te revendiquait comme esclave, tu jetterais les hauts cris en
invoquant les lois, tu t’écrierais à. pleine voix, dans ton indi-
gnation: 1 O terre! ô dieux! r Et cependant, pour quelques s
oboles, à l’âge même où, si tu étais esclave, tu songerais à t’af-

franchir, tu vas te vendre, avec ta vertu et ta sagesse! Tu as
donc perdu tout respect pour ces nobles discours dans lesquels
le divin Platon, Chrysippe et Aristote, font l’éloge de la liberté
et s’élèvent contre l’esclavage? Tu ne rougis pas d’être confondu

avec de vils flatteurs, des bouffons, des pique-assiettes? Au
milieu de cette foule de Romains, tu t’en vas donc, seul étran-
ger, revêtu d’un manteau grec , écorchant la langue latine,
assister à des repas bruyants, où sont réunis de nombreux con-
vives, gens de toute espèce, et la plupart débauchés? La, tu pro-
digues les louanges outrées, tu bois plus que de raison; puis;
dès le matin, au son de la cloche, tu te lèves, arraché aux dou-
ceurs du repos, pour aller courir avec les autres par toute la
ville, les jambes encore salies de la boue de la veille. N’y avait-
il donc plus de lupins, ni de légumes des champs? les sources
fraîches étaient-elles donc taries, pour que le désespoir te ré-
duisît a cette extrémité? Mais il est évident que ni les sources
fraiches, ni les lupins ne te suffisaient plus : il te fallait des
gâteaux, des ragoûts délicats, des vins parfumés. Seulement, te
voilà pris comme un loup de mer; l’appât après lequel tu courais
t’a enfoncé l’hameçon dans la gorge; c’est bien fait; tu recueil-
les le fruit de ta gourmandise. Tel qu’un singe, enchaîné par le
cou, tu fais rire à tes dépens; tu crois vivre dans les délices,
parce qu’on te donne quelques figues à ronger; mais la liberté,
mais l’estime que te valait ta naissance de la part de ceux de
tatribu, de ta phratrie, tout s’évanouit, il n’en est plus sou-
venir.

25. Ton sort serait encore tolérable, si la honte d’avoir perdu ta
liberté était la seule conséquence de ta condition, et si tu n’avais
pas à. supporter des travaux comparables à ceux des esclaves.
Mais vois si l’on t’impose des corvées moindres qu’à un Dro-
mon ou a un Tibius’. Ces connaissances, pour l’amour desquelles
ton maître prétendait qu’il t’appelait à lui, il s’en soucie bienl
Qu’y a-t-il de commun, en effet, dit le proverbe , entre l’âne et
la lyre ? Quelle passion il a, vois-tu? pour la sagesse d’Homère.
la véhémence de Démosthène , la magnificence de Platon! Qu’on
ôte à ces riches leur or, leur argent et les soucis qu’ils entraî- t

C . Noms d’esclaves.



                                                                     

266. .SUR CEUX QUI SONT AUX GAGES DES GRANDS.

rient, que reste-t-il, sinon un vain orgueil, de la mollesse,
l’amour des plaisirs, de l’insolence, de la vanité, de l’ignorance?

Cependant tu as une longue barbe, un extérieur respectable,
un. manteau grec décemment ajusté; tout le monde te connaît
pour un grammairien, un orateur, un philosophe; justement, ton
patron croit honorable pour lui d’avoir un homme de votre sorte
mêlé àceux qui le précèdent et qui lui font cortège : cela lui donne
le bruit d’un amateur des sciences grecques, qui chérit les lettres
et les arts. En vérité, mon cher, tu cours grand risque qu’au lieu
de tes beaux discours, il n’achète de toi que la barbe et le manteau.
Il faut donc qu’on te voie sans cesse avec lui, sans qu’il te soit

, permis de l’abandonner un seul instant. Tu dois , dès le matin ,
te montrer avec tout le domestique, et ne jamais quitter ton
poste. Pour lui , appuyant quelquefois la main sur ton épaule,
il te débite toutes les inepties qui lui passent par la tête; il veut
faire voir, à tous ceux qu’il rencontre en route, que, même’en
marchant, il s’occupe des Muses, et que, dans la promenade, il
emploie utilement ses. loisirs.

26. Mais toi, malheureux, tantôt forcé de courir, tantôt gra-
vissant ou descendant à pied les hauteurs, dont tu sais que la
ville est remplie, après mille détours, te voilà tout en sueur;
tout haletant. Il entre enfin chez un de ses amis, auquel il va n
rendre visite; la, tandis qu’il cause, toi, qui n’as pas même de
quoi t’asseoir, tu prends un livre, ne sachant que faire, et tu
lis en demeurant debout. Le soir arrivé, tu n’as encore rien bu
ni rien mangé; tu prends le bain à une heure indue et tu’te
mets à table au milieu de la nuit. Ne compte plus sur les hon-
neurs , sur les égards d’autrefois; si quelque nouveau venu se
présente , on te place par derrière; on te relègue dans un coin
que l’on dédaigne; tu ne t’assiedsr, témoin plutôt que convive,

que pour ronger, comme un chie , les os des plats qu’on a
servis, s’ils arrivent jusqu’à-toi, ou pour mâcher quelque feuille
sèche de mauve, enveloppe d’un mets, et dont personne n’a
voulu, mais dont ta faim s’accommode avec joie. Ce n’est pas le
seul outrage qui t’attend : tu n’as plus un œuf entier pour toi
seul. Il n’est pas nécessaire. en effet, que tu sois traité avec
les égards dus à un hôte et à un étranger; tu serais bien impu-
dent d’y prétendre. On ne te sert pas une volaille semblable à
celles des autres. Au riche, on en sert une qui est grasse’et
charnue; à toi, la moitié d’un poulet, ou quelque pigeon sec.

’ Mépris, dérision évidente! Souvent, s’il survient un convive
inattendu et que le dîner soit court, un des hommes de service l
enlève les plats qui sont devant toi et les place devant lui, en te
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disant tout bas: c: Vous êtes de la maison! r Découpe-t-on sur
la table un ventre. de truie ou un morceau de cerf, ou il faut
que tu sois au mieux avec le découpeur, ou tu n’auras que la
portion de Prométhée, je veux dire des os enveloppés de graisse.
Voir devant ton voisin uni plat qu’il se hâte d’engloutir avant
toi, et qu’il ne t’abandonne que quand il est rassasié, quel
homme rlibre pourrait le supporter, fût-il moins bilieux que les
cerfs ? Mais je n’ai pas encore dit qu’au moment où tous les

convives s’abreuvent d’un vin vieux et délicat, seul tu bois une
piquette dure et grossière. Aussi as-tu soin de né boire que dans
des coupes d’or ou d’argent , de peur que la couleur ne révèle
le mépris qu’on a pour toi. Et plût aux dieux qu’il te fût permis
de boire à ta soif l Mais souvent quand tu demandes, l’échanson

.. .. Feint de n’avoir pas entendu l.

27. Tu éprouves enfin une foule de désagréments de toute
espèce, ou plutôt, tout n’est pour toi que désagréments; surtout
quand tu te vois préférer un complaisant infâme, un maître de
danse, un chanteur ionien , un bouffon d’Alexandrie. Car com-
ment pourrais-tu prétendre à t’asseoir l’égal de ces ministres
d’amours , toujours chargés de quelque galant message ? Aussi,
retiré dans un coin de la salle du festin, pour y cacher ta honte,
’æ-tu raison de gémir, de te prendre en pitié, et d’accuser le
sort qui ne t’accorde pas la plus légère de ses faveurs. Tu con-
sentirais volontiers à devenir toi-même auteur de chansons
amoureuses, ou tout au moins voudrais-tu pouvoir chanter
agréablement les compositions d’un autre poète, lorsque tu vois
quels honneurs, quels applaudissements elles provoquent. Tu
ne reculerais pas même, au besoin, devant le rôle de devin ou
de prophète, et tu saurais, comme eux, promettre de riches
successions, des dignités, d’immenses trésors, en voyant com-
bien ces imposteurs réussissent daus leurs amitiés et sont en
grande estime. Oui, tu deviendrais volontiers un des leurs, pour
ne pas être considéré comme un homme méprisable et superflu.
Malheureusement, tu ne parais propre à aucun de ces métiers z
il faut donc, malgré toi, rester dans ton néant, supporter ton in-
fortune en silence , et gémir d’être mis au rebut.

28. Cependant, si un mot, murmuré à Voix basse par un
esclave, t’accuse d’être le seul qui n’ait pas applaudi le danseur
ou»le cithariste favori de la maîtresse, quel grave danger! Il te
faut donc, comme une grenouille altérée, te distinguer en criant

4. Iliade, mon, v. no.
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plus fort que tous les autres louangeurs, et faire bravement
l’office de coryphée; puis, quand tout le monde s’est tu, tenir un
compliment préparé et marqué au coin de 1a plus insigne flatterie.
D’ailleurs, mourir de soif et de faim, quand on est tout baigné
d’essences et qu’on a la tête couronnée de fleurs, est, ma foi!
chose fort ridicule. C’est ressembler à une colonne sépulcrale,
dressée pour un mort de la veille , et sur laquelle sont déposées
des offrandes funèbres z du y verse des parfums, on y dépose
des couronnes; mais le vin et les mets funéraires sont pour
ceux mêmes qui les ont préparés. ,

29. Mais si ton patron est jaloux, s’il a près de lui de jolis
garçons ou une jeune femme , et que tu ne sois pas toi-même
trop abandonné de Vénus et des Grâces, il n’y a plus de paix
possible, et le péril qui. te menace n’est point à dédaigner. Les
oreilles et les yeux du roi sont en grand nombre; et ils ne se
contentent pas seulement de la vérité, mais ils ont soin de
charger toujours un peu leurs rapports, afin de ne point paraître
de connivence. Tu es donc obligé, comme dans les repas des
Perses ,. de tenir ton front baissé, de peur qu’un eunuque ne te
voie lancer une œillade à quelque concubine, tandis qu’un autre
eunuque, armé d’un arc tout tendu, est prêt, si tu regardes ce
que tu ne dois point voir, à te percer la gorge d’une flèche, au

moment même où tu bois. ’30. Au sortir du festin, tu vas pour quelques instants te
livrer au sommeil. Bientôt éveillé par le chant du coq : r Infor-
tune que je suis, t’écries-tu; ah! malheureuxl quelles douces
occupations j’ai abandonnées! quels amis l quelle vie tranquille l
quels bons sommes, qui n’étaient mesurés que par mon envie
de dormir! quelles libres promenades l et dans quel gouffre me
suis-je moi-même précipité? Pourquoi, grands dieux ? Où donc
est cette récompense brillante? Ne pouvais-je pas me procurer
une aisance plus grande , en conservant ma liberté, en gardant
mon indépendance ? Aujourd’hui , pour parler avec le proverbe,
comme un lion qu’on tient en laisse, on me promène du haut
en bas; et, ce qui est le comble de l’afflictiou, je ne puis ni m’at-
tirer l’estime, ni me faire bien venir. Je suis inepte et sans ta-
lent pour ces sortes d’exercices, surtout quand je me compare
aux gens du métier. Convive sans esprit et sans gaieté, je n’ai
pas le talent de faire rire; je sens que ma présence est impor-
tune, surtout quand je m’efforce d’être plus aimable qu’à l’ordi-

naire; car c’est alors que je parais le plus refrogné. Enfin, je ne
sais pas comment m’accommoder à l’humeur du patron. Si je
conserve ma gravité, je suis maussade et presque insuppor-
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table; si je souris, si je prends un air agréable et gai, il me
dédaigne et me traite avec le plus souverain mépris : il m’arrive
la même chose qu’à un acteur qui joue la comédie avec un mas-
que tragique. Insensél quelle autre vie mènerai-je pour moi-
méme, quand j’aurai vécu celle-ci pour un autre 7 a

31. Au milieu de ces réflexions, la sonnette a retenti, il faut
reprendre ton train accoutumé, recommencer les courses, de-
meurer debout, après t’être frotté les aines et les jarrets, si tu
Veux résister à cet assaut. Ensuite vient un souper comme celui
de la. veille, et qui se prolonge jusqu’à la même heure. Une ma-
nière de vivre si contraire à ton ancien régime; les veilles, les
sueurs, les fatigues, te minent insensiblement : elles engendrent
la phthisie, la péripneumonie, les douleurs d’entrailles, ou les
douceurs de la goutte. Tu résistes d’abord; et souvent, lorsque
tu aurais besoin de ton lit, on ne te permet pas de te coucher.
On traite ta maladie de prétexte pour échapper à tes devoirs.
Tout cela te rend pâle, et l’on te prendrait pour un homme qui
va mourir.

32. Voilà le genre de vie que tu mènes à la ville. Faut-i1
voyager? souvent, sans parler du reste, quand il pleut, forcé
par le sort de partir le dernier, tu attends que le char vienne
te prendre, et, quand il n’y a plus d’autre voiture, on te jette
pèle-mêle , avec le cuisinier et le coiffeur de ta maîtresse, dans
un chariot où l’on n’a pas même étendu assez de feuillage.

33. Je ne veux pas manquer de te raconter ici ce qui est ar-
rivé au stoïcien Thesmopolis z c’est une aventure plaisante, très-
croyable, ma foi, et qui peut fort bien arriver a un autre. Il vi-
vait chez une femme opulente, délicate et des plus distinguées
de la ville. Un jour qu’il fallut se mettre en voyage, la première
disgrâce qu’il eut a essuyer fut de voir placer près de lui, grave
philosophe, je ne sais quel mignon aux jambes épilées et à la
barbe rasée jusqu’à la peau, fort en faveur, du reste, comme
on se l’imagine, auprès de la maîtresse. Le nom de ce mignon,
que Thesmopolis n’avait point oublié, était Chélidonion. D’abord,

quel risible contraste! Un vieillard au visage sévère , à la barbe
blanche (et tu sais combien celle de Thesmopolis était longue
et respectable), assis auprès d’un jeune voluptueux aux joues
enduites de vermillon, aux yeux peints, aux regards mobiles,
à la tête penchée , et ressemblant moins, par Jupiter, à une hi-
rondelleI qu’à un vautour dont on a plumé le cou. Si on ne
l’eût prié de n’en rien faire, il aurait gardé, pour s’asseoir, la

4. Allusion au nom de Chélidonion, dérivé de pluton, hirondelle.
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coiffe qu’il avait sur la tète. Mais, de plus, pendant tout le
voyage, il causa mille importunités, s’amusant à fredonner, à.
siffler sans cesse; peut-être même eût-il dansé dans la voiture,
si le philosophe ne l’en eût empêché. ,

3h. Mais voici un ordre d’une nouvelle espèce : (t Thesmopolis,
dit la maîtresse en s’adressant a celui-ci, rendez-moi donc, je
vous prie, un service dont je vous serai bien reconnaissante;
ne me refusez pas; ne me le faites pas attendre davantage. a Le
philosophe, comme on peut croire, promet de faire tout ce qu’elle
voudra. r Je vousprierai, continue-t-elle, vous voyant si bon ,
si soigneux, si complaisant, de prendre me. chienne Myrrhine
dans votre voiture,,de 13.-garder, avec vous, de veiller à ce qu’il
ne lui manque rien; la pauvre petite est pleine, et sur le point
de mettre bas. Ces misérables esclaves sont si désobéissantsl ils
n’ont, dans les voyages , aucun égard pour moi, bien loin d’en
avoir pour elle. Soyez sur que vous m’obligerez infiniment en
prenant soin de cette charmante petite bête, qui fait toutes mes
délices. n Thesmopolis ne peut résister à ces vives instances,
presque accompagnées de larmes. C’était une scène tout à fait
risible de voir la petite chienne avançant le museau hors de la
robe et sous la barbe du philosophe, pissant a chaque minute,

a quoique Thesmopolis ne mentionne pas cette circonstance, jap-
pant d’une voix grêle, comme toutes les chiennes de Mélite *,,.et
léchant le menton de celui qui la portait, surtout aux endroits
ou il restait quelque sauce de la veille. Cependant le mignon,
assis à ses côtés, et qui parfois, durant les repas, ne rencontrait
pas mal pour railler les convives, lançant alors ses sarcasmes
contre Thesmopolis : a: Je n’ai qu’une seule chose à reprocher,
dit-il, à notre philosophe, c’est. que de stoïcien il s’est fait cyni-
que ’. n L’histoire ajoute que la chienne avait fait ses. petits, sur

le manteau de ThesmOpolis. .
35. Tels. sont. les plaisirs, ou plutôt ,- telle, est la ,honte.:que les

riches prodiguenta ceux qui vivent avec eux, en les apprivoi-
sant ainsi peut: peu aux outrages. J’ai connu un de ces rhé-
teurs intrépides, à qui, dansunIrepas, on ordonna devde’clamer.
Il déclama, non pas en ignorant, par Jupiter, mais avec talent
etvéhe’mence. On le félicita tout en buvant d’avoir mesuré son
discours non pasà l’eau de la clepsydre, mais. au vin de l’am-
phore. On dit que.ce trait d’audace lui fut payé deux cents

. l. ne de l’Adrialique : on y trouvaibdes chime de petite espèce , tort. re-
cherchés par les dames.

2. Du mot xua’w, nards, chien.
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drachmes’. Passe encore; mais si notre riche se pique d’être
poète ou historien, lorsqu’il se met à lire ses rhapsodies durant
le repas, il faut se mettre en quatre pour le combler d’éloges,
il faut le flatter et inventer de nouvelles formes de louanges.
D’autres exigent qu’on admire leur beauté: tu dois les appeler
des Adonis, des Hyacinthes , eussentuils un nez long d’une
coudée. Et si tu ne dis mot, tu descendras aux carrières de
Denys, comme un jaloux qui leur dresse des embûches. Ceux-la
veulent passer pour doctes et rhéteurs: s’ils lâchent quelque
solécisme, ce sont discours tout pleins d’atticisme, de miel de
l’Hymette, et qui seront désormais la règle du beau langage.

36. Ce ridicule peut encore se tolérer dans un homme , mais
non plus.dans une femme. Il en est, cependant, qui affectent
d’avoir auprès d’elles des gens de lettres qu’elles soudoient,
dont elles font suivre leurs litières, et qui se figurent que rien
ne relève leurs attraits comme de s’entendre appeler savantes et
philosophes , de voir mettre leurs poésies presque au rang de
celles de Sapho. En conséquence , elles promènent partout les
mercenaires qu’elles tiennent à leurs gages, rhéteurs, gram-
mairiens, philosophes : elles écoutent leurs leçons, chose plai-
sante, au moment de leur toilettev,,pendant qu’on les Coiffe, ou
durant le repas. Le reste de la journée , elles n’en auraient pas
le loisir. Souvent, lorsque le philos’ophe’ traite quelque grave
sujet, une servante survient, qui présente à sa maîtresse le
billet d’un amant : le discours sur la continence demeure sus-
pendu, et ce n’est qu’après avoir répondu au galant message
qu’on se remet à l’écouter.

37. Pour toi, lorsqu’après une longue attente arrive l’époque
des Saturnales ou des Panathénées’, on t’envoie un mauvais
manteau, ou une tunique moisie de vétusté, au moment même
où tu as à faire étalage de la plus riche toilette. Le. premier es-
clave qui-a entendu le maître parler du présent qu’il te des-
tine, accourt aussitôt pour t’annoncer cette bonne nouvelle , et
il faut que tu lui payes largement le zèle qu’il a déployé. Le len-
demain, treize autres esclaves viennent t’apporter leprésent du

,4. Près de 200 francs.
2. Sur ces fêles voy. Barthélemy, Voyage d’Anachan-is , chap. un, et de

Pauw, Recherclw: philosophiques sur les Grecs, partie Il, section un, S 3. Scu-
lemem, comme il n’y avait point de Panazhe’nées à Rome, ainsi que le fait
observerLW-ieland, il faut sans doute enlendre ici la tète des Quinquatrin,
dontil eslqueuion dans Ovide, Fllfles, Ill, v. 809 et suivants, V1, v. 65! et
suivants. Cf. Ch. Delohry , Rome au siècle d’Augunc, Lettre LVI.



                                                                     

272 SUR CEUX QUI SONT AUX GAGES DES GRANDS.

maître, et chacun de faire valoir tout ce qu’il a dit pour t01, res
conseils qu’il a donnés, le soin qu’il a pris de choisir ce qu’il y
avait de plus beau; ils ne s’en vont pas sans avoir reçu quelque
étrenne; et encore murmurent-ils de ce que tu n’as pas assez
donné.

38. Quant à tes honoraires, on te les solde pièce àpièce, deux
ou quatre oboles à lanois, et, si tu les demandes , on te traite
d’importun. Pour les toucher , tu es contraint d’employer la
flatterie et les supplications; tu dois courtiser l’économe , nou-
veau genre de cour, et. ne négliger ni le conseiller ni l’ami.
Mais ce que tu reçois est déjà dû au marchand d’habits, au mé-
decin , à je ne sais quel cordonnier; ainsi le présent qui t’est
fait est en pure perte; il ne t’en revient rien.

39. Ce qui ne te manque pas, c’est la jalousie , qui s’élève
sourdement contre toi auprès du maître; il commence à écouter
d’autant plus volontiers les méchants bruits qu’on sème sur ton
compte , qu’il te voit usé par des fatigues incessantes , clochant
dans ton service , à bout de forces, et menacé de la goutte. En
un mot, lorsqu’il a cueilli la fleur de ton âge, moissonné les
fruits de. ta jeunesse et ruiné la trempe vigoureuse de ton corps,
lorsqu’il a fait de toi un vêtement tout déchiré, il regarde au-
tour de lui sur quel tas de fumier il te jettera , et quel autre il
prendra parmi ceux qui sont en état de supporter les fatigues
de l’emploi. On t’accuse d’avoir sollicité un de ses mignons,
d’avoir séduit, toi, un vieillard , une des filles au service de la
maîtresse, ou commis quelque autre forfait. Pour cela , te voilà,
en pleine nuit, la tête enveloppée, jeté à la porte par les épaules,
sans ressources, privé de tout, n’emportant que l’aimable goutte
avec la vieillesse , et ne sachant plus rien, après un si long
temps, de ce que tu avais appris autrefois. Pour surcroît, tu t’es
fait un estomac plus creux qu’un sac, tyran insatiable et que
tu ne peux conjurer. Sans cesse affamé , il te réclame la portion
accoutumée , et il s’irrite d’en être déshabitué.

40. .Et puis, quel autre patron voudrait désormais te recevoir
chez lui? Tu es hors d’âge , déjà vieux , semblable à ces che-
vaux ruinés, dont la peau même est inutile. D’ailleurs , les
bruits calomnieux qu’a soulevés ton expulsion, prenant une
couleur de vraisemblance , te font passer pour un adultère , un
empoisonneur , ou quelque chose de pareil. On croira jusqu’au
silence de ton accusateur , et toi , l’on dira que tu es un Grec
d’un caractère souple et disposé à toute espèce de crime z telle
est, en effet, l’opinion qu’on a de nous, et l’on a raison; du
moins, pour moi, je crois avoir trouvé la cause de la réputa-



                                                                     

SUR CEUX QUI SONT AUX GAGES DES GRANDS. 273

tion que nous nous sommes faite. Quand on voit, en effet, une
foule d’aventuriers, dépourvus de talents utiles, entrer dans les
maisons des riches, sans autre profession que celle de devins
et de sorciers , leur promettre ou de leur faire obtenir d’amou-
reuses faveurs ou de détourner les fléaux qui les menacent sur
la tète de leurs ennemis; quand on remarque que ces hommes, ’
qui se donnent pour savants, sont enveloppés d’un manteau et
porteurs d’une barbe respectable; n’est-il pas naturel qu’on
prenne de ces gens qu’on croyait vertueux une tout autre
idée en les voyant agir, en observant leur tenue dans les repas,
leur basse flatterie dans le commerce de la vie, leur penchant
servile pour le gain?

1:1. Dès que les riches ont chassé un homme de chez eux , ils
le détestent et ne songent plus qu’à le perdre sans ressource , si
cela leur est possible : c’est tout simple. Ils se figurent qu’on
révélera partout les secrets les plus cachés de leurs mœurs,
qu’on connaît à merveille et qu’on a percés à jour. Cette pensée

les tient à. la gorge. Tous , en effet , ressemblent à ces beaux
livres, dont le bouton est d’or et la couverture couleur de pour- ’
pre : ouvrez-les, vous y voyez Thyeste mangeant ses enfants ,
.OEdipe couchant avec sa mère, et Térée abusant de ses deux
sœurs. Ainsi les riches sont brillants, ils attirent tous les re-
gards; mais sous la pourpre qui les recouvre se cachent de
tragiques horreurs : sous chaque pli, en les déroulant, on peut
trouver un drame digne d’Euripide ou de Sophocle, dissimulé
sous une pourpre fleurie et une couverture d’or. La conscience
de leurs turpitudes leur fait donc haïr et essayer de perdre celui
qui, les connaissant à fond, les traîne au grand jour, les met
en scène et les livre à la vue du public.

42. Je veux cependant , comme Cébès ’, te représenter une
sorte de tableau de la vie à laquelle tu aspires, afin qu’après
l’avoir vue, tu te décides à l’embrasser ou non. J’emploierais
volontiers ici le pinceau d’un Apelles, d’un Parrhasius , d’un
Aétion ou d’un Euphranor ’, mais à défaut d’un artiste qui ait
ce génie , cette habileté rare, je me contenterai de t’en tracer
une légère esquisse. Figure-toi un superbe portique , tout doré ,
placé non sur le sol , mais sur le sommet d’une colline dont la
pente est longue, escarpée, glissante, de telle sorte que sou-
vent ceux qui déjà se croient parvenus à. la cime font un faux

l. Cet ouvrage existe encore. On le trouve ordinairement à la suite des
Caractères de Théophraste et du Manuel d’Épictète. Voy. l’édition Tauchnitz.

2. Sur ces peintres, voy. de Pauw, partie tu, section vu-

Œuvnss COMPLÈTES ne Lumen. - r 18
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pas , et roulent. Al’intérieur est assis Plutus lui-même : il pa-
raît entièrement d’or, sa beauté est parfaite; il est tout aimable.
Celui qui en est épris et qui parvient , à force de peines , à
s’approcher de la porte du temple, est frappé d’étonnement à la
vue detantde richesses. Arrive l’Espérance, au visage gracieux,
à la robe changeante , qui le prend par la main , tout muet de
surprise, devant l’entrée. Ils marchent-z l’Espérance ne le quitte

pas; mais deux autres femmes , la Rusa et la Servitude, le
prennent et le livrent au Travail. Celui-ci, après avoir épuisé
le malheureux, le passe à la Vieillesse, déjà malade et privé de
ses couleurs :alors vient en dernier lieu l’Outrage qui l’en-
traîne vers le Désespoir; l’Espérance s’envole, disparaît; et l’on

chasse l’infortuné , non par ce portique doré qui lui servit d’en-
trée, mais par une porte détournée et secrète : il fuit nu , le
ventre proéminent, pale, vieux, couvrant d’une main sa nudité
etide l’autre se serrant le cou. La s’offre à lui le Repentir, ver-
saut des pleurs inutiles, et le plongeant de plus en plus dans
son malheur.

lia. Tel est mon tableau, cher Timoclès ; examines-en avec soin
tous les détails, et songe, si tu le veux bien, qu’après être entré
par la porte d’or dans la vie dont je t’ai retracé l’image, il te
faudra honteusement ressortir par l’autre. Mais , quelque parti
que tu prennes, souviens-toi de ces paroles d’un sage’n Ce
n’est pas Dieu, c’est nous qui sommes responsables de notre
choix. a

XVIII

APOLOGIE POUR CEUX QUI SONT AUX GAGES
DES GRANDS.

1. Depuis longtemps je me demande, mon cher Sabinus , ce
que tua dois penser de moi, lorsque tu lis mon petit traité sur
les hommes qui sont aux gages des grands. Tu n’y peux jeter
lesyenx sans rire , j’en suis convaincu. Je vais cependant cher-
cher à concilier ce que tu as pu dire, en le lisant ou après l’avoir

l. Platon, République, X, p. 474 de l’édition Charpentier.
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lu, avec les idées que j’y ai exprimées. Il me semble, si je ne
suis mauvais devin, t’entendre dire z a: Eh quoi! l’auteur qui a
écrit ce que j’ai sous les yeux, celui qui déclame avec tant de
véhémence contre les mercenaires. oublie toutes ses maximes;
la coquille, comme on dit, s’est retournée ’, et voilà notæ cen-
seur qui se précipite lui-nième dans une servitude manifeste et
publique. Combien de Midas, de Crésus, de Pactoles entiers l’ont
entraîné à. renoncer à cette douce liberté dans laquelle il a été
nourri dès l’enfance, au moment de paraitre devant anue,
lorsqu’il a déjà un pied dans la barque de Charon, pour se
laisser mener et traîner par un collier d’or, comme les singes on
les écureuils des riches luxueux? Sa conduite actuelle s’accorde
bien peu avec ses écrits : les fleuves remontent vers leur
source, tout est sans dessus-dessous; c’est chanter une pali-I
nodie plus triste , ma foi, que celle qui fut jadis chantée pour
Hélène et pour les Troyens’; c’est démentir par ses actions les
principes dont on avait d’abord approuvé l’excellence. a

2. Voilà, si je ne me trompe, quel est ton langage. Peut-être
même à ces réflexions ajouterasstu quelque conseil, qui, loin
d’être déplacé, sera-tout à fait digne d’un ami, d’un homme de

bien et d’uniphilosophe. Du reste je vais prendre ton masque,
et si je joue convenablement ton rôle, rien de mieux, nous sacria
fierons au dieu de l’éloquence ; si je joue me], tu suppléeras à
ce que j’aurai omis. Voici le moment de changer de costume et
d’entrer en scène. Je me tais; je me laisse ceuper et brûler ,
s’il le faut, pour mon bien :toi , applique tes remèdes , tiens en
main le scalpel et sois prêt à cautériser : le rôle commence , et
c’est toi, Sabinus, qui m’adresses ainsi la parole :

3. e Jadis , mon doux ami, ton ouvrage t’a valu tout l’hon--
neur que tu devais en attendre, soit au moment ou il a été la
dans une brillante assemblée, ainsi que me l’ont dit ceux qui
l’ont entendu, soit auprès des savants qui ontvbien voulu en
prendre connaissance et l’avoir entre les mains. Le choix des
mots y est irréprochable; les connaissances y abondent, avec

l. Le poète Stésichore , d’Hiniére, ayant écrit des vers calomnieux comme
Hélène, fut privé de la vue par Castor et Pollux. Frappé de ce malheur, la
poële se rétracta. dans de nouveaux vers à la louange de celle qu’il avait in-
sultée, et recouvra l’usage de la vue. De là le nom du genre littéraire appelé
«amarra, rétmctalion. Voy. lsocrale, Éloge d’Hc’lène, S 28; Horace, Ode xvn

du livre l.
2. Proverbe expliqué par Pollux, Onomash’con, livre 1X, segm. 3. Il fait allu-

sion à un Jeu d’enfants, semblable à celui de pile ouface
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une grande expérience du monde et une parfaite netteté: l’es-
sentiel surtout, c’est qu’on y trouve tout ce qui peut être utile
aux gens de lettres pour les empêcher de se jeter, par impru-
dence, en pleine servitude. Mais puisque tu as changé d’opi-
nion , puisque tu dis un long adieu à la liberté, pour adopter la
lâche maxime de cet ïambe z

La liberté n’est rien, quand le gain nous appelle l,

garde-toi bien d’aller lire désormais ton ouvrage, surtout à ceux
qui sont témoins de ta nouvelle façon d’agir. Prie plutôtMercure
souterrain de faire boire de l’eau du Léthé à ceux qui l’ont en-
tendu lire ; autrement, l’on t’appliquera la légende corinthienne,
et l’on dira que , nouveau Bellérophon , tu as écrit contre toi ’.
Je ne vois pas , en effet, comment tu peux te défendre , et pré-
senter quelque raison , même spécieuse, à tes accusateurs; sur-
tout si, en faisant l’éloge de ton écrit et de la liberté qu’ony
rencontre , ils regardent en riant l’auteur courbant servilement
le cou sous le joug d’un esclavage volontaire.

Il. «r Assurément, diront-ils, s’ils en parlent, ce n’est pas lui
a: qui a fait ce livre; il est d’un homme dont l’âme est bien pla-
t: cée; lui, ce n’est qu’un geai paré des plumes du paon; ou bien,
a si c’est lui qui l’a fait, il s’est conduit comme Saléthus, qui,
e après s’être acquis l’estime des Crotoniates par ses lois rigou-
x reuses contre l’adultère, fut peu de temps après surpris entre
a les bras de sa belle-sœur. a Rien de plus juste, peut-on dire, que
cette comparaison entre Saléthus et toit. Saléthus même était
encore plus excusable; il pouvait alléguer la violence de sa pas-
sion, comme il le fit dans sa défense , et il eut , d’ailleurs, le
courage de se précipiter dans le bûcher , quoique les Crota-
niates, émus de compassion, lui eussent permis, s’il le voulait,
de s’en aller en exil. Mais toi, ta conduite est bien plus contra-
dictoire. Tu emploies tout ton talent à tracer letableau de cette
condition servile; tu dénonces quiconque , entrant dans la mai-
son d’un riche, s’y enferme comme en prison , pour y suppor-
ter mille déboires , pour y faire mille actions odieuses : puis,
quand tu es arrivé à l’extrême vieillesse , lorsque déjà tu en
touches le seuil, tu subis cet indigne esclavage, et peu s’en faut
que tu n’en fasses gloire. Mais plus , .dira-t-on , tu te montre-

l . Euripide, Phéniciennes, v. 398.
2. Voy. l’histoire de Bellérophon dans Homère , Iliade, V1, v. 460 et Ini-

vains.
a. Le même que Zaleucus. Vov. Élien, Hisl. dieu, X111, xxiv.



                                                                     

QUI SONT AUX GAGES DES GRANDS. 277
ras glorieux, plus tu paraîtras ridicule, par le contraste que fait
ton livre avec ta manière d’agir.

5. «r Qu’est-il besoin , du reste, de chercher de nouvelles ac-
cusations contre toi, quand je trouve dans une admirable tra-
gédieI :

Je hais l’homme sensé , qui ne l’est pas pour lui.

Tes accusateurs ne seront point embarrassés pour rencontrer
d’autres comparaisons. Les uns t’assimileront à ces acteurs tra-
giques, qui, sur la scène, sont Agamemnon, Créon ou Hercule,
et hors du théâtre, quand ils n’ont plus de masque, un Polus ou
un Aristodème, histrions à gages que l’on siffle à la moindre
faute, et que l’on fouette même s’il plaît aux spectateurs’. D’au-
tres diront qu’il t’arrive l’aventure du singe de la fameuse Cléo-
patre’. Il avait appris à danser avec grâce et en mesure; on
l’admirait surtout pour sa bonne tenue, la bienséance de son
maintien et la justesse de ses mouvements, toujours d’accord
avec les voix et les flûtes qui chantaient l’Hyme’ue’e z un jour, il
aperçoit là-bas , par terre, des figues, je crois, ou des amandes.
Adieu les flûtes, adieu la danse; il saute sur les fruits, et se met
à les dévorer, en jetant, ou plutôt en brisant son masque.

6. a Et toi, dira-bon, qui n’es pas un comédien, mais l’auteur
d’une pièce excellente, toi qui t’ériges en législateur, il suffit
que tu aperçoives une figue, pour montrer que tu n’es qu’un
singe, un philosophe seulement des lèvres,

Ayant au fond du cœur d’autres mots qu’à la bouche t.

C’est de toi qu’on peut dire avec raison que ces discours, dont
tu te fais tant d’honneur,

Ont humecté la lèvre et non point le palais 5.

Ainsi tu as été puni sur l’heure de l’audacieuse témérité avec ’

laquelle tu bravais le besoin, en te voyant forcé bientôt après à
faire une abjuration de ta liberté par la voix des crieurs. Il
semble qu’au moment où l’on te comblait d’éloges pour avoir-

. Euripide , Fmgmmt: incertains, un.

. Voy. Ménippe ou La Nécfomancie, chap. ne, et le: Ras-suscités, chap. 33

. Voy. Le Pêcheur ou le: Resswcitér, chap. 36.

. Homère, Iliade, 1X, v. 343. Cf. Salluste, Calilina, X : Aliud claurum
in perlure, aliud promptum in lingua habere.

5. Homère, Iliade, xxu, v. 496. Voy. le traité précédent, chap. 20.

DGJIOÛI
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accusé les autres, Adrastée ’, debout près de toi, riait, en pré-
voyant, comme déesse, le changement qui allait s’opérer en toi,
et en remarquant que, sans avoir craché d’abord dans ta robe’,
tu te mettais a critiquer ceux que les caprices de la fortune con-
traignaient à subir cette condition.

7. c Si l’on donnait pour titre a ta déclamation : a Eschine,
(après avoir accusé Timarque, est convaincu des mêmes crimes,»
quels rires ne soulèverait pas ce titre chez ceux qui le liraient,
surtout si Timarque était cité pour des fautes commises durant
sa jeunesse, tandis que son accusateur, déjà vieux, serait aussi
coupable que lui? En un mot, tu ressembles à ce charlatan qui,
annonçant un remède pour la toux , promettait une guérison in-
stantanée à ceux qui en étaient incommodés, et cependant pa-
raissait tout prêt à rendre l’âme à force de tousser. a

a. Tels sont, avec d’autres encore, les reproches que pourrait
me faire un accusateur comme toi, dans un sujet si abondant et si
riche en arguments de toute espèce. Mais il est naturel que je
cherche, de mon côté, comment je pourrai me justifier. Sera-t-il
meilleur pour moi de lâcher pied, de tourner le dos, d’avouer ma
faute et de recourir à desexcuses vulgaires en alléguantla Fortune,
la Chance,la Destinée?Demanderai-je grâce a mes censeurs, en
leur disant qu’ils savent bien que nos actions ne dépendent pas
de nous, mais d’un être supérieur, ou plutôt de l’une de ces di-
vinités dont je parlais tout à l’heure, qui nous gouverne à son
gré, sans que nous soyons responsables de nos paroles et de nos
actes? c’est un moyen trop vulgaire, et tu ne me laisserais pas,
"mon doux ami, faire une semblable apologie en invoquant le té-
moignage de ce vers d’Homère :

Je dis que nul mortel n’échappe à son destinât;

ou cet autre :
Son destin est filé, depuis qu’il voit le jour ’.

9. Si, d’un autre côté-renonçant à ces excuses comme ne va-
lant rien, je disais : c Ce n’est ni l’appât des richesses ni toute

l . Lameme que Némésis, déesse de la vengeance.
a. c Les Grecs, pour détourner la vengeance d’Adrastée, qui punissait

les discours orgueilleux, pour détruire l’effet des sortilèges et des enchante-
ments, crachaient irois fois dans leur sein. n Baux DE Banc. Voy. Théocrite,
Idylle V], v. se, et xxn, v. 49.

a. Iliade, V], v. 488.
4. Iliade, H, v. 428.
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antre espérance de cette nature qui m’a entraîné à ce commerce;
mais, plein d’admiration pour la sagesse, le courage, la grandeur
d’âme de celui que je sers, j’ai voulu m’associer à ses belles ac-
tions; a je pourrais craindre de me voir accuser de flatterie, d’a-
près le proverbe : ( Un clou chasse l’autre, a et celui-ci serait d’au-
tant plus gros que la flatterie est le plus bas de tous les vices,
et par conséquent le plus odieux.

10. Mais .si je ne veux alléguer ni ce motif, ni les autres, que
me reste-t-il, sinon d’avouer sans détour que je ne puis donner
de prétexte valable? Il me reste cependant encore une ancre de
salut; je puis. déplorer les infirmités de ma vieillesse, et avec
elles la pauvreté, qui nous engage à tout faire et a tout souffrir
pour notre délivrance. En ce cas, il ne. serait point hors de
propos d’appeler à mon aide la Médée d’Euripide, et de citer. en
les parodiant un peu, ces ïambes i :

Je connais mes forfaits et ma scélératesse ,
Mais la voix du besoin fait taire ma sagesse.

Et, quand je ne citerais pas l’autorité de Théognis *, qui ne sait
que ce poète permet que l’on puisse .

Se jeter dans les mers , en baleines fécondes ,
Et du haut d’un rocher s’élancer dans les ondes,

afin d’échapper à la pauvreté?

11. Voilà, ce me semble, ce que je pourrais dire pour ma jus-
tification. Mais aucune de ces raisons n’est vraiment spécieuse.
Aussi, rassure-toi, cher ami, je n’en userai pas. Les Argiens ne
sont pas tellement pressés par la faim, qu’ils soient contraints
d’ensemencer Cyllarabis’ : de même, je ne me vois pas forcé,
par la disette d’excuses légitimes, de recourir à de pareils sub-
terfuges pour échapper à l’accusation. Fais seulement réflexion
à la différence extrême qui existe entre le mercenaire consentant
à vivre dans la maison d’un riche, à devenir son esclave, à pas-
ser par toutes les épreuves consignées dans mon livre , et
l’homme public chargé d’une partie de l’administration, exer-

’ t
t. Médée, v. I077. - 2. Vers 176.
3. Passage fort controversé. Selon Belin de"Ballu, les habitants d’Argos,

assiégés par les Lacédémoniens, et réduits à la plus grande famine, n’eurent
d’autreressource que d’ensemencer leur gymnase, qui s’appelait Cfllurabis.
Cette explication est un peu tranchante; elle résulte toutefois de la cor-
rection que Grévius a proposée, en lisant Kullo’tpaâtv en place de Koüm
399613114.
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çant l’autorité qu’on lui a confiée, et recevant, à ce titre, un sa-
laire de l’empereur. Examine ces deux conditions, considère-les
isolément, et tu verras qu’elles sont aussi éloignées l’une de
l’autre, pour parler la langue des musiciens, de plus de deux
octaves: elles se ressemblent à peu prés comme le plomb à
l’argent, le cuivre à l’or, l’anémone à la rose, et le singe à
l’homme. Dans l’une et l’autre, il est vrai, on touche un sa-
laire, on reçoit des ordres; mais quelle différence! Ici, la ser-
vitude est manifeste, et ceux qui la subissent sont de vrais,
esclaves achetés à prix d’argent; la, ce sont des hommes qui
ont en main l’intérêt public, qui se rendent à chaque instant
utiles à des villes, à des nations entières. On ne peut raison-i
nablement leur faire un crime du salaire qu’ils reçoivent, ni
les confondre dans une accusation commune avec les autres.
On avilirait ainsi toutes les fonctions de la même importance,’
et, dès lors, les gouverneurs des provinces, les préfets des,
villes, les commandants des légions, les généraux des armées
ne pourraient plus continuer leurs services, puisqu’ils sont
tous payés. Il ne faut donc pas, je crois, tout abattre d’un scull
coup, et placer sur la même ligne tous ceux qui reçoiventunJ

traitement. .12. Enfin je n’ai pas dit, dans mon ouvrage, que l’on fût mal-4
heureux parce qu’on recevait un salaire; mais j’ai plaint le sort
des infortunés qui, sous le nom d’instituteurs, deviennent es-
claves dans une maison. Ma position, mon cher ami, est tout
autre. Dans ma vie privée, j’ai conservé ma liberté : en public,
j’exerce une portion de l’autorité suprême, et j’administre de
concert avec le souverain *. Si donc tu veux y réfléchir, tu ver-
ras que j’ai à gouverner une partie considérable de la province
d’Egypte, qu’il me faut instruire les procès, établir l’ordre dans

lequel ils. doivent être appelés, tenir des registres exacts de tout
ce qui se dit et de tout ce qui se fait, contenir les orateurs dans
les bornes de la convenance, observer, de la manière la plus
précise et la plus exacte, les décrets de l’empereur dans toute
leur intégrité, et veiller à la publicité et à la durée de leur exé-
cution. Et puis ce n’est point le salaire d’un particulier que je
reçois; je le tiens du monarque : et ce prix, loin d’être modique,
monte à une somme.considérable. Joins à cela que je ne me
nourris pas de frivoles espérances, s’ilm’arrive, comme cela.
peut être, que j’obtienne la préfecture tout entière ou quelque
autre fonction vraiment royale.

l Voy. la notice sur Lucien.

x i
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. l3. Il y a plus z je veux, par excès de confiance et pour aller
au-devant même de l’accusation dirigée contre moi, pousser en-
Icare plus loin mon apologie. Je dis qu’il n’y a personne. qui ne
travaille sans l’espoir d’un salaire, dusses-tu nommer les digni-
tés les plus éminentes, l’empereur lui-même; il attend le sien.
Je n’entends point par la les tributs et les impôts que ses sujets.
lui payent tous les ans : mais le beau salaire d’un prince, ce
sont les louanges, les adorations du peuple comblé de ses bien-

* faits ç ce sont les statues, les temples et les autels que ses sujets
lui consacrent, récompense méritée des soins prévoyants qu’il
se donne pour assurer et accroître le bonheur pubic. Or, si tu
veux comparer les petites choses aux grandes et descendre
comme du faîte de l’autorité suprême à chacun des détails dont
elle se compose, tu verras que nous ne différons que du petit au
grand, et que, sans exception, nous sommes tous également

mercenaires. .14. Si j’avais établi en principe que personne ne doit rien
faire, je serais certainement coupable d’avoir enfreint ma propre
loi. Mais si je n’ai pas dit un mot de cela dans mon livre, si, au
contraire, il est du devoir d’un homme de bien d’être toujours
occupé, que peut-il faire de mieux que de s’unir à ses amis pour
une tâche utile, de se produire au grand jour, de donner des
preuves publiques de sa fidélité, de son zèle à remplir ses fonc-
tions, afin de ne pas paraître, comme dit Homère *,

De la terre inutile fardeau?

15. Je voudrais, avant tout,’que mes censeurs se souvinssent
qu’ils ne s’adressent point à un sage, si toutefois il en est, mais à
un homme fort ordinaire, qui a cultivé le talent de la parole, qui
s’y est même acquis un peu de renommée, mais qui n’a jamais
prétendu atteindre à la vertu sublime des coryphées de la philo-
sophie. Et, par Jupiter, je ne crois pas devoir en être fâché, car
je n’ai jamais rencontré personne qui tînt tout ce que promet le
nom de sage. D’ailleurs, je serais fort étonné que ma conduite
actuelle te parût blâmable, puisque ce serait blâmer un homme
que tu sais avoir gagné jadis des sommes considérables à l’épo-
que où, compté parmi les sophistes dont le talent était le mieux
payé, je donnais ces leçons publiques d’éloquence, auxquelles tu
as assisté lors du voyage que tu fis à l’Océan occidental et dans
la Gaule. Voilà, mon cher ami, ce que j’ai cru devoir t’écrire
pour ma défense, au milieu de mes nombreuses occupations, vu

l. Iliade, xvul, v. l04.
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que je tiens à recevoir de toi la pierre blanche et pleine de l’ac-
quittement..A l’égard des autres, lors, même qu’ils s’uniraient
tous pour m’accuser, il me suffira de leur répondre z r Hippoclide
ne s’en soucie guère’. a

XIX

SUR UNE FAUTE COMMISE EN SALUANT.

1. Il est difficile, quand on est homme, d’échapper à l’in-
fluence de quelque divinité; mais il est plus difficile encore de se
justifier d’une faute commise par inadvertance et sous l’inspira-
tion d’un dieu. J’ai éprouvé l’un et l’autre, lorsque, venant te

saluer le matin et devant employer la formule accoutumée,
Zaïpe (réjouis-toi), je me suis oublié, moi un homme d’or pour-
tant, et je t’ai dit : irflmvs (sois en bonne santé). Ce dernier sou-
hait n’est pas d’un mauvais augure, mais il était hors de propos,
et ne convenait pas au matin. Aussi, à peine fut-il lâché, que le
rouge me monta au visage et que jenme sentis dans la plus
grande confusion. Les assistants s’imaginèrent tout naturelle-
ment, les uns, que j’étais fou, les autres, que l’âge me faisait
radoter; quelques-uns crurent que j’avais encore le cerveau
troublé par le vin de la veille. Pour toi, tu donnas la preuve de
la plus grande indulgence, et c’est à peinerpar un léger sourire
que tu me fis sentir l’erreur de ma langue. J’ai-pensé que je
ferais bien, pour me consoler, d’écrire quelques lignes sur ce
sujet, afin de diminuer le chagrin que me cause ma faute,-et
d’adoucir celui que je ressens d’avoir manqué aux bienséances,
à mon âge et devant un si grand nombre de témoins: je ne crois
pas, d’ailleurs, avoir à justifier ma langue, qui ne s’est trompée

que pour faire un souhait favorable. i
2.1En commençant ce traité, jem’attendais à y trouver un

problème insoluble; mais, à mesure que je suis allé en avant, les
mots sont arrivés d’eux-mêmes sous ma plume. Toutefois, je
n’entrerai pas en matière sans dire quelque chose de ces trois

l . On trouvera l’explication de ce proverbe dans Hérodote, Érato, chap. cxxrx.
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formules : Xalpew (se réjouir, être joyeux), a?» npérrew (bien faire,
avoir bonne chance), iaytaivew (être en bonne santé). Xalpsw était le
salut ordinaire des anciens. Ils s’en servaient non-seulement
le matin et à la première rencontre, mais ceux mêmes qui ne
s’étaient jamais vus l’employaient, comme dans ce vers :

Sois joyeux, souverain du pays de Tirynthe l!

On s’en servait après le repas, quand la conversation était ani- ’
mée par le vin. Exemple 2. ’

Sois joyeux, ton repas est fort brillant, Achille"

dit Ulysse, quand il s’acquitte de l’ambassade qui lui a été confiée.

En se quittant, on se saluait de la même manière :

Soyez joyeux , la mort va me rendre immortel 3.

On: n’avait point encore assigné un temps particulier, pour cette
salutation, et elle n’était pas, comme à. présent, réservée au
matin. Elle était même usitée dans les circonstances les plus
funestes et les plus maudites; ainsi Euripide fait dire à Polynice,
quizva.mourir :

Soyez joyeux, déjà la nuit sombre m’entoure l.

Et ce n’était pas seulement un témoignage d’amitié, c’était aussi

une expression deshaine, un adieu fait à la société. Dire à quel-
qu’un -. Mange Xalpsw (bien de la joie), cela signifie qu’on ne se
soucie pas d’être avec lui.

3. Le premier. dit-on, qui employa cette formule, fut le cou-
reur Philippide l’, qui, venant annoncer la victoire de Marathon,
cria aux archontes assis sur leurs sièges et inquiets de l’issue
du combat : or Réjouissez-vons, nous sommes vainqueurs! x et,
en disant le mot Xatpers, il expira.

Cléon, démagogue des ’Athéniens, écrivit le premier Xalpsw au

commencement de la lettre qu’il adressa de Sphactérie, et dans
laquelle il annonçait l’heureusenouvelle de la victoire et de la

l

l. Auteur incertain.
2. Homère, Iliade, 1X, v. R25.
a. Vers d’Empédocle. On prétend que ce furent les adieux qu’ilm tees disci-

pies. avant de mourir en se précipitant dans l’Ema.
4. Euripide , Phéniciennes, v. 4402.
5. Hérodote (livre Yl, chap. av) l’appelle Phidipplde. Voy., à ce propos, la

note de Paulmier de Grenlcmesnil , me par Lehmann, l. lll, p. 748. Elle est
intéressante pour l’intelligence de plusieurs noms propres grecs.
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prise des Spartiates ’. Après lui Nicias, envoyant des lettres de
Sicile, se conforma à cet ancien usage pour annoncer ses succès’.

A. L’admirahle Platon 5, digne législateur en ces matières, re-
jette complétement xaipsw comme peu convenable et n’offrant
rien de sérieux; il introduit en place si» :pâtîew (avoir bonne
chance), formule conforme, selon lui, à la bonne disposition du
corps et à celle de l’âme. Écrivant à. Denys, il le blâme de ce
que, dans un hymne en l’honneur d’Apollon, il disait au dieu
Xalpaw, salutation indigne d’Apollon Pythien, peu convenable à
des hommes bien élevés, loin de l’être à des dieux.

5. Quoique le divin Pythagore n’ait pas jugé à propos de nous
laisser aucun de ses ouvrages, on sait néanmoins, autant qu’il
est permis d’en juger par Ocellus de Lucanie, Archytas t, et ses
autres disciples, qu’il ne mettait jamais en tête de ses lettres, ni
palpeur, ni si) marinent; il commençait toujours par ûytatvew (bonne
santé). En effet, tous ceux qui sont sortis de son école, lorsqu’ils
s’écrivent sur quelque sujet sérieux, commencent par se dire
ôytatvew, une bonne santé étant ce qui convient le mieux à l’âme
et au corps et renfermant en général tous les biens que l’homme
peut désirer. Voilà pourquoi le triple triangle enlacé, formé de
cinq lignes ’, qui servait de symbole à tous ceux de cette secte,
était nommé par eux le signe de la santé. Enfin, ils pensaient
que dans laminai, c’est-à-dire la santé, se trouvaient compris
56 npdusw et xatpew, la bonne chance et la joie, ’tandis que et
watt-eu: et xalpew ne renferment pas l’idée d’uranium. Quelques-

uns prennent pour symbole le quaternion, qui est leur plus grand
serment °, et qui forme un nombre parfait, et ils l’appellent le
principe de la santé: parmi eux est Philolaüs 7.

- 1. Cf. Thomas Magister, au mot 1:26pm. Pour la bataille de Sphactérie,voy.
Duruy, Hi:t.gr., chap. nv, p. 334.

2. Sur l’expédition de Nicias, voy. Duruy, chap. xv, p. 354 et suivantes.
3. Platon, Ep. m.
4. il reste, sous le nom d’Ocellus de Lucanie, un petit traité grec-sur la

nature de l’univers, dans lequel l’auteur soutient l’éternité du monde. Celivre,
dont l’authenticité est douteuse, publié à Paris en 1539, in-40, et à Leipsîg
en 1801, in-sr, avec un commentaire de Rudolplxi , a été traduit en français
par Batteux. - Pour Archytas de Tarente,voy. la thèse latine de M. Egger : De
Archjtæ Tarentini vira, operibu: et philosophia disguiritio, Paris, 1833.

5. On l’appelait aussi le pentagramme, le pentalpha; et on le figurait
ainsi : C’était une sorte de symbole de reconnaissance entre les disciples i
de Pythagore, comme l’équerre des francs-maçons.

6. Voy. le: Sectes à l’encart, chap. 4, et la note.
7. Auteur présumé des Ver: doré: de Pythagore.
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6. Mais qu’ai-je besoin de citer les anciens, lorsque Épicure
lui-même, ce grand homme, pour qui la joie avait tant de char-
mes, et qui regardait le plaisir comme le souverain bien, dans
ses lettres sérieuses, dont quelques-unes nous restent, et en
écrivant à ses amis, commence toujours par leur recommander
de se bien porter, tyralvew ’ ? Dans la tragédie et dans la comédie
on trouve aussi le même souhait dès le premier abord. Par

exemple "z kSoyez sauf et joyeux,

et c’est avec sagesse que l’on place la santé avant la joie.
Alexis 3 dit à son tour: -

Maître, bonne santé , qué vous revenez tard!

, Et Achéus 4 : ’

Je suis bien criminel , mais à toi la santé.

Et Philémon 3 :

Avant tout la santé, puis ma fortune faite,
Et puis encor la joie , et l’absence de dette.

L’auteur du scolie cité par Platon° , que dit-il? a La santé est

1 . a: Épicure avait composé un très-grand nombre de lettres; il ne nous en
reste de lui que trois, conservées par Diogène de Laërte : deux contiennent
un abrégé de sa doctrine physique; l’une est adressée à un certain Hérodote,
peu connu d’ailleurs; et l’autre a Pythoclès, aussi peu célèbre. Quoiqu’elles

traitent de matières sérieuses , elles sont cependant dans la forme ordinaire,
c’est-à-dire qu’elles commencent par ces mots : ’En-t’xoupo; tu; ’Hpodôrqz ou

bien fg 1114001155 loupent, et non pas tiytott’vew, comme le prétend Lucien. Il
y a plus; Diogène de Laërte, qui remarque qu’Épicure employait quelquefois
la formule 25 aplati-rem, et celle si ôtai-lem, dont il était l’inventeur, ne dit
pas un mot d’tiytott’vew. Ne pourrait-on pas soupçonner que ce dernier mot est
corrompu dans Lucien, et qu’il faut lire à sa place si dto’tyuu? n Brun m:
BALLU. y

2. Homère, Odjsréc, XXIV, v. 401.
a. Alexis de Thurium, poële de la Nouvelle Comédie ; il n’en reste que des

fragments. Lucien parle encore de lui dans le traité intitulé : Exemple: de
longévité, chap. xïxv. Voy. flirt. de la litt. gr. d’A. Pierron, p. 375.

4. Achéus d’Èrétrie, poële tragique, postérieur à Sophocle. Voy. Alexis

Pierron, p. 267.
6. Philémon , poële de la Moyenne Comédie : ses fragments ont été recueillis

avec ceux de Ménandre par J. Le Clerc, Amsterdam, 1709, et par Aug. Mei-
neke,Berlin, 1823. Voy. Alexis Pierron, p. 380.

6. Sur ce scolie, voy. Plutarque, Question: de table, l, queslionr; Athénée,
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le premier des biens, la beauté le second, et le troisième la r1-
chesee. a Quant à; la joie, il n’en dit pas un mot. Rappelle-toi
aussi ces vers qui sont dans la bouche de tout le monde i :

0 déesse chérie,

Santé, veille sur moi; ’
Je veux toute la vie
Demeurer près de toi.

Si la saute mérite ainsi qu’on la chérisse et si l’effet qu’elle pro-

duit est de se bien porter, on doit la préférer à tous les autres
biens.

7. Je pourrais te citer des milliers de passages tirés des poë-
tes, des historiens et des philosophes, qui tous donnent le pre-
mier rang à la santé; je n’enlferai rien cependant, pour ne pas
donner à cet écrit un tour ridicule et puéril, et ne pas m’exposer
à chasser un clou avec l’autre ’. Mais quelques traits d’histoire
ancienne, qui me reviennent en mémoire, et qui ont rapport à
mon sujet, viendront ici, je pense, fort à propos.

8. Alexandre étant sur le point de livrer la bataille d’Issus,
comme le raconte Eumène de Cardie 3 dans une lettre à Anti-
pater, Héphestion entra le matin dans la tente du prince, et soit
oubli, soit distraction, comme moi, soit aussi qu’il y fût con-
traint par quelque dieu, il lui dit, ainsi que je l’ai fait : a Por-
tez-vous bien, ô roi, voici l’instant de ranger les troupes en
bataille. n Les courtisans sont tout surpris de cette étrange
manière de donner le bonjour, et Héphestion lui-même est à
demi mort de honte; mais Alexandre z a: J’accepte, dit-i1, cet
augure: il me promet que nous reviendrons sains et saufs du
combat. x

Banquet, XI, chap. xv, et KV, chap. xrv, et le scoliaste d’Aristopbane sur
le v. 4337 des Grenouille: et le v. 423! des Guêpes; Alexis Pierron, 11:11:. de
la litt. gr., p. 174. L’auteur du scolie dont parle ici Lucien, et que Platon
cite dans son Gorgias, chap. vu, est Simonide ou Épicharme. On le trouvera en
partie à la page 72 de l’édition du Gorgiar donnée par Stalbaum, dans la col-
lection allemande publiée sous la direction de Jacob: et Rost.

4. Commencement du Péan d’Ariphron de Sicyone, en l’honneur de la
déesse Santé. Voy. Athénée, Banquet, XV, à la lin.

a. Proverbe familier, que nous avons aussi en français, et qui se trouve
dans Aristote, Politique, livre V; Cicéron, Tusculaner, 1V, chap. nxv.

3. On trouvera d’intéressants détails sur Eumène, considéré comme histo-

rien, dam les Historien: grecs de Vossius, édit. Westermann , p. 96, et dans
l’ouvrage de Robert Geier : Alezandri magni historiarum scripteur astate sup-
purer, p. 353 et suivantes.
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9. Antiochus Soter ’, près d’en venir aux mains avec les Ga-
lates, crut voir en songe Alexandre, qui se précipitait vers lui et
lui ordonnait de prendre pour cri de guerre: ai Bonne santé! r
Il le fit, et remporta une célèbre victoire.

10. Ptolémée, fils de Lagus, écrivant a Séleucus, changeait
manifestement l’usage établi : il commençait ses lettres par
byiaivsw (bonne santé), et. au lieu de les finir par êëëtbcûaflportez-
vous bien), il les terminait par Xalpsw (réjouissez-vous). Ce fait
est attesté par Dionysodore ’, qui a recueilli les lettres de
Ptolémée.

11. Il sera convenable de citer encore l’exemple de Pyrrhus,
roi d’Epire, ce prince qui a mérité de passer, après Alexandre,
pour le plus grand guerrier, et qui a éprouvé tant de vicissi-
tudes de la fortune ï Lorsqu’il adressait une prière, un sacri-
fice ou une offrande aux dieux, jamais il ne leur demandait la"
victoire, l’accroissement ,de sa puissance, la gloire de grandes
richesses; il les priait de lui accorder une seule faveur, la santé,
persuadé qu’avec elle, tout le reste viendrait aisément par sur-
croît; Et il avait raison, selon moi, de croire que tous les autres
biens sont inutiles sans la santé.

12; «Mais aujourd’hui, me dira-t-on peut-être, l’usage a fixé

le sens de ces mots et le temps auquel il convient de les em-
ployer, et vous, vous les changez; quoique vous n’ayez rien dit
de choquant, vous n’êtes pas, à vrai dire, plus exempt de faute
qu’un homme qui s’attacherait un casque à la jambe et une
bottine à la tête. a) Fort bien, mon cher ami, répondrais-je, vous
n’auriez pas tort; s’il était quelque moment où la santé ne fût
pas nécessaire. Mais vous en avez besoin à chaque instant, le
matin, au milieu du jour, la nuit, surtout si vous êtes au pou.
voir, ou si vous avez de nombreuses et importantes affaires qui
exigent les forces du corps. Celui qui vous dit : a Réjouissez-
vous, n ne vous fait entendre qu’un mot de bon augure, ce n’est
qu’un simple vœu; mais celui qui vous dit: ai Portez-vous bien,»
vous rend un vrai service; il vous rappelle tout ce que nous
avons à faire pour conserver notre santé, et il n’exprime pas
seulement un souhait, il donne un conseil.

t . Voy. le traité intitulé lem: ou Antiochuc. »
2. Belin de Balla croit que c’est l’historien deBéotie, dont il est questiondnnl

Diodore de Sicile (livre KV), mais cette opinion n’est pas fondée sur des preuves
convaincantes. Cf. Vossius, édit. Westermann, p. 433, et les observations de
Lehmann, éditionde Lucien, tome lll, p. 727.

a. Voy. Justin, livre XVlll, chap. r et suivants.
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13. Eh quoi? Dans les ordres que vous recevez continuelle-
ment de l’empereur, ne trouvez-vous pas pour premier avis z
e Prenez soin de votre santé ? D Rien n’est plus sage. A quoi servi-
rait le reste, si la santé n’y était pas? Mais vous-mêmes, si j’en-

tends un peu la langue des Romains, ne répondez-vous pas
souvent aux politesses de ceux qui vous saluent, en leur sou-

haitant la santé? I ’la. Or, en disant ceci, je n’ai pas la prétention de supprimer
j’aipuv, pour y substituer exclusivement ôyiaivew : tout mon des-
sein est de prouver que j’ai fait cette faute par inadvertance;
autrement, j’eusse été ridicule de vouloir innover et changer le
temps assigné à ces salutations. .

15. Cependant je rends grâces aux dieux d’une faute qui a
produit un souhait plus favorable; peut-être même cette erreur
m’est-elle arrivée par une volonté particulière d’Hygie ou d’Es-

culape, qui se sont servis de’moi pour vous promettre la santé.
Et comment cela me serait-il advenu sans la volonté d’un dieu,
moi qui, dans le cours d’une longue vie, n’ai jamais commis
semblable erreur ? l

16. S’il faut, toutefois, alléguer pour ma défense une excuse
humaine, je te dirai qu’il ne doit pas paraître étrange que, dé-
sirant vivement me faire connaître de toi d’une manière avan-
tageuse, l’excès de mon zèle m’ait troublé au point de me rejeter
dans une erreur opposée. Peut-être aussi n’est-il pas facile de
garder son sang-froid à. la vue de cette foule de soldats dont
les uns vous poussent et les autres vous saluent d’une singu-
lière façon.

17. Mais je suis convaincu que, quand même les autres attri-
bueraient ma faute à un manque de jugement et d’instruction ou
à mon radotage, tu n’y vois, toi, qu’une preuve de respect et
Ide simplicité, la marque d’une âme peu faite au tumulte du
barreau. C’est là, en effet, qu’on prend cette hardiesse qui n’est
pas éloignée de la témérité et de l’impudence. Puisse-je, cepen-

dant, ne plus commettre une pareille faute, ou, si ce malheur
m’arrive, la voir tourner en bon augure!

18. Sous l’empire du premier Auguste, il advint, dit-on, un
fait à peu près semblable. Cet empereur venait de rendre un
jugement fort équitable, et d’absoudre un homme faussement
accusé d’un crime capital; celui-ci, pour lui témoigner sa recon-
naissance,’s’écria à haute voix: x Je te remercie, César, d’avoir

jugé si mal et si injustement. a Tous ceux qui entouraient Au-
guste se montrant indignés et voulant mettre cet homme en
pièces : a Ne vous fâchez point, dit l’empereur, il faut juger
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son intention et non sa langue. n Voilà ce que dit Auguste; et
toi, que tu juges ma langue ou mon intention, tu n’y trouveras

rien que de favorable. I19. A présent il me reste encore, ce me semble, une autre
chose à craindre, c’est que quelques personnes ne s’imaginent
que j’ai commis cette faute exprès pour composer cette apolo-
gie. Eh bien, mon cher Asclépius, je consens volontiers à ce que
ce discours paraisse moins une justification qu’un prétexte pour
faire montre de ma science.

XX

HERMOTIMUS 0U LES SECTES’.

LYCINUS ET HERMOTIMUS.

1. chnvus. Autant que j’en puis juger par ce livre et par
ton allure précipitée, il me semble, Hermotimus, que tu vas
chez ton maître de philosophie. Tout en marchant tu parais ré-
fléchir, tu remues les lèvres, tu murmures tout bas; ta main
agitée se porte .çà et la, en homme qui compose un discours ou
qui prépare quelque argument tortueux, quelque question so-
phistique : tu ne veux pas t’amuser même en route , toujours
occupé , toujours plongé dans des pensées sérieuses qui te fas-
sent avancer dans la science.

l. Ce dialogue est, sans contredit, une des œuvres capitales de Lucien. La
vanité des sectes philosophiques y éclate dans tout son jour. Seulement qu’est-
ce que Lucien met à la place de l’édifice païen , qu’il sape ainsi jusque dans
sa base? Rien absolument. Anglet comprend-on que le pauvre Hermotimus n’a
plus qu’à verser des larmes, lorsqu’il voit Lycinus , c’est’àælire Lucien lui-
méme, le conduire de déduction en déduction au scepticisme le plus radical ,
à la négation la plus complète. Mais , d’un autre côté, quelle consolation pour
le lecteur, lorsqu’il trouve en soi-même à opposer aux fluctuations et aux
doutes de la philosophie grecque les assertions positives et les dogmes certains
de la roi chrétienne!

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUClEN.- I 19



                                                                     

290 HERMOTIMUS OU LES SECTES.
HERMOTIMUS. Par Jupiter! c’est cela même, mon cher Lyci-

nus! La conférence d’hier et les paroles que le maître nous a
dites me reviennent toutes en mémoire, chemin faisant. Il ne
faut’pas, je crois, perdre. un seul instant, suivant la sage
maxime du médecin de Cos: a: La vie est courte et l’art est
long i. x: Encore parlait-i1 de la médecine, science aisée à ap-
prendre; tandis qu’on n’arrive à la philosophie qu’après de lon-
gues années, et cela, après des veilles nombreuses, où l’on est
demeuré l’œil fixé continuellement sur elle. Il est vrai que l’épreuve
est d’une grave conséquence, puisqu’il s’agit ou d’être malheu-

reux et de périr confondu avec une vile multitude, ou bien de
parvenir au souverain bien en philosophant.

2. LYCINUS. C’est une brillante récompense, Hermotimus, que
celle dont tu parles, et je crois que tu n’es pas éloigné de l’ob-
tenir, à en juger du moins par le temps que tu étudies la phi-
losophie et par le travail incessant auquel il me semble que
tu te livres depuis plusieurs années. Si ma mémoire ne me
trompe pas, il y a quelque vingt ans que je ne te vois faire
autre chose qu’aller assidûment chez tes maîtres, te courber
sur les livres, ou transcrire sans relâche les notes prises aux
conférences, tout pâle et tout amaigri par tant de travaux. Je
suis persuadé que la nuit même, en dormant, tu rêves encore
aux objets de ton étude; et je pense, d’après cela, que tu ne dois
pas être loin de posséder le souverain bien, à moins qu’à notre
insu tu n’en jouisses déjà depuis longtemps.

HERMOTIMUS. Comment cela se pourrait-i1, Lycinus? Je ne
fais encore qu’apercevoir la route qui y mène. La Vertu, comme
le dit Hésiode 1, demeure fort loin; le chemin qui conduit chez
elle est long, roide, escarpé, et prépare de grandes sueurs àceux

qui l’entreprennent. -chmus. Quoi I tu n’as pas encore sué suffisamment, ni assez
marché ?

HERMOTIMUS. Non, vraiment; car rien ne m’empêcherait de
jouir du souverain bien, si j’étais arrivé au haut de la mon-
tagne; mais je ne fais que commencer, Lycinus.

3. chmus. Cependant, selon ce même Hésiode ’,

Un bon commencement est la moitiéidu tout.

Par conséquent, si je ne m’abuse, tu es à mi-chemin.

A . Hippocrate, aphorisme x".
2. Travaux et Jours, v 288 et suivants. Cf. Quintus de Smyrne, chant V,

y. ce et suivants, et Xénophon, Mémoires sur Socrate, 11v, chap. I, S 2o. .
I. Voy. le Songe, 3.
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Hsanormvs. Point du tout z je serais bien avancé, s’il en

était ainsi.

Lchvus. Mais ou en es-tu donc alors ?
HERMOTIMUS. Au pied de la montagne, Lycinus; et j’essaye de

toutes mes forces de la gravir; mais elle est glissante, rude, et
j’ai besoin qu’on me tende la main.

LYCINUs. C’est l’affaire de ton maître, lui qui est parvenu au
sommet : que, semblable au Jupiter d’Homère i, il fasse descen-
dre une chaîne d’or, je veux dire ses leçons, et qu’il s’en.serve

. pour t’attirer et t’élever à lui, vers cette Vertu près de laquelle
il a des longtemps fixé son séjour.

-HERM0T1MUS. Voilà justement ce qu’il fait, Lycinus. S’il ne
dépendait que de lui, je serais déjà élevé au sommet, ou je
vivrais avec les sages, mais par moi-même je ne puis rien.

4. chnvus. Confiance et bon courage! Tu finiras par voir le
terme de la route et le souverain bien, qui est là-haut , du mo-
ment que ton maître s’associe à tes efforts. Cependant t’a-t-il
dit quand tu pouvais espérer d’y arriver? Sera-ce l’année pro-
chaine ? Célébreras-tu sur ce sommet les autres mystères ou les
Panathénées ?

HERMOTIMUS. Ce serait bientôt, Lycinus.
chmus. Sera-ce donc à la prochaine olympiade?
HERMOTIMUS. C’est bien peu de temps encore, pour s’exercer à

, la vertu et pour arriver au bonheur.
chnvus. Eh bienl mettons deux olympiades. On pourrait,

certes , vous accuser de paresse, si ce temps ne suffisait pas,
puisqu’il serait aisé , durant cet intervalle , d’aller et de revenir
des colonnes d’Hercule aux Indes’, même en ne suivant pas la
ligne droite, en ne marchant pas continuellement et en visitant
les peuples qui sont entre ces deux pays. Nous pouvons même
supposer que le sommet, où vous dites que réside la Vertu, est
plus élevé et plus glissant encore que la Roche Aornos 5, empor-
tée cependant par Alexandre en quelques jours.

5. Hmormus. C’est bien différent, Lycinus , et il s’en faut
de beaucoup qu’on puisse, comme tu te le figures, exécuter cette
entreprise et. s’emparer si vite du sommet, fût-il assiégé par dix
mille Alexandres. Beaucoup degens se sont efforcés d’y monter:
maintenant même un grand nombre s’avancent résolument ; ils

4. Voy. Iliade, VIH, v. 48. Cf. le xxx’ Dialogue de: dieux.
2. Voy. notre Essai sur la’ légende d’Alamndre le Grand, p. 62, 63, 467 et

suivantes.
a. Voy. le mame ouvrage, p. me et 4’00.
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approchent quelque peu , les uns moins, les autres davantage;
mais,parvenus au milieu de la route, la plupart, rebutés par les
embarras et les aspérités, roulent vaincus par les obstacles,
et se retirent, haletants, couverts de sueur, harassés de fatigue.
Ceux qui ont persévéré jusqu’au bout sont arrivés au sommet,

’où ils ont trouvé un bonheur incomparable, jusqu’à la fin de
leur vie , en n’apercevant plus les autres hommes , du haut d
cette montagne , que comme des fourmis. ’

Lchvus. Bons dieux! Hermotimus , que tu nous fais petits!
Nous voilà moindres que des Pygmées ,tu nous fais raser le sol,
ramper à terre. Cela n’est pas étonnant: tes idées sont déjà. r
sublimes, tu planes dans les cieux. Et nous , vile multitude,
pauvres êtres rampants , nous vous adorerons avec les dieux,
au milieu des nuages , perdus dans ces hautes régions où ten-
daient vos désirs.

Heamormus. Plut au ciel que j’y fusse arrivé, Lycinusl Mais
j’ai encore bien du chemin à. faire.

6. Lchus. Combien à peu près? Je jugerai par la du temps
qu’il te faut.

Hannormus. Je ne le sais pas bien au juste, Lycinus; mais
j’espère en moins de vingt ans être enfin arrivé à la cime.

Lchvus. Par Hercule! c’est beaucoup.
Ennuormus. Pour obtenir une grande récompense, il faut

aussi, Lycinus, de grands efforts. a
LYCINUS. C’est vrai, et probablement ton maître t’a promis

que tu vivrais encore au delà de vingt ans , n’étant pas seule-
ment un sage, mais un devin, un prophète, un de ceux qui
connaissent la science des Chaldéens. En effet, il ne serait pas
naturel qu’incertain de prolonger tes jours jusqu’à ce que tu
fusses arrivé à. la Vertu , tu allasses t’engager dans d’immenses
travaux, te tourmenter nuit et jour , sans savoir si, au moment
d’atteindre la cime, la Destinée ne se présentera pas tout à
coup, pour te tirer le pied et te faire déchoir de toutes tes espé-
rances.

HERMOTIMUS. Éloignons cette pensée! Tes paroles , Lycinus ,
sont de mauvais augure. Puisse-je, ne survivant qu’un seul
jour à mon bonheur, parvenir au faîte de la sagesse!

LYCINUS. Comment? Pour oublier tant de travaux, il te suffi-
rait d’un seul jour?

Humormns. Oui, un seul instant même serait assez.
7. chmus. Mais d’où peux-tu savoir que le bonheur de là-

haut, ou quelque chose de semblable . mérite qu’on l’achète par
tant de travaux? Car tu n’y es jamais monté toi-même.
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Hsnuormus. 0h l je crois tout ce que m’a dit mon maître : il

le sait, lui , un habitant déjà ancien de ces régions élevées.
Lchus. Et que t’a-t-il dit, au nom des dieux , de ce qui s’y

passe? Quel est le bonheur qu’on y trouve? Sont-ce des ri-
chesses, de la gloire , d’inefl’ables plaisirs?

Hunmormus. Parles-en mieux , mon cher ami z tout cela n’est
rien au prix d’une vie de vertu.

chmus. Mais enfin. quels sont donc ces biens, promis à ceux
qui arriveront à la fin de l’exercice ?

HERMOTIMUS. La sagesse, le courage, le beau, le juste, la
science certaine de toutes choses. Quant aux richesses, à la
gloire, aux plaisirs, à tout. ce qui tient au corps, ou le laisse
en bas, on s’en dépouille, afin de monter nu , comme Hercule,
lorsqu’il se fit brûler sur le mont OEta pour devenir dieu. En
eti’et, lorsque ce héros eut dépouillé tout ce qu’il avait con-
tracté de mortel dans le sein de sa mère , et qu’il ne lui resta
plus que sa divinité purifiée par le feu et séparée de tout alliage,
il s’envola vers les dieux. De même ceux que la philosophie,
semblable à un feu céleste , a délivrés de tout ce qu’admire le
faux jugement des hommes, s’élèvent vers le sommet et arrivent
au vrai bonheur, sans se rappeler s’il y a des richesses, de la
gloire, des plaisirs, et riant de ceux qui croient qu’il en existe.

8. LYClNUS. Par Hercule OEtéen, Hermotimus, tu nous donnes
une haute idée de leur courage et de leur félicité! Mais, dis-moi,
ne descendent-ils pas quelquefois de leur cime , quand cela leur
convient , pour faire usage des dépouilles qu’ils ont laissées en
bas? ou bien est-il nécessaire qu’une fois montés, ils demeurent
toujours avec la Vertu , se moquant des richesses, de la gloire

et des plaisirs? -HERMOTIMUS. Il y-a mieux, Lycinus : un homme qui est initié
à ce haut degré de vertu cesse d’être l’esclave de la colère, de
la crainte et de ses désirs ; il ne connaît plus la tristesse: en
un mot, son âme n’éprouve plus aucun trouble.

LYCINUS. Cependant , s’il faut te dire franchement ce qui
est... mais il ne faut pas prononcer de coupables paroles , et
c’est, peut-être, une profanation de mettre à découvert ce que

font les sages. .HERMOTIMUS. Nullement; parle , quoi que tu aies à dire.
chmus. Prends garde, mon ami, j’ai peur....
Hsnmormus. Ne crains rien, je suis seul à. t’entendre.
9. LYCINUS. l’écoutais tout à*l’heure , Hermotimus , ce que tu

me disais ; je me figurais que c’était vrai, que les hommes sont
sages, courageux, justes et prudents, et je prenais plaisirà.
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t’écouter; mais, lorsque tu as dit qu’ils méprisent les richesses,
la gloire , les plaisirs, qu’ils sont exempts de colère et de tris-
tesse , alors j’ai hésité....nous sommes seuls, n’est-ce.pas?... et
je me suis rappelé ce que je venais de voir faire Veux-tu
que je te le nomme, ou dois-je taire son nom?

Humorruus. N’hésite pas, nomme-1e.
LYCINUS. A ton maître lui-même, homme d’ailleurs 19W

table, vieillard d’un âge avancé.
Hsnmormus. Eh bienl qu’a-t-il fait?

- Lchns. Tu connais cet étranger d’Héraclée , qui suit depuis
longtemps ses leçons de philosophie? un blond, qui aime beau-
coup la dispute ?

Hennormus. Je le connais : il .se nomme mon.
Lxcmus. Justement. Comme il a manqué de payer ’, à. lié-

chéance du terme , le prix convenu avec ton maître, celui-ci
l’a traîné devant l’archonte, en l’étranglant presque avec la
courroie qu’il lui avait passée autour du cou. Il criait, ils’inü-
gnait, et, si quelques amis du jeune homme, qui se trouvaient
sur la place, ne l’eussent arraché des mains du vieillard ,, tu
peux être sur que ton philosophe lui. aurait emporté le nes, qu’il
lui mordait, tant il était furieux.

10. Humormus. Mais ce Dion est un mauvais sujet , un in-
grat , cher Lycinus, qui ne paye point ses dettes. Mon maître
n’a jamaistraité de la même manière les nombreux élèves aux-
quels il prête à intérêt , parce qu’ils sont toujours exacts à lui
payer aux échéances ce qu’ils lui doivent.

Litanies. Que ferait-il donc alors, s’ils ne le payaient pas;
moucher ami?Est-ce la la conduite d’un homme purifié par la
philosophie , et qui n’a plus besoin de ce qu’il a laissé au pied

du mont OEta ? ’Hsnormus. Sois sur que ce n’est pas pour lui qu’il s’y inté-
resse encore; mais il a de petits enfants à soigner, et il ne veut
pas les laisser vivre dans la misère.

chmus. Il n’a, mon cher, qu’a les faire monter avec lui au
séjour de la Vertu; ils partageront son bonheur et mépriseront
la richesse.

11. HERMOTIMUS. Je n’ai pas le temps, Lycinus, de causer da-
vantage avec toi : je cours entendre la leçon de mon maître, je

crains de laisser passer l’heure. nLchvus. Rassure-toi, mon ami : c’est aujourd’hui congé’
ainsi je te dispense du reste du chemin.

HERMOTIMUS. Que dis-tu?
Lxcmus. Que tu ne verras pas ton maître aujourd’hui, s’il faut



                                                                     

HERMOTIMUS 0U LES SECTES. 295
en croire l’affiche. On a attaché à la porte une planche, sur Ia-
quelle est écrit en gros caractères : AUJOURD’HUI pas DE cocas DE
PHILOSOPHIE. On m’a dit qu’hier il avait soupé chez le fameux
Eucrate, qui célébrait l’anniversaire de la naissance de sa fille; on
a beaucoup philosophé pendant le repas, et ton maître s’est
vivement emporté contre Euthydème le péripatéticien , quidis-
putait avec lui sur des questions ou le Lycée a-des idées tout à
fait contraires à celles du Portique : à force de crier, il a gagné
un grand mal de tête , et il a sué à grosses gouttes , la dispute
s’étant prolongée jusqu’au milieu de la nuit. En outre, il a bu ,
je crois , un peu plus que de raison , pour répondre, comme de
juste , aux provocations des convives , et il a trop mangé pour
un vieillard , de sorte que , m’a-t-on dit , il a tout vomi en ren-
trant; puis , après avoir fait le compte des viandes qu’il avait
glissées a son valet , posté derrière lui, et les avoir soigneuse-
ment marquées , il s’est mis à dormir, en recommandant qu’on
ne laissât entrer personne. Voilà ce que j’ai entendu dire .à son
esclave Midas , au moment où ille racontaità un-certain nombre
d’élèves qui se sont retirés. ’

12. HERMO’BLMUS. Lequel des deux, Lycinus, a triomphé dans
la dispute ? Est-ce mon maître? est-ce Euthydème? Que t’en aidit
Midas ?

LYCINUS. Il m’a dit que d’abord le combat s’était soutenu
quelque temps avec égalité; mais la victoire enfin vous est de-
meurée, et le vieillard est resté maître du champ de bataille.
Enthydème a été obligé de se retirer tout en sang , stupres
avoir reçu , m’a-tcon dit , une large blessure à la tête. Cet im-
pertinent, ce chicaneur, ne voulait pas se laisser convaincre et
résistait à tous les arguments ; mais ton brave maître , saisis-
sant une coupe digne de Nestor, qui lui tombe sous la main,
la lance sur Euthydème, assis auprès de lui, et remporte ainsi

la victoire. rErnuornms. ’C’eet bien fait : il ne faut pas traiter autrement
les gens qui ne veulentpas céderà ceux qui valentmieux qu’eux.

Lchws. Excellente raison, Hermotimus! De quoi s’avisait ,
en effet, cet Euthydème, d’aller irriter un vieillard d’humeur
pacifique et toujours maître de lui, quand il a une pareille
coupe sous la main ?

13. Mais, puisque nous n’avons rien à faire, que ne me ra-
contes-tu, à moi ton ami, comment tu t’es senti entraîné vers
la philosophie, afin que, si cela est encore possible, je me mette
en route avec vous, en commençant sur l’heure ? vous ne m’ex-
clurez pas, j’espère, grâce ànotre amitié.
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HERMOTIMUS. Si tu voulais , Lycinus, tu te verrais bientôt au-

dessus des autres. Tu ne tarderas pas , crois-moi , à les regar-
der tous comme des enfants , .tant tu leur seras supérieur. ’

chmus. Il me suffirait d’arriver en vingt ans au point où je
te vois.

Hunmorrmus. Sois sans crainte z lorsque je commençai à phi-
1030pher , j’avais environ quarante ans; c’est, il me semble,
aussi ton âge.

LYCINUS. Oui , Hermotimus; sers-moi donc de guide dans la
route où tu marches z c’est tout naturel. Mais dis-moi d’abord si
vous permettez à vos disciples de faire des objections, lorsque
quelque chose ne leur paraît pas conforme à la raison; ou
bien n’accordez-vous pas ce privilège aux jeunes?

Hsnmormus. Nous ne l’accordons pas ; mais toi , tu peux , si
tu veux , m’interroger et me contredire : par ce moyen , tu t’in-
struiras plus aisément.

chmus. Par Hermèsl, dont tu tiens ton nom, mon cher Her-
motimus, voilà qui est aimable!

11g. Dis-moi donc si la nseule route qui conduit à la philoso-
phie est celle de vous autres stoïciens, ou s’il est vrai, comme
je l’ai entendu dire, qu’il y a plusieurs autres philosophes?

Hramormus. Il y en a beaucoup, tels que les Péripatéticiens,
les Epicuriens, les disciples de Platon, quelques sectateurs de
Diogène , d’Antisthène, de Pythagore, et beaucoup d’autres en-

core. .chmus. C’est vrai, cela fait beaucoup. Mais leurs préceptes,
Hermotimus, sont-ils les mêmes ou difl’érents ?

HERMOTIMUS. Tout à fait différents. 4
chmus. Ainsi, comme je l’imagine, ils se croient tous en

possæssion de la vérité, mais ils ne sont pas d’accord sur les
différents points.

Heamormus. c’est cela même.
15. chuvus. Eh bien, mon doux ami, dis-moi par quel sen-

timent de confiance, lorsque tu as commencé à philosopher, et
que tu as trouvé tant de portes devant toi, tu as laissé toutes
les autres pour entrer chez les Stoïciens, et pourquoi tu as résolu
d’arriver à la Vertu par cette porte, qui t’a paru la seule vraie,
celle du droit chemin, tandis que les autres t’auraient conduit
à des endroits ténébreux et sans issue? Sur quelle conjecture

a . Nous donnons ordinairement le nom de Mercure au dieu que les Grecs
nommenllimnèr; mais si l’on traduisait Par Mercure! le jeu de mon serait
perdu.
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t’es-tu fondé alors ? Seulement, en me répondant, ne songe
point à ce que tu es maintenant, demi-sage ou sage accompli,
et raisonnant de tout bien mieux que nous , qui sommes perdus
dans la foule; mais figurectoi que tu n’es qu’un novice, comme

je le suis aujourd’hui. v
HERMOTIMUS. Je ne compreuds pas, Lycinus, ce que tu veux

dire.
chmus. Je n’ai cependant pas fait un raisonnement tortueux.

Il y a une foule de phllosophes, Platon, Aristote, Antisthéne,
Chrysippe. Zénon, fondateur de votre école, et mille autres.
Pourquoi donc, accordant ta confiance aux une et ton mépris
aux autres , as-tu choisi comme tu l’as fait, et t’es-tu déterminé
à philosopher suivant ces principes? Apollon Pythien t’a-t-il or-
donné , comme à Chéréphon , de t’attacher à l’école stoïcienne ,

en la déclarant préférable à toutes’ ? Ce dieu, en effet. est assez
dans l’usage d’engager l’un à s’attacher à une secte et l’autre à

une autre; il connaît parfaitement, j’imagine, celle qui convient
à chacun.

Hsnmormos. Ce n’est point cela, Lycinus; je n’ai pas consulté

le dieu sur cette question. Ichnms. As-tu cru qu’elle ne valait pas la peine de demander
conseil à un dieu, ou as-tu pensé pouvoir seul faire le meilleur
choix sans consulter Apollon ? ’ ’

Hsnmormus. Je l’ai pensé.
16; LYCINUS. S’il en est ainsi, voudras-tu m’enseigner d’abord

à quels signes on peut reconnaître, au premier coup d’œil, quelle
est la meilleure philosophie, celle qui dit la vérité, et dont on
peut faire choix sans avoir égard aux autres?

HERMOTIMUS. Volontiers. En voyant le plus de monde se
porter vers elle, je me suis figuré qu’elle était la meilleure.

chmUs. Mais combien de disciples a-L-elle de plus que les
Epicuriens, les Platoniciens, les Péripatéticiens? Tu les as sans
doute comptés, comme on compte les suffrages ?

Hsnmorrmus. Je n’ai pas fait ce calcul; j’en ai jugé par con-
jecture.

LYCINUS. Tu ne veux pas m’instruire, tu veux me tromper;
puisque tu prétends n’avoir jugé que par conjecture, c’est que
tu n’as pas l’intention de me dire nettement la vérité.

HERMOTIMUS. Mais cela n’a pas été le seul motif, Lycinus.
J’entendais dire aussi que les Epicuriens sont gens adonnés à la
mollesse et aux plaisirs; que les Péripatéticiens aiment les ri-

t. Voy. Platon, Apologie de Socrate, chap. v.
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chesses et la dispute; que les Platoniciens sont épris de la gloire
et du faste z seuls , disait-on, les Stoïciens sont courageux, ils
possèdent la science universelle, et celui qui marche dans leur
voie est seul roi, seul riche, seul sage, tout en un mot.

17. LYCINUS. C’étaient sans doute d’autres philosophes que
les Stoïciens qui te parlaient ainsi; autrement, tu n’aurais
pas ajouté foi aux éloges qu’ils se seraient décernés à eux-

mêmes. iHanmormus. Certainement , c’en étaient d’autres qui me ts-

naient ce langage. lchmus. Je ne pense pas que ce fussent leurs contradicteurs ?
Haanormus. Non.
chnvus. Alors c’était le vulgaire?
HERMOTIMUS. Justement.
chnvus. Vois comme tu me trompes, et comme tu déguises

la vérité! Tu t’imagines apparemment discuter avec un Mar-
gitès’, assez fou pour se figurer qu’Hermotimus , un homme
sensé, âgé de quarante ans , a pleine confiance, quand il s’agit
de philosophie et de philosophes, dans le témoignage vulgaire ,
et que c’est d’après lui qu’il règle son choix et accorde sa préfé-

rence. Je ne te croirais pas , quand tu me le dirais.
18. Haamormus. Sache pourtant, Lycinus, que je ne m’en

suis pas uniquement rapporté aux antres , mais .aussi a moi-
même. Je voyais les Sto’iciens, modestes dans leur démarche,
simples dans leurs vêtements, l’air réfléchi, la figure mâle, rasés
presque tous jusqu’à la peau; rien qui annonçât la mollesse, rien
qui trahît l’excès contraire et qui sentît le cynique. mais ce
juste milieu que tout le monde regarde comme ce qu’il ,y a de

meilleur. ichnvus. Mais les avais-tu vus agir, Hermotimus, comme je ’œ
disais tout à l’heure que je l’ai vu faire à ton maître, c’est-adire
prêter à intérêt, exiger avec dureté , disputer avec emportement
dans les réunions, tout ce qu’enfin ils nous font voir chaque
jour ? Comptes-tu cela pour rien , du moment que le manteau est
bien jeté, la barbe longue, la chevelure rase ? Ce sera donc notre
règle, notre juste balance, et, comme Hermotimus le dit, il
faudra juger des gens vertueux d’après leur habillement, leur
démarche et leurs cheveux rasés : celui à qui manqueront ces
signes caractéristiques, qui n’aura point la figure rébarbative,
le front pensif, sera réprouvé et rejeté.

I. C’était un fou sur lequel on prétend qu’Homèrc composa un poème sali-

rique. Voy. A. Pierron, flirt. de la un. 5’11, p H7.
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19. Fais attention, Hermotimus, que tu t’amuses encore de

moi, en essayant de voir si je m’aperçois que tu me trompes.
HERMOTIMUS. Pourquoi dis-tu cela ?
LYCINUS. Parce que, mon cher, la règle que tu me proposes,

de juger d’après l’extérieur, n’est applicable qu’à des statues.

En efi’et, celles dont l’attitude est la plus noble, la draperie la
plus élégante, sont l’œuvre d’un Phidias, d’un Alcamène, d’un

Myron t, qui les ont modelées suries formes les plus parfaites;
mais si, pour philosopher, il faut des signes du même genre,
que devra faire un aveugle qui voudra devenir philosophe ? Par
quel moyen reconnaîtra-HI celui qui a choisi la meilleure secte,
lui qui ne peut voir ni l’habillement ni la démarche?

Hanmorums. Mais, mon cher Lycinus, je ne parle point des
aveugles , je n’en ai aucun souci.

LYCINUS. Il faut pourtant, mon cher, qu’il y ait un signe
commun pour des objets d’une si grande importance et d’une
utilité si générale. Toutefois, si tu le veux, mettons les aveugles
hors de la philosophie, puisqu’ils ne voient rien, quoiqu’il leur
fût peut-être plus nécessaire qu’à d’autres de philosopher, afin
de ne pas être aussi attristés de leur malheur. Mais comment
ceux qui ont de bons yeux, et même une vue perçante , nur-
ront-ils voir d’après l’extérieur ce qui se passe dans l’âme;

20. Je m’explique z ce n’est pas par amour pour le savoir
de ces hommes que tu es allé les entendre 3 c’est dans l’espérance

que ce savoir te rendrait meilleur? ’
Hmormus. Assurément.
LYCINUs. Comment donc t’a-t-il été possible de distinguer,

aux signes dont tu parlais , celui qui philosophait bien ou mal?
D’ordinaire cela ne s’aperçoit pas si aisément; c’est un secret
qui demeure caché: les discours seuls, les conversations, les
actes conformes aux paroles, le font à peine et tardivement dé-
couvrir. Tu sais. sans doute, le reproche que Momus adressait
à Vulcain; si tu l’ignores, je vais te l’apprendre. On dit que Mi-
nerve, Neptune et Vulcain, disputèrent un, jour d’adresse et d’in-
dustrie. Neptune forme un taureau , Minerve invente l’art de
construire les maisons, et Vulcain donne naissance a l’homme.
Ils vont ensuite trouver Momus, qu’ils avaient choisi pour juge.
Momus considère l’œuvre de chacun: ce qu’il trouve à redire
dans les autres œuvres , nous n’avons pas besoin de le rapporter
ici. Quant a l’homme, il blâme Vulcain, qui l’avait bâti, de
n’avoir pas placé une petite fenêtre sur sa poitrine, afin qu’en

4 . Voy. les noms de ces sculpteurs dans le Dia. de Douillet.
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l’ouvrant, tout le monde pût connaître ses désirs et ses pensées,
s’il mentait ou s’il disait la vérité. Voilà ce que Momus, à cause
de sa vue basse, croyait qu’il fallait faire aux hommes. Pour toi,
ta vue, plus perçante que celle de Lyncée, pénètre dans notre
intérieur; tu vois apparemment a travers notre poitrine; tout se
découvre à toi, et tu connais non-seulement nos désirs et nos
pensées, mais ceux de nous qui sont meilleurs ou pires.

21. HERMOTIMUS. Tu plaisantes, Lycinus. c’est un dieu qui
m’a inspiré mon choix, je ne m’en repens pas, et cela me suffit.

chnvus. Oui, mon cher ami; mais moi, a qui cela ne suffit
pas, me laisseras-tu périr sans pitié, avec le reste de la foule?

HERMOTIMUS. Rien de ce que je te dirais ne saurait te satis-
faire.

LYCINUS. Tu te trompes , mon cher ami; mais tu ne veux rien
dire qui me satisfasse. Puis donc que tu t’obstines à. me cacher
tes vrais sentiments, et que tu crains, par jalousie, que je ne
devienne meilleur philosophe que toi, je tâcherai de trouver
seul, autant que possible, le moyen de juger exactement de ces
questions, et de faire un choix dont je n’aie point à me repentir.
Écoute maintenant, si tu le veux bien. .

Hsnmornuus. Volontiers, Lycinus : tu vas sans doute me dire
quelque chose de bon à connaître.

chnvus. Examine, et ne ris pas de moi si mes recherches
sentent l’ignorant : c’est toi qui me réduis à cette nécessité,
en refusant de parler nettement et de me faire part de tes lu-
mières.

22. Je compare la Vertu à une ville dont les citoyens jouis-
sent d’un bonheur parfait, comme pourrait te le dire ton maître,
qui en est arrivé depuis peu; parvenus au faîte de la sagesse ,
courageux sans exception, justes, tempérants, peu s’en faut
qu’ils ne soient des dieux. Tout ce qui se rencontre parmi nous,
vols. violences, cupidité, sont bannis, dit-on, de cette ville for-
tunée; les citoyens y vivent dans la paix et dans la concorde.
Et c’est tout naturel: car ce qui dans les autres villes excite ,
selon moi, les séditions et les rivalités, ce qui porte les hommes
à se tendre des pièges les uns aux autres, tout cela en a disparu.
On n’y voit ni or, ni plaisirs, ni vaine gloire, qui puissent sou-
lever des dissensions. Depuis longtemps on a chassé de la ville
ces inutilités, qu’on ne croit pas nécessaires à la bonne intelli-
gence des citoyens. La vie est donc calme, parfaitement heu-
reuse, sous des lois équitables, au sein de l’égalité, de la liberté
et des autres biens.

23. Hammams. Quoi donc, Lycinus? n’est-il pas juste que
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tout le monde désire devenir citoyen d’une pareille ville, sans
calculer la fatigue de la route, sans se laisser décourager par
la longueur du temps qu’il faut-pour y arriver, si l’on doit
être aussitôt inscrit au nombre des habitants , et obtenir le droit

de cité ? ’LYCINUS. Par Jupiter! Hermotimus , on ne doit rien avoir de
plus pressé; i1 faut négliger tout le reste, compter pour rien la
patrie présente qui veut nous retenir, demeurer insensible et
ne point s’arrêter aux gémissements et aux larmes de ses en-
fants et de ses parents, si l’on en a, ou plutôt les engager à
marcher avec soi dans la même route. S’ils ne veulent ou s’ils
ne peuvent pas, il faut les repousser , et s’avancer droit vers
cette cité bienheureuse: s’ils saisissent votre manteau pour vous
empêcher d’avancer, il faut le jeter de côté et continuer la route h
Il n’y a point à craindre, en efi’et, qu’on vous ferme l’entrée

parce que vous arriverez nu.
214. J’ai entendu autrefois un vieillard raconter comment les cho-

ses s’y passent ; il m’en gagea même à l’y suivre; il devait me mon-

trer le chemin , me faire inscrire , en arrivant , au rang des ci-
toyens, me donner place dans sa tribu et dans sa phratrie, afin
que j’eusse ma part du bonheur commun.

Mais moi, je refusai, soit folie ou jeunesse’.

Je n’avais alors que quinze ans; et cependant j’étais peut-être
déjà dans les faubourgs, aux portes mêmes de la cité. Ce vieil-
lard me disait, entre autres choses, au sujet de cette ville, si j’ai
bonne mémoire, que tous les habitants en sont étrangers, venus
d’autres pays; personne n’y a pris naissance z ce ne sont que
barbares, esclaves, gens contrefaits, petits, pauvres; en un
mot, est citoyen qui veut: c’est une loi chez eux d’inscrire tout
le monde, sans avoir égard à la fortune, à l’habit, à la taille, à
la. beauté , à la naissance, à la noblesse des aïeux : ils n’en tien-
nent aucun compte. Il suffit à n’importe qui, pour devenir ci-
toyen, d’avoir de l’intelligence, le désir du bien, l’assiduité au
travail, le mépris des plaisirs, une âme qui ne cède ni ne fai-
blisse devant les nombreuses difficultés qu’on rencontre sur le -
chemin. .Si l’on prouve qu’on a ces qualités, et si l’on a parcouru

toute la route qui mène à la ville , on est citoyen de droit , qui
que l’on soit du reste, et placé au même rang que les autres.

4 . Allusion à Homère , Iliade, V], v. 548; XVI, v. 9.
2. Parodie d’Homère, Iliade, V, v. 204.
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Ainsi les mots. inférieur, supérieur, noble, roturier, esclave,
libre , ne sont rien de nom ou de fait dans cette cité.

25. Hamormus. Tu vois, Lycinus, que je. ne travaille pas
pour une fin chimérique ou frivole, moi qui désire devenir ego.»
lement citoyen de cette ville si belle et. si heureuse.

LYCINUS. Et. moi aussi, Hermotimus, je le désire comme toi :
il n’est rien que je souhaite plus vivement. Si cette ville était
proche et qu’elle fût visible pour tout le monde, il y a. long-
temps, sois-en sur, que, sans hésiter, je m’y serais-rendu et que
j’en serais citoyen. Mais puisque, ainsi que vous. le dites, toi- et
le rhapsode Hésiode , elle est fort éloignée, il faut, de toute né-
cessité, chercher le chemin qui y conduit, et prendre le meilleur
guide. N’es-tu pasde cet avis-1a î

Ennuoruws. Comment y arriver autrement?
LYCINUS. Oui, mais tu trouves une foule de gens qui te pro-

mettent de t’y conduire : ils disent qu’ils savent le chemin. Ils
viennent tout empressés, et chacun d’eux se donne pour indi-
gène. Cependant la route qu’ils indiquent n’est point unique:
ce n’est pas la même; il y en. a au contraire beaucoup; elles-
sont toutes différentes et n’ontaucun rapport: les unes avec les.
autres. L’une semble mener vers l’occident et l’autre vers
l’orient, celle-ci vers le septentrion et celle-là vers le midi.
L’une passe à travers des prairies, des bois ombragés; elle est
fraiche et délicieuse, elle n’offre rien de dur et de pénible aux
voyageurs. L’autre est raboteuse, hérissée de cailloux, exposée
an plein soleil, à la soif, à la fatigue. Et pourtant on dit que
toutes conduisent à; cette unique cité, et qu’elles ont une issue
complètement opposée. ’

26. Voilà d’où provient tout mon embarras. Quelle que soit la
route ou je me présente, j’y trouve un homme qui, .debout à;
l’entrée du chemin, me tend la main d’un air qui me donne con-
fiance, m’engage a le suivre, en; me disant qu’il connaît seul la
vraie route, que les autres s’égarent, qu’ils ne sont jamais par-
venus eux-mêmes à la ville, et qu’ils n’ont jamais voulu marcher
avec ceux qui pouvaient les y conduire. Si je vais trouver son
voisin, mentes promesses à propos de la route, mêmes repro-
ches adressés aux autres, et ainsi de suite jusqu’à la fin, sans
exception. De; la Sorte, le nombre; des routes et leurs différences
me jettent dans l’embarras, dans l’incertitude la plus grande,
surtout lorsque j’entends chacun des guides soutenir qu’il est
dans le vrai chemin et en faire exclusivement l’éloge; Je ne sais
plus alors de quel côté me tourner, ni que] guide je dois suivre
pour arriver à la ville de la Vertu.
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’27. Hennormns. Moi, je te délivrerai de cette incertitude.

Pour peu que tu te fies, Lycinus, à ceux qui ont déjà fait la
route, tu ne peux t’égarer. ’

chmus. Desquels parles-tu? quelleroute ont-ils suivie? quels
guides ont-ils pris? c’est toujours le même embarras sous une
autre forme, quand des choses nous passons aux hommes;

HERMOTIMUS. Comment cela?
LYClNUS. Celui qui suit la: route de Platon et qui marche au-

près de lui, ne peut manquer d’en faire l’éloge; de même pour
Épicure, et ainsi de suite. Toi-même, tu me fais l’éloge de la votre.
En peut-il être autrement, Hermotimus?

Hammams. Assurément; non.
chmus. Cependant tu ne m’as pas délivré de mon incerti-

tude; je ne sais toujours pas à quel voyageur je dois me fier de
préférence. Je vois, en efl’et, chacun d’eux, le chef tout le pre-
mier, après n’avoir tenté qu’une seule route, la préconiser et
affirmer qu’elle est l’unique qui conduise à la ville; mais je ne
puis savoir s’il dit la vérité. Je veux bien accorder qu’il est ar-
rivé à un but et qu’il a vu une ville : mais qu’il ait vu celle qu’il

fallait voir, et dont nous voudrions, toi et moi, devenir citoyens;
que, devant aller a Corinthe, il ne soit. pas allé à Babylone et
qu’il n’ait pas cru voir Corinthe, c’est ce qui ne m’est pas dé-

montré. Car, qui avvn une ville, n’a paspour cela vu Corinthe,
Corinthe n’étant pas la. seule ville qui soit au monde. Mais ce
qui me jette surtout dans l’embarras, c’est, de savoir que, de
toute nécessité, il n’y aqu’un seul chemin, puisqu’il n’ya qu’une

seule Corinthe. : tous les autres chemins conduisent partout ail-
leurs, excepté à Corinthe, à. moins qu’on ne soit assez fou pour
croire qu’on y peut aller en prenant la route des régions hyper-
boréesi ou celle des Indes.

Ennuoumus. Tu as raison; Lycinus, chaque chemin conduit à
des endroits différents.

28. LYCINUS. Eh bien, mon bel Hermotimus, il faut donc lon-
guement réfléchir avant de choisir et la route et les guides. Nous
ne nous en rapporterons pas au proverbe: a: Allons où nos pieds
nous mènent; r autrement, nous pourrions bien, sans le savoir,
au lieude la route de Corinthe, prendre celle de Babylone ou de
Bactres. Il n’est pas prudent de se fier au hasard et de croire
que nous prendrons. assurémentla meilleure route, après nous
être lancés dans la première venue sans examen. Il est possible,
je ne dis pas, que cela. arrive; cela. même est peut-être arrivé
dans une longue suite de temps. Mais je ne pense pas qu’en de
si graves intérêts, il faille jeter le de à la légère, ni renfermer,
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comme on dit, ses espérances dans un bateau d’osier, quand on
veut traverser la mer Égée ou la mer Ionienne. Nous n’aurions
alors aucun droit d’accuser la Fortune, si, lançant au hasard nos
flèches et nos traits, nous n’atteignions jamais la Vérité qui est
nue au milieu de tant de mensonges. Ce serait l’histoire de cet
archer d’Homère, Teucer, je crois, qui, au lieu d’atteindre la co-
lombe, coupa la ficelle qui la retenait l. Il serait alors beaucoup
plus raisonnable d’espérer frapper et faire tomber sous nos traits
n’importe quelle pièce, entre toutes, que précisément l’une
d’elles sur la quantité; et je présume que nous courons grand
risque de sortir du droit chemin et de tomber par ignorance
dans une des routes de l’erreur, si nous espérons que la Fortune
choisira bien pour nous. Il n’est pas facile en mer de revenir
sur ses pas et de se sauver, une fois qu’on a mis la voile au
vent et qu’on a lâché les câbles ; on est forcé de se laisser aller
aux flots. de supporter les nausées, les vertiges que donne le
roulis z il fallait tout d’abord, avant de partir, monter sur un "
lieu élevé, pour examiner si le vent était bon et favorable à ceux
qui veulent aller à Corinthe, et surtout, par Jupiter, choisir un
excellent pilote, un navire solidement construit et capable de
résister à la violence des vagues. -

29. Henuormus. C’est de beaucoup le parti le plus sur, Lyci-
nus. Cependant, je suis persuadé qu’après avoir passé en revue
tous les philosophes à la ronde, tu ne trouveras ni guides meil-
leurs ni pilotes plus expérimentés que les Stoïciens; et si tu
veux jamais arriver à Corinthe, tu suivras Chrysippe et Zénon,
tu marcheras sur leurs traces; autrement, tu ne pourras pas.

chmns. Tu vois bien. Hermotimus, que tu parles le commun
langage. Unsectateur de Platon, d’Epicure ou de tout autre,
s’exprimerait comme toi : il dirait que je ne puis arriver à Co-
rinthe, sinon avec lui. Ainsi, ou il faut les croire tous, ce qui
est ridicule, ou il faut également s’en défier. Or, c’est ce qu’il
y a de mieux à faire, jusqu’à ce que nous ayons trouvé la vé-
rité.

30. Supposons, en effet, qu’ignorant, comme à présent, quel est
celui de tous qui dit vrai, je choisisse votre secte, sur ta parole ,
et vu mon amitié pour toi, qui ne connais que les dogmes des
Stoïciens et qui n’as voyagé que sur une seule route, et puis,
qu’un dieu rappelant à la vie Platon, Pythagore, Aristote et les
autres, ceux-ci m’entourent, m’adressent des questions et me
fassent un procès, par Jupiter, comme coupable d’insolence, en

4. Iliade, XXIII, v. 865.



                                                                     

HERMOTIMUS OU LES sacras. 305
me disant : 1 Pourquoi, mon cher Lycinus, et sur la foi de qui
donnez-vous à Chrysippe et à Zénon la préférence sur nous, qui
sommes beaucoup plus anciens que ces hommes, dont la nais-
sance ne date que d’hier, et cela, sans nous avoir adressé un
seul mot, sans avoir pris la moindre connaissance de notre doc-
trine? » S’ils me disaient cela, que leur répondrais-je? Me suffi-
rait-il d’alléguer que j’ai eu confiance dans Hermotimus, un
mien ami? Je suis sûr qu’ils diraient : r Nous ne savons pas,
Lycinus, ce que c’est que votre Hermotimus, et, de son côté, il
ne nous connaît pas davantage. Ainsi vous ne deviez pas nous
condamner tous, ni nous juger par défaut, sur le témoignage
d’un homme qui ne connaît qu’une route en philosophie, et qui
même ne l’a point suffisamment explorée. Les législateurs, Lyci-
nus, n’ont point prescrit aux juges d’agir de la sorte, de n’écou-
ter qu’une des deux parties et de ne pas laisser l’autre exposer
ce qu’elle croit utile à sa cause z ils veulent qu’on les entende
toutes deux, afin que, pesant plus facilement leurs raisons, on
trouve la vérité et le mensonge. Si les juges n’agissent point
ainsi, la loi autorise à faire appel à un autre tribunal. a

3l. Voilà probablement ce qu’ils me diraient. Et maintenant,
supposons encore que l’un d’eux me parle ainsi : a: Dites-moi,
Lycinus, si un Éthiopien, qui n’aurait jamais vu des hommes
comme nous, parce qu’il n’aurait pas mis les pieds hors de son
pays, affirmait positivement, au milieu d’une assemblée d’Éthio-
piens, qu’il n’y a nulle, part des hommes blancs ou jaunes, et
qu’on ne trouve absolument que des noirs, croirait-on ce qu’il
dirait? Certainement, quelque vieil Éthiopien lui répondrait ;
a: D’où sais-tu cela, ô le plus outrecuidant des hommes, toi qui
a: n’es jamais sorti de ce pays, et qui, assurément, ne sais rien
t de ce qui se passe ailleurs? a Ne dirions-nous pas que ce
vieillard a raison? a Que t’en semble, Hermotimus?

Henmormus. Oui, le reproche du vieillard me paraît fort
juste.

chmus. Et à moi aussi, Hermotimus. Mais je ne sais si tu
approuveras également ce qui va suivre. Quant à moi, je l’ap.
prouve complètement.
’ 32. HERMOTIMUS. Qu’est-ce donc?

Lchvus. Notre philosophe insistera, et me dira à. peu près :
e Eh bien, mon cher Lycinus, supposons de la même manière

qu’un homme instruit exclusivement dans la doctrine des Stoï-
ciens, comme votre ami Hermotimus, n’ait jamais voyagé dans
le pays de Platon, d’Épicure ou de tout autre philosophe. S’il
affirme qu’il n’y a rien d’aussi beau, ni d’aussi vrai, dans les

Œuvaas conne-res ne Lumen. -- I 20
l
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autres sectes, que ce qu’enseigne le Portique’et que ce qu’il
appelle ainsi, ne nous paraitra-t-il pas fort outrecuidant de se
prononcer sur tout, lui qui ne sait qu’une chose, et qui n’a jamais
mis le pied-hors de ’son Éthiopie ? a Que lui répondre? Ceci
sans doute z r Il est bien vrai que nous connaissons à fond les
dogmes des Stoïciens, afin de philosopher suivant leur méthode;
mais nous n’ignorons pas cependant ce qu’ont dit les autres phi-
losophes. Le maître nous en parle quelquefois dans ses leçons, et
il renverse leurs principes par ses raisonnements. r

33. Penses-tu qu’ici les Platon, les Pythagore, les Épicure
et les autres garderont le silence? Ils se mettront à sourire. et
diront: a: Que fait donc, Lycinus, Hermotimus votre ami? Il
croit devoir ajouter foi à ce que disent contre nous nos adver-
saires, et il s’imagine que nos principes sont tels qu’ils les lui
exposent par ignorance ou par le soin qu’ils prennent de cacher
la vérité. Mais s’il voyait un athlète qui, afin de s’exercer avant

I le combat, donnerait des coups de pied en l’air et allongerait ’
le poing dans le vide, comme pour frapper son antagoniste,
irait-il, s’il était agonothète, le proclamer invincible? Ne croirait-
il pas plutôt que ces exercices sont faciles, que ces jeux d’en-
fants n’ont rien de dangereux, puisqu’il n’y a pas en de résistance,

et que la palme ne peut être accordée que pour un combat où
l’on a terrassé son adversaire, et où celui-ci s’est avoué vaincu ?
Autrement, est-ce possible? Qu’Hermotimus n’aille donc pas,
parce que ses maîtres s’escriment contre nous en notre absence,
s’imaginer qu’ils sont vainqueurs et qu’il n’est pas difficile de

terrasser nos doctrines. On en pourrait dire autant de ces petites
maisons que construisent les enfants et qu’ils détruisent avec
la même facilité, vu leur faiblesse; ou bien de ces gens qui,
voulant s’exercer à tirer l’arc, lient une botte de paille, l’ac-
crochent à une petite distance, et se mettent à y viser. S’il
arrive qu’ils atteignent le but et percent la botte, ils jettent de
grands cris, comme s’ils avaient fait un bel exploit, parce que
leur flèche a traversé de la paille. Ce n’est pas là ce que font
les Perses, ni les Scythes, ni les autres archers : d’abord, c’est
quand ils sont le plus secoués par leurs chevaux qu’ils lancent
leurs traits; et puis, ils veulent «que l’objet qu’ils visent se re-
mue, qu’il n’attends pas, immobile, la pointe de la flèche, mais
qu’il fuie, au contraire, avec la plus grande rapidité ; aussi, la
plupart du temps, décochent-ils leurs traits sur des bêtes sau-
vages, quelques-uns même sur des oiseaux. si parfois il leur
plait d’essayer contre un but la force de leur coup, ils placent
anime d’eux un morceau de bois qui résiste, un bouclier fait
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de peau de bœuf, ils y lancent leurs flèches, et s’assurent par là
qu’elles sont capables de passer au travers des armes. Ainsi,
Lycinus, dites de notre part à. Hermotimus que ses maîtres vi-
sent une botte de paille, et se vantent, après cela,d’avoir vaincu
des hommes armés; ils dessinent notre portrait, l’attaquent à
coups de poing, et quand ils l’ont abattu, ce qui n’est pas dif-
ficile, ils se figurent qu’ils nous ont abattus nous-mêmes. Ce-
pendant chacun de nous pourrait leur appliquer ce versd’Achille
à propos d’Hector ’ :

De mon casque brillant il ne voit pas le front. n

Voilà ce qu’ils diraient tous ensemble, et chacun de son côté.
. 34. Platon pourrait, en outre, me raconter quelque anecdote

de Sicile; il en sait beaucoup : celle-ci, par exemple 9. Gélon,
tyran de Syracuse, avait, dit-on, l’haleine mauvaise; mais il fut
longtemps avant de s’en douter, personne n’osant l’en avertir,
vu sa qualité de tyran. A la fin, une femme étrangère, avec la-
quelle il avait commerce, eut la hardiesse de le lui dire. Gélon,
de retour chez lui, se fâcha contre sa femme, pour ne l’avoir
point averti d’un défaut qu’elle devait connaître mieux que
personne. Celle-ci le pria de l’excuser, parce que, n’ayant jamais
eu affaire ni parlé de près à un autre homme, elle croyait que
tous sentaient ainsi de la bouche. (r De même Hermotimus, qui
n’a vécu qu’avec les Stoïciens, me dirait Platon, ignore appa-
remment comment est la bouche des autres philosophes. r Chry-
sippe m’en diraitautant, et peut-être plus encore, si, sans l’écou-
ter, je me portais vers Platon, sur la foi de quelques Platoniciens,
exclusivement dévoués à leur maître. En résumé, tant qu’on ne

voit pas clairement quelle est la vraie secte philosophique, il
n’en faut choisir aucune : autrement, c’est faire injure à. toutes

les autres. ’35. Harmormus. Par Vesta! mon cher Lycinus, laissons en re-
pos Platon, Aristote, Épicure, et tous les chefs d’école. Je ne puis
pas les avoir tous pour antagonistes: nous deux, toi et moi,
cherchons de nous-mêmes si la philosophie est vraiment ce que
je dis. Aquoi bon appeler dans le propos les Éthiopiens, et faire
venir la femme de Gélon de Syracuse ?

Lycinus. Eh bien, qu’ils s’en aillent, si tu les crois mutiles à

l. Iliade, XVI, v. 7o.
2. Voy. Plutarque , Utilité qu’on peut retirer de se: mir, chap. Vil; seu-

lement ,ail attribue à mérou le défaut que Lucien donne à Gélon.
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notre entretien! Mais parle; tu me parais avoir quelque chose
de bon a dire.

Hnnmormus. Il me semble, Lycinus, qu’il est très-possible à
un homme qui n’a appris que les doctrines des StoIciens de
savoir d’eux la vérité, sans étudier successivement chacune des
autres sectes. Par exemple, si l’on te disait z c Deux fois deux
font quatre, (K aurais-tu besoin d’aller demander1 à la ronde, à
tous les gens de calcul, si par hasard deux fois deux font cinq
ou sept? Ne pourrais-tu pas voir tout de suite que cet homme
te dit vrai?

Lchus. Tout de suite, Hermotimus.
Hnnmormus. Comment alors ne crois-tu pas possible que quel-

qu’un, qui ne fréquente que les Stoïciens, puisse savoir d’eux
la vérité, et se passer des autres, puisqu’il sait que jamais
quatre ne peut devenir cinq; quand dix mille Platons et autant
de Pythagores le soutiendraient ?

36. chmus. Tu sors de la question, Hermotimus; tu com-
pares des faits unanimement reconnus à des choses contes-
tées z la (inférence est énorme. Qu’est-ce à dire? As-tu jamais
rencontré quelqu’un qui dise que deux fois deux lont sept ou
onze î?

HERMO’HMUS. Jamais l il faudrait être fou pour ne pas conve-
nir que cela fait quatre.

Lchus. Eh bienl as-tu jamais rencontré, au nom des Grâ-
ces, réponds-moi sincèrement, un stoïcien et un épicurien qui
ne fussent point en désaccord sur les principes et sur la fin ?

Hanmormus. Jamais.
Lchus. Prends bien garde alors, mon cher, de me jeter

dans l’erreur, moi, ton ami. Nous cherchons quels sont en phi-
losophie ceux qui disent la vérité, et toi, par anticipation, tu attri-
bues ce privilège aux Sto’iciens, en disant que ce sont eux qui
établissent que deux fois deux font quatre. Mais il n’est pas
certain qu’il en soit ainsi. En effet, les Epicuriens ou les Plato-
niciens pourraient dire que ce sont eux qui calculent de la
sorte, tandis que c’est vous qui comptez cinq ou sept. N’est-ce
pas la, en effet, ce qui arrive, quand vous dites que le seul bien
est l’honnête, et que les Epicuriens soutiennent que le seul bien
est l’agréable ; quand vous soutenez que tout est corporel, tan-
dis que Platon affirme qu’il y a dans les êtres quelque chose
d’incorporel? Toi, cependant, comme je le disais, tu tranches
prématurément la question, pour en attribuer sans conteste la
solution aux Stoïciens, malgré la résistance des autres qui sou-
tiennent qu’elle est à eux. Or, c’est ici surtout qu’il est besoin,
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je crois, d’une décision. Si l’on peut prouver que les Stoïciens

seuls sont en droit de dire que deux fois deux font quatre, les
autres doivent garder le silence; mais, tant qu’ily aura contesta.
tion sur ce point, il faut les écouter tous également; autrement,
nous aurions l’air de juger par faveur.

37. Hunmorrmus. Tu ne me parais pas, Lycinus, bien oom-
prendrele sens de mes paroles.

chmus. Parle donc plus clairement, si tu as autre chose à
’ dire, et si tu ne répètes pas ce que tu as déjà dit.

Hsnmormus. Tu vas comprendre ce que je dis. Supposons que
deux hommes entrent dans le temple d’Esculape ou dans celui
de Bacchus : une fiole sacrée se perd : il faudra fouiller ces deux
hommes. afin de savoir lequel la tient cachée sous sa robe.

chnvus. C’est vrai.
Henmormus. Assurément, c’est l’un des deux qui la tient.
chmus. Certainement, puisqu’elle est égarée.
Hnnmormus. Si on la trouve sur le premier, on n’aura pas

besoin de déshabiller l’autre : il est évident qu’il ne l’a pas.
LYCINUS. C’est évident.

HERMOTIMUS. Mais, si on ne la trouve pas sur le premier,
c’est l’autre qui l’a, et il est inutile de chercher davantage.

Lchus. Oui, puisqu’il l’a.
HERMOTlMUS. Et nous, si nous trouvions la fiole chez les Stol-

ciens, nous n’aurions donc plus besoin de chercher davantage,
ayant ce que nous cherchions depuis longtemps z ou bien fau-
drait-il nous donner encore cette peine ?

38. chnvus. Ce serait inutile, si vous la trouviez, et si, en la
trouvant, vous étiez certains que c’est bien la ce vase sacré qui
était perdu, et que vous connaissiez parfaitement. Mais, mon
cher, ce ne sont pas deux hommes seuls qui sont entrés dans le
temple, et dont l’un doit avoir nécessairement l’objet dérobé;
c’est une foule compacte : ensuite, on ne sait pas au juste ce qui
a été perdu : est-ce une fiole, une coupe, une couronne? De tous
les prêtres qui sont là, les uns disent une chose, les autres une
autre; ils ne sont point d’accord sur la matière même de l’objet:
les uns disent qu’il est d’airain, les autres d’argent; ceux-ci
d’or, ceux-là d’étain. Il faut donc déshabiller tous ceux qui sont
entrés dans le temple, si l’on veut trouver l’objet perdu : et.
quand même on trouverait tout de suite sur le premier une fiole
d’or, il n’en faudrait pas moins déshabiller les autres.

HERMO’UMUS. Pourquoi donc, Lycinus ?
chmus. Parce qu’on ne sait pas si c’est une fiole qui a été

perdue; et, en supposant que tous en conviendraient, ils ne

x
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disent pas tous que la fiole est d’or; puis, ce fait étant reconnu
que la fiole perdue est d’or, lors même que tu aurais trouvé
une fiole d’or sur le premier homme fouillé par toi, il n’en fau-
drait pas moins continuer tes recherches sur les autres: car il
n’est pas démontré que cette fiole soit celle du dieu. Ne peut-il
pas exister, en effet, beaucoup de fioles d’or?

HERMOTIMUS. Assurément.

chnws. Il sera donc nécessaire de fouiller tous les autres, de
déposer au milieu du temple ce qu’on aura trouvé sur chacun
d’eux, et de se demander quel est par hasard celui de ces
objets qui appartient au dieu.

39. Car ce qui fait surtout notre perplexité, c’est que chacun
I de ceux que nous devrons déshabiller porte sur lui quelque

chose : l’un une coupe, l’autre une fiole, un troisième une cou-
ronne; et ces différents objets sont d’airain, d’or ou d’argent.
Or, quel est celui qui possède l’objet sacré, c’est un point dou-
teux. Nous voilà donc réduits à. ne pouvoir dire que] est le sacri-
lège. Il y a plus :tous auraient sur eux le même objet, qu’il ne
serait pas moins difficile de distinguer celui qui a voléile dieu,
car ces vases peuvent appartenir à des particuliers. La cause
spéciale de cette ignorance provient, j’imagine, de ce qu’il n’y
a point d’inscription sur la fiole volée. Supposons, en effet, que
la fiole a été prise; si nous y trouvons gravé le nom du dieu
ou de celui qui l’a offerte, nous aurons beaucoup moins de
peine, et, à la vue de l’inscription, nous pourrons cesser de
fouiller et de tourmenter les autres. Je pense, Hermotimus, que
tu as souvent assisté aux jeux gymniques.

Ennuornws. Tu as raison, je les ai vus souvent et en plu-

sieurs endroits. .homos. Est-ce que tu t’es assis quelquefois auprès des ago-
nothètes f ?

Hsnmormus. Oui , par Jupiter : dernièrement , aux jeux
olympiques , j’étais a: la droite des hellanodices ’. Évandride.
fils d’lilléius, m’avait offert une place avec ses compatriotes, et
je souhaitais vivement voir de près tout ce que les hellanodices
allaient faire.

Lchus. Tu sais, par conséquent, comment chacun tire au sort
celui contre lequel il doit lutter à la palestre ou au pancrace ?

HERMOTIMUS. Je le sais. ’

l . Magistrats qui présidaient anxieux.
2. Juges qui décidaient à qui devait appartenir le prix. Voy. Duruy, lita.

gr., p. l28.

A
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chnvus. Alors tu peux le dire mieux que personne , pour

l’avoir vu de près.
A0. HERMOTIMUS. Jadis , quand Hercule présidait à ces jeux,

des feuilles de laurier....
chnvus. Laissons ce qu’on faisait jadis, Hermotimus : dis-

moi ce que tu as eu sous les yeux.
Hennorimus. On apporte une urne d’argent, consacrée au

dieu, et l’on y jette , pour tirer au sort, de petits morceaux de
bois , de la grandeur d’une fève , avec une lettre gravée. Sur
les deux premiers est un A , sur les deux suivants un B , sur les
deux qui viennent après un P, et ainsi de suite , deux par deux,
proportionnellement au nombre des athlètes. Alors chacun des
lutteurs s’avance , adresse une prière à Jupiter, plonge sa main
dans l’urne et en tire un morceau de bois : un autre en fait
autant, tandis qu’un mastigophore l, debout auprès de chacun
d’eux, lui arrête la main et l’empêche de lire la lettre qu’il
a tirée. Quand tous ont fini, l’alytarque ’, je crois, ou l’un des

hellanodices, je ne me le rappelle pas bien, fait le tour des
combattants, rangés en cercle, inspecte chaque lettre et désigne
celui qui a tiré l’A pour lutter à la palestre ou au pancrace avec
celui qui a tiré aussi l’A : il en est de même pour les deux qui
ont amené le B, et successivement les autres lettres. Voilà ce
qui se pratique , lorsque les lutteurs sont en nombre pair,
comme huit , quatre, douze; s’ils sont en nombre impair, cinq,
sept, neuf, on jette de surplus dans l’urne un morceau de bois,
dont la lettre n’a point de correspondante; et l’athlète auquel
il échoit, s’assied en attendant que les autres aient combattu,
par la raison qu’il n’a point de lettre en rapport avec la sienne.
Or , c’est une chance heureuse pour cet athlète d’attendre, frais
et dispos, le moment de lutter avec des adversaires fatigués.

1:1. chmus. Attends un peu : j’avais le plus grand besoin de
ce que tu viens de dire. Ainsi, il y a neuf athlètes; tous ont tiré
leur morceau de bois, et le tiennent à la main. Toi, tu fais le
tour des combattants, car je veux au lieu de spectateur te nom-
mer hellanodice, et tu inspectes chaque lettre; mais tu ne

. pourras pas, je crois, savoir quel est celui qui doit demeurer
assis, avant de les avoir passés tous en revue et réunis par
couple.

HERMOTIMUS. Que dis-tu là , Lycinus?
chmus. Qu’il est impossible de trouver sur-le-champ la

a. Appariteurs armés d’un fouet.
2. Grand maître des cérémonies.
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lettre désignant l’éphèdre’. Tu trouveras bien une lettre , mais
tu ne sauras pas si cela indique celui qui doit rester assis,
attendu qu’il n’a pas été dit d’avance si c’est un li, un M ou
un l qui désigne l’éphèdre. Au contraire, si tu trouves un A,
tu cherches celui qui a l’autre A, et quand tu l’as trouvé , tu
accouples tes deux athlètes; passant ensuite au B, tu cherches
encore ou peut être l’autre B , l’adversaire de celui que tu as
trouvé , et de même pour la suite, jusqu’à ce qu’il ne te reste
plus que l’athlète auqueI est échue la lettre unique, qui ne doit.
point lui donner d’antagoniste.

k2. HERMOTIMUS. Mais si tu rencontrais cette lettre dès la
première ou la seconde fois, que ferais-tu ? 4

Lchus. Je n’en sais rien; mais toi, qui es hellanodice ,
je veux savoir ce que tu ferais. Dirais-tu sur-le-champ que
c’est celui-là qui doit être éphèdre , ou bien faudrait-il que tu
eusses fait le tour du cercle des athlètes et regardé s’il y a
une lettre pareille à. celle-là , puisque tu ne peux connaître l’é-
phèdre qu’après avoir vu tous les morceaux de bois ?
V HERMOTIMUS. Je n’aurais pas de peine à le savoir , Lycinus ;
car si, Sur neuf lettres , je trouve tout de suite E, je suis sur
que celui qui l’a doit être l’éphèdre. "

LYCINUS. Comment cela , Hermotimus ? . l
HERMOTIMUS. Le voici z A a été tiré par deux athlètes, B par

deux autres; et, sur les quatre qui restent, deux ont amené P
et deux autres A z par conséquent quatre lettres ont été épuisées
par huit athlètes; or, la cinquième lettre qui reste, et qui vient
à la suite, est E; donc celui qui l’a tirée est l’éphèdre.

LYCINUS. Que dois-je faire , Hermotimus? Te louerai-je de
ton intelligence , ou veux-tu me permettre de te faire une objec-
tion , quelle qu’elle soit?

HERMOTIMUS. Dis. par Jupiter! Je ne vois pourtant pas ce que
tu peux avoir de raisonnable à objecter à mon argument.

43.LYCINUS. Tu ranges les lettres dans l’ordre rigoureuse-
ment alphabétique, en disant d’abord A, puis B, et ainsi de
suite, jusqu’à ce que le nombre des couples d’athlètes soit
épuisé. Je veux bien que cela soit d’usage aux jeux olympiques.
Mais que sera-ce, si l’on prend cinq lettres au hasard, par
exemple le X , le E , le Z , le K et le 6 , en écrivant chacune des
quatre premières lettres sur huit des morceaux de bois, et en
réservant pour le neuvième le Z qui doit désigner l’éphèdre 7
Que faire , si l’on tombe tout de suite sur le Z? Comment devi-

l. Nom grec de celui qui demeure assis.
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ner si celui qui le tient est l’éphèdre , sans avoir auparavant
regardé les’autres morceaux de bois et s’être assuré qu’il n’a

point de correspondant ? Tu ne peux plus, comme tout à l’heure,
tirer aucune conjecture de l’ordre des lettres.

HERMOTIMUS. Tu me fais là une question à laquelle il n’est pas

aisé de répondre. ’
titi. LYClNUS. Eh bien! considérons-la sous un autre aspect.

Supposons que ce ne sont pas des lettres qui sont gravées sur
les morceaux de bois, mais des figures, des caractères, tels
que les Égyptiens en tracent en grand nombre au lieu de lettres,
des cynocéphales , des hommes à tête de lion ; ou plutôt aban-
donnons ces signes , comme monstrueux: prenons-en qui soient
simples, de forme unique, et gravons, le plus nettement pos-
sible, deux hommes sur les deux premiers morceaux de bois,
deux chevaux sur les deux suivants, puis deux coqs, deux
chiens, et enfin un lion sur le neuvième. Si tu rencontres tout
d’abord le morceau de bois où se trouve la figure d’un lion,
comment pourras-tu dire que c’est celui-là qui désigne l’é-
phèdre, à moins que tu n’aies examiné tous les autres, pour
voir s’il n’y en a point qui porte la même figure?

HERMornuus. Je n’ai rien à te répondre, Lycinus.
A5. chnvus. Je le crois bien ; tu n’aurais rien à dire de plau-

sible. Si donc nous voulons découvrir celui qui a la fiole sacrée,
ou bien l’éphèdre, ou le meilleur guide pour nous rendre à Co-
rinthe , il faut que nous allions trouver tous ces gens-là , et
que nous les interrogions en les mettant à l’épreuve , en les
déshabillant, en les considérant de très-près, et encore aurons-
nous de la peine à connaître ainsi la vérité. Si j’avais à m’en
rapporter à un conseiller sûr en matière de philosophie . ce ne
serait qu’à celui qui saurait tout ce que disent les autres philo-
sophes z le reste ne me serait d’aucun prix z je n’aurais en eux
aucune confiance , lors même qu’ils n’ignoreraient qu’une seule
secte; car c’est peut-être la meilleure. Si quelqu’un nous pré-
sentait un bel homme , en disant que c’est le plus beau de tous
les hommes , nous ne le croirions pas, à moins qu’il ne fût cer-
tain qu’il a vu toute l’espèce humaine. Peut-être cet homme est-
il très-beau; mais qu’il soit le plus beau de tous, c’est ce qu’on
ne peut savoir, sans les avoir tous vus. Or , ce n’est pas un bel
homme , c’est le plus beau des hommes qu’il nous faut, et, si
nous ne le trouvons pas , nous ne nous croirons pas plus avan-
cés. Il ne nous suffira pas, en effet, d’avoir trouvé une beauté
quelconque; nous cherchons la beauté parfaite, qui est néces-
sairement unique.
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k6. HERMOTIMUS. Tu dis vrai.
chnvus. Comment donc peux-tu soutenir qu’il existe quel-

qu’un qui a tenté toutes les routes de la philosophie, qui con-
naît les dogmes de Pythagore, de Platon , d’Aristote, de Chry-
sippe, d’Épicure et des autres philosophes, et qui, enfin, de
tant de routes en a choisi une , qu’il a reconnue vraie et qu’il
sait, par expérience , être la route qui conduise droit au bon-
heur? Si nous trouvions un pareil homme , nous sortirions de
tout notre embarras.

Hunnormus. Il n’est pas facile, Lycinus, de rencontrer cet
homme-là.

47. chnvus. Que ferons-nous donc, Hermotimus? Je ne crois
pas qu’il faille se désespérer , si nous ne trouvons pas de guide
en ce moment. Ne vaut-il pas mieux et n’est-il pas plus sur de
commencer nous-mêmes, et de parcourir toutes les sectes, en
examinant soigneusement ce que dit chacune d’elles ?

Hunmrmus. Il me le semble, d’après tout notre entretien.
Cependant je vois un obstacle dans ce que tu disais tout à
l’heure, qu’il est très-difficile de revenir sur ses pas, une fois
qu’on a mis la voile au vent. Comment rentrer dans les mitres
routes, si l’on s’arrête , comme tu dis , dans la première ?

Lvaus. Je vais te le dire ; faisons ce qu’a fait Thésée. Pre-
nons le fil des mains de quelque Ariadne tragique, entronsdans
chacun de ces labyrinthes ,. et, en refaisant notre peloton, nous
n’aurons pas de peine à sortir.

Hanne’rmus. Mais qui sera notre Ariadne, et comment nous
procurer ce fil?

chmus. Sois tranquille , mon ami z je crois en avoir trouvé
un, àl’aide duquel nousarriverons aisément à l’issue.

Hmormus. Quel est-il’t
chmus. L’invention n’est pas de moi; elle est d’un sagei qui

a dit z a: Sois sobre et incrédule. r En effet, si nous n’ajoutons
foi qu’avec réserve à ce que nous entendrons , si nous faisons
ce qui se pratique au barreau , en laissant chacun parler à son
tour. peut-être échapperons-nous facilement aux détours des

labyrinthes. nHannormus. Tu as raison , faisons cela.
48. chmus. Soit. Mais quel est le premier que nous irons

trouver? Est-il indifférent de commencer par l’un ou par l’autre?
Commençons par qui nous voudronsl Adressons-nous , par

4 . Êpicharme, poète comique. Voy. A. Pierron, flirt. de la lin. gr., p. 273;
Cicéron, Lettres à Atrium, l, xix. q
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exemple ,4 à Pythagore. Combien penses-tu qu’il nous faudra de
temps pour apprendre toute la doctrine pythagoricienne, en te-
nant compte des cinq années de silence ? Ces années comprises,
trente ans, je crois, pourront suffire ; autrement, ce sera assez

de vingt. ’ in i Hammams. D’accord.
LYCINUS. Maintenant, donnons-en autant à Platon, et ensuite

à Aristote.
Hannormus. C’est fait.
LYCINUS. Je ne te demande pas combien nous en devons accor-

der à Chrysippe z je t’ai entendu dire qu’il en faut au moins
quarante.

HERMOTIMUS. Assurément.

chnvus. Nous ferons la même chose pour Épicure et pour les
autres. Tu comprendras d’ailleurs que nous ne pouvons nous
dispenser d’en mettre d’avantage, en réfléchissant combien de
Sto’iciens, d’Epicuriens et de Platoniciens octogénaires, avouent

qu’ils ne sont pas assez instruits de tous les dogmes de
leur secte pour n’avoir plus besoin d’étudier. Du reste, Chry-
sippe, Aristote et Platon te feront cet aveu , ainsi que Soerate,
qui les vaut tous, lui qui criait à qui voulait l’entendre que,
loin de tout savoir, il ne savait qu’une chose, c’est qu’il ne sa-
vait rien. Reprenons notre calcul. Nous avons posé vingt années
pourPythagore, autant pour Platon, et autant pour les autres.
Combien d’années avons-nous au total, en supposant qu’il n’y
ait que dix sectes philosophiques T

HERMOTIMUS. Un peu plus de deux cents, Lycinus.
chmus. Veux-tu en retrancher le quart, et supposer que

cent cinquante ans nous suffiront, ou bien même veux-tu ré-
duire le tout à la moitié?

A9. Hammrmus. Tu sais mieux que moi ce qu’il faut faire.
Moi, je ne vois qu’une chose, c’est que bien peu d’hommes
pourraient parcourir toutes les sectes, même en commençant
dès leurnaissance. z

chmus. Quel parti prendrons-nous donc, Hermotimus, s’il
en est ainsi? Faut-il mettre à néant tout ce dont nous sommes
convenus, à savoir qu’il est impossible de. choisir le meilleur
guide sans les avoir éprouvés tous, et que celui qui en choisi-
rait un sans faire cette épreuve rechercherait la vérité plutôt
par divination que par discernement? N’est-ce pas là ce que
nous disions T

Haamormus. Oui.
LchNUS. Il est donc de toute nécessité que nous vivions assez
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longtemps, si nous voulons faire un bon choix , après une
épreuve générale, puis, ce choix fait, devenir philosophes, et,
par la philosophie, arriver au bonheur. Mais avant d’y arriver,
nous danserions dans l’obscurité, comme dit le proverbe, heur-
tant tout ce que nous rencontrerions, et prenant tout ce qui
nous tomberait sous la main pour l’objet de nos recherches , vu
notre ignorance de ce véritable objet. Si même, par un heureux
hasard, nous venions a le rencontrer , nous ne pourrions être
certains que c’est celui que nous cherchons , attendu qu’il y en
a beaucoup de semblables , et soi-disant les seuls vrais.

50. HERMOTIMUS. Je ne sais, Lycinus; mais ce que tu dis me
paraît tout à fait raisonnable, et, à te parler franchement, tu
me causes un sensible chagrin, en discourant et en raisonnant
avec cette rigueur, sans qu’il en soit besoin. Il faut, en effet,
que je sois sorti de chez moi sous de fâcheux auspices, puisque
je t’ai rencontré, et que, au moment où je croyais toucher au
but de mes espérances, tu m’as précipité dans l’incertitude, en
me prouvant que la découverte de la vérité est impossible, à.
cause de la longueur du temps qu’elle exige.

chmus. Mais , mon cher, tu aurais bien plus raison de te
fâcher contre Méne’crate , ton père, et contre ta mère, dont
j’ignore le nom , ou plutôt contre notre nature humaine, de ne
t’avoir pas fait, comme Tithon l, capable de vivre de longs jours,
des siècles entiers, mais borné à une vie dont le cours le plus
étendu est de cent ans, en un mot , de t’avoir fait homme.
Quant à moi, je n’ai fait que tirer la conséquence des principes
posés dans notre examen.

51. Haamormus. Non; tu n’es qu’un moqueur, et, je ne sais
pourquoi, tu hais la philosophie et tu railles les philosophes.

LYCINUS. Mon cher Hermotimus, quelle est la vérité, vous
autres sages. ton maître et toi, vous le sauriez mieux dire sans
doute. Moi, je sais tout simplement qu’elle est fort désagréable
à entendre et toujours étouffée par le mensonge. Le mensonge,
en effet, est d’un aspect bien plus gracieux, et par conséquent
plus agréable. Mais la vérité ne connaît aucun alliage; elle parle
aux hommes avec franchise , et c’est ce qui fait qu’ils la détes-
tent. Toi-même, en ce moment, tu te fâches contre moi, parce
que je t’ai fait voir la vérité dans les matières qui t’occupent,
et parce que je t’ai prouvé que ce que nous aimons, toi et moi,
n’est pas facile à obtenir. C’est à peu près comme si tu devenais
amoureux d’une statue et que tu voulusses en jouir, persuadé

4 . Cf. Horace, Ode xxvul du livre l, v. 8.
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que c’est une femme réelle z moi qui sais que ce n’est que de la
pierre ou de l’airain, je t’avertis, par bonté d’âme, que tu aimes

en pure perte, et alors, tu vas t’imaginer que je suis malinten-
tionné à ton égard , parce que je ne t’ai pas laissé dans l’erreur,
livré à une chimérique espérance.

52. HERMOTIMUS. Tu prétends donc, Lycinus, que nous ne
devons pas philosopher, mais qu’il faut nous laisser aller a la
paresse, et vivre comme le vulgaire?

chmus. Et quand m’as-tu entendu tenir un semblable lan-
gage? Je ne prétends pas que nous devions renoncer à la phi-
losophie. Voici ce que je dis z nous voulons philosopher , il y a
plusieurs routes; chacune d’elles a la prétention de conduire à
la philosophie et à la vertu; la véritable est inconnue : il faut.
donc faire son choix avec prudence. Alors il nous a paru impos-
sible, parmi tant de routes qui se présentaient, de choisir la
meilleure , à moins d’être allé les essayer toutes : puis cet essai
nous a paru un peu long. Eh bien , que veux-"tu faire ? Je te le
demande encore une fois. Suivras-tu le premier que tu rencon-
treras? Philosopheras-tu avec lui? Et lui, ne te regardera-t-il
pas comme une trouvaille que Mercure lui envoie?

53. HERMOTIMUS. Que te répondre? Tu prétends que personne
n’est capable de trouver par lui-même, s’il n’a vécu l’âge du

phénix , et parcouru en cercle toutes les sectes pour en faire
l’épreuve; et tu veux qu’on ne s’en rapporte ni à ceux qui les
ont déjà éprouvées, ni aux gens nombreux qui en font l’éloge
ou qui en rendent témoignage!

Lchus. Mais quels sont donc, dis-moi, ces gens nombreux
qui les connaissent et qui les ont éprouvées toutes? S’il y en a
un de cette espèce, il me suffit, fût-il seul; je n’ai pas besoin
qu’il y en ait une foule. Si, au contraire , tu parles de ceux qui
ne les connaissent pas, leur nombre ne me donnera pas con-
fiance, tant que, ne connaissant aucune secte ou n’en connais-
sant qu’une, ils parleront des autres d’un ton tranchant.

Hanmormus. Tu es le seul apparemment qui ait vu la vérité;
tous les autres qui se livrent à la philosophie n’ont pas le sens
commun.

chmus. Tu me calomnies, Hermotimus, lorsque tu dis que
je me mets, en quelque manière , au-dessus des autres, ou que
je me place parmi ceux qui savent; tu ne te rappelles pas ce que
j’ai dit, que non-seulement je ne connais pas mieux la vérité
qu’un autre, mais que j’avoue l’ignorer avec tout le monde.

5k. HERMOTIMUS. Je trouve fort raisonnable . Lycinus. la né-
cessité d’aller à toutes les sectes, d’en faire l’épreuve, et de ne
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pas choisir autrement la meilleure. Mais il est ridicule de cou-
sacrer un si grand nombre d’années à prendre qonnaissance de
chaque secte, comme s’il n’était pas possible de connaître le
tout par la partie. Pour moi, du moins, c’est une chose qui me
paraît toute simple et qui n’a pas besoin d’une longue prépara-

tion. On dit , en effet, qu’un statuaire, Phidias, je crois, en
voyant seulement l’ongle d’un lion, jugeait par là de la taille
que devait avoir le lion tout entier, qu’il reconstruisait d’après
l’ongle ’. Et toi-même , si l’on te montrait une seule main t
d’homme, en te cachant le reste de son corps , tu reconnaîtrais ,
je pense, que l’objet caché est un homme, quand même tu ne
verrais pas le corps tout entier. Ainsi, nous pouvons facilement
apprendre dans une petite portion du jour les dogmes capitaux

’ de chaque secte, ceux dont tout le monde parle: quant aux
points plus subtils et qui exigent une grande recherche , ils ne
sont pas très-nécessaires à qui veut faire le meilleur choix, et
l’on en peut juger par les premiers.

55. chmus. A merveille, Hermotimus! Quelle force de rai-
sonnement, lorsque tu dis qu’on peut juger du tout par la
partiel Cependant, je me souviens de t’avoir entendu dire le
contraire : que celui qui connaît le tout peut bien connaître
la partie, mais que celui qui connaît seulement la partie ne
connaît pas pour cela le tout. En conséquence, réponds donc
à cette question : Phidias, en voyant l’ongle d’un lion, aurait-il.
pu savoir que c’était celui d’un lion, s’il n’eût jamais vu un

lion tout entier il Et toi, en voyant la main d’un homme, an-
rais-tu pu dire que c’était une main d’homme, si tu n’avais ja-
mais ni vu ni connu d’homme jusque-là 7 Pourquoi gardes-tu le
silence ? Veux-tu que je réponde à ta place ce qu’il faudrait dire,
puisque tu ne saurais? Ton Phidias court grand risque de s’en
aller sans avoir rien prouvé, et en te disant,.après avoir recon-
struit inutilement son lion : c Cela ne fait rien à Bacchus, mon
garçon l a En effet, quel rapport y a-t-il entre les faits dont il
s’agit? Phidias et toi , vous n’avez pas d’autre moyen pour con-
naître la partie que votre connaissance du tout, homme ou lion;
tandis qu’en philosophie, chez les Stoïciens, par exemple, com-
ment parla partie pourras-tu connaître le reste T Comment affir-

meras-tu que leurs dogmes sont beaux, puisque tu ne connais
pas le tout dont ils font partie?

56. Quant à ce que tu dis, qu’on peut apprendre dans une
petite portion du jour les dogmes capitaux de toute philoso-

4. Cela fait songer aux admirables découverts de Cuvier.
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,phie, à savoir les principes, lajfin, les diverses opinions sur
les dieux, sur l’âme, sur la corporéité de tous les êtres, ou
l’incorporéité de quelques-uns, sur le souverain bien placé par
ceux-ci dans le plaisir, par ceux-là dans l’honnête, et autres
questions semblables, il est facile de les entendre et de les re-
produire; cela n’exige aucune peine : quant à savoir quelle est
la secte qui dit la vérité, fais attention qu’il ne faut pas seule-
ment une petite portion du jour, mais des jours nombreux. Pour-
quoi, en effet, chacun de ces philosophes a-t-il été écrire des cen-
taines ou des milliers de volumes, si c’est tout simplement pour
établir que les faits sont bien peu nombreux , qui te paraissent
faciles et à la portée des disciples ? Tu aurais donc ici, je crois,
besoin d’un devin qui t’aide a choisir les meilleurs , afin de ne
pas éprouver le retard que causerait un examen attentif et per-
sonnel de toutes les sectes , et une attention particulière donnée
à chacune d’elles. C’est un moyen expéditif, sans ambages ni re-

tards, que d’envoyer chercher un devin pour entendre les
dogmes capitaux , et d’immoler pour chacun d’eux une victime.
Le dieu t’épargnera des peines infinies, en te faisant voir dans
le foie ce que tu dois choisir.

57. Si tu veux, toutefois, je vais t’enseigner un expédient
encore plus commode z sans immoler de victimes, sans faire de
sacrifices, sans appeler de ces prêtres qui vendent leur minis-
tère, jette dans une urne des tablettes où soient inscrits les noms
de tous les philosophes; ordonne à un jeune enfant, qui a père
et mère, de s’approcher de l’urne, de tirer la première tablette
qui lui tombera sous la main, et, quel que soit le nom du philo-
sophe que le hasard amène, mets-toi à philosopher d’après ses

l préceptes.

58. HERMOTIMUS. Ce que tu dis la, Lycinus, est une bouffon-
nerie indigne de toi. Dis-moi , as-tu jamais acheté du vin ?

chmus. Sans doute, et souvent.
. HERMOTIMUs. Est-ce que tu allais à la ronde chez tous les ca-

baretiers de la ville, pour goûter leurs vins, les comparer et les
juger?

chmus. Nullement;.
HERMOTIMUS. Tu te contentais, je pense, de faire emporter le

premier que tu trouvais à bon marché et de bonne qualité:
chmus. Oui, par Jupiter l
HERMQTIMUS. Et après en avoir bu une petite portion , tu pou-

vais dire de quelle qualité était le vin tout entier ?

Lxcmus. Je le pouvais. ’
Ennuormus. Or, situ allais dire à des marchands de vin :
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c Comme je veux acheter une cotyle’, donnez-moi, vous autres,
chacun un tonneau entier de votre vin, afin qu’après en avoir
goûté de tous, je puisse savoir qui de vous a le meilleur, et
quel est celui que je dois acheter; r si tu leur parlais de la sorte,
ne crois-tu pas qu’ils te riraient au nez ? Et si tu continuais la
plaisanterie, ne pourrais-tu pas bien être arrosé d’eau?

LYCINUS. Je le pense, et je ne l’aurais pas volé.
HERMOTIMUS. Il en est de même pour la philosophie. A quoi

bon boire un tonneau entier, quand on peut, en goûtant une
petite quantité, connaître la qualité du tout?

59. chnvus. Comme tu es insaisissable, Hermotimus, comme
tu nous glisses des mains! Cependant tu me viens en aide z en
croyant échapper, tu es tombé dans la nasse.

Hnnmornuus. Comment cela ? j
LYCINUS. Tu compares une chose évidente et bien connue de

tous, le vin, avec des objets qui n’ont entre eux aucune ressem-
blance , et sur lesquels tout le monde dispute, à cause de leur
obscurité : aussi, je ne vois pas quel rapport tu peux trouver
entre le vin et la philosophie, à moins que ce ne soit parce que
les philosophes débitent leurs enseignements comme les cabare-
tiers , en frelatant ,(en trompant et en faisant mauvaise mesure.
Examinons un peu ce que tu dis. Tu prétends que le vin con-
tenu dans un tonneau est complètement semblable à lui-même :
cela, ma foi, n’est point absurde; et tu ajoutes que , si l’on en
goûte une petite quantité que l’on aura tirée, on saura à l’in-’

stant quelle est la qualité du tonneau tout entier z cela est en-
core conséquent, et je n’ai rien a répliquer. Mais voyons ce qui
suit. La philosophie, les philosophes, et, en particulier, ton
maître , vous disent-ils la même chose tous les jours ? Sont-ils
d’accord sur les mêmes objets , ou bien leur langage varie-vil ?
car ils en ont plusieurs, n’est-ce pas , mon ami? Autrement, tu
n’aurais pas employé vingt ans , comme Ulysse, à errer et à
tourner autour de lui; s’il n’avait fait que répéter les mêmes
choses, il t’aurait suffi de l’entendre une fois.

60. HERMOTIMUS. En peut-il être différemment?
Lxcmus. Comment donc alors est-il possible de connaître tout

cela dès la première fois qu’on y goûte, puisque ce n’est pas
toujours la même chose , mais perpétuellement du nouveau,
tandis que ce vin est toujours le même? De sorte, mon ami, que,
si tu ne bois pas le tonneau tout entier, tu t’enivreras et tu iras
de travers pour rien, attendu que c’est, selon moi, au fond du

’ I l. Un demi-seller, 270 millilitres.
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tonneau, sous la lie, qu’un dieu a placé ce que la philosophie
offre de meilleur. Il faut donc le vider jusqu’à la dernière goutte,
ou jamais tu ne trouveras ce breuvage comparable au nectar,
dont tu me sembles depuis longtemps altéré. Cependant tu t’ima-
gines qu’il est de telle nature, que, si tu le goûtais seulement et
en puisais quelque peu , tu deviendrais aussitôt un sage accom-
pli; de même que la prêtresse de Delphes n’a pas plus tôt bu,
dit-on, à la source sacrée, que, remplie tout à coup de l’esprit du
dieu, elle rend des oracles à ceux qui la consultent. Mais il n’en
’paraît point aller ainsi; du moins, toi qui as déjà bu plus de la
moitié du tonneau, tu m’as dit que tu n’étais encore qu’au
début.

61. Remarque donc que la philosophie ressemble plutôt à ce
que je vais te dire. Gardons , il est vrai, le tonneau et le caba-
retier, mais n’y versons pas de vin; mettons-y toute espèce de
semences, en haut du blé, ensuite des fèves, puis de l’orge,
par-dessous des lentilles, puis des pois chiches et autres graines.
Je suppose que tu veux acheter de ces semences : le marchand,
prenant du blé à l’endroit ou il y en a, te met un échantillon
dans la main; pourras-tu dire, en le regardant, si les pois sont
propres, les lentilles aisées à cuire , et les fèves pleines?

Hannormus. Nullement.
chnvus. Donc tu ne pourrais pas, d’après une seule chose

qui te serait dite, connaître ce qu’est la philosophie dans son
ensemble z elle n’a point, comme le vin, d’échantillon auquel
tu puisses la comparer, en exigeant qu’elle ressemble à ce que
tu as goûté; mais il m’a semblé qu’il y avait l’a une différence,

digne d’un sérieux examen. Pour acheter de mauvais vin, on
risque tout au plus deux oboles, au lieu que s’aller perdre
dans la vile multitude, comme tu l’as dit en commençant, ce
n’est point un petit malheur. En outre, un homme qui voudrait
boire un tonneau tout entier pour n’acheter qu’une cotyle,
ferait tort au cabaretierÏen satisfaisant ce goût étrange : la phi-
losophie, au contraire, n’est exposée à rien de pareil : plus on
en boit, moins le tonneau diminue, moins le marchand y perd;
la liqueur coule, suivant le proverbe, à mesure qu’on l’épuise;
c’est l’inverse du tonneau des Daua’ides : ce tonneau ne retenait
rien de ce qu’on y versait, il laissait tout fuir ; ici, plus on en
ôte, plus il en reste.

62. Je veux faire encore une autre comparaison relativement
à la manière de goûter la philosophie. Ne va pas dire que je
blasphème; mais je dis qu’elle ressemble à un poison dange-
reux, à la ciguë, à l’aconit, ou à. quelque autre substance de

ŒUVRES couplant: ne Louisa. -I 21
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cette espèce. Ces poisons, quoique mortels, ne donnent pas la
mort, si l’on n’en goûte qu’une parcelle, une rognure imper-
ceptible, faite avec le bout de l’ongle; et quand on n’en prend
que ce qu’il faut, de la manière et avec les correctifs nécessai-
res, on n’en meurt point: or, tu prétends qu’il suffit de la
plus petite partie pour arriver à une connaissance parfaite
de tout.

63. Hannomms. Comme il te plaira, Lycinus. Mais quoi!
est-il donc besoin de vivre cent ans et de se donner tant de
mal? N’y a-t-il pas d’autres moyens de philosopher?

Lxcnvus. Non, Hermotimus, et cela n’a rien d’étrange, si tu
as dit vrai au commencement z la vie est courte et l’art est
long. A présent tu te fâches, je ne sais pourquoi, de ne pas
devenir, aujourd’hui même, avant le coucher du soleil, Chry-
sippe, Platon ou Pythagore.

Hmormus. Tu m’enveloppes, Lycinus, et tu me réduis à
l’extrémité, sans que je t’aie fait la. moindre offense. mais par
jalousie, sans doute, de ce que j’ai fait des progrès dans la
science, tandis qu’à. l’âge ou te voila, tu as toujours négligé de
t’instruire.

chnvus. Sais-tu ce que tu as à faire? Traite-moi comme un
Corybante; ne m’écoute pas; laisse-moi délirer; et toi continue
ta route, achève-la selon les principes que tu as adoptés au
début.

Heurtormns. Mais, emporté que tu es, tu ne me permets pas
de faire un choix sans avoir éprouvé toutes les sectes.

LYCINI’IS. Il faut que tu saches bien que je ne dirai jamais
antre chose. En m’appelant emporté, tu me parais, comme dit
le poète, inculper quelqu’un qui n’est pas coupable, et j’attends
qu’un autre raisonnement, venant à mon aide, me délivre de ta
violence. Voici du reste ce que la raison peut te dire de beau-
coup plus fort; seulement, tu ne l’écouteras pas sans doute et tu
continueras de m’accuser. -

Hsanoriuos. Qu’est-ce donc? Je serais bien étonné si elle
n’avait pas tout dit.

:613. chmus. Elle te dit qu’il ne suffit pas de voir et de par-
counir nous-mêmes toutes les sectes, afin d’être à portée de
choisir lameilleure, mais qu’il faut encore une chose essen-
tielle.

Hammams. Laquelle ?
Lxmus. Une critique, mon cher, une méthode d’examen, un

esprit pénétrant, un jugement juste et impartial, tels qu’il en
tout pour prononcer sur de semblablesmatières; autrement, c’est
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en vain que nous aurons tant vu. Il est donc. nécessaire, ajoute
la raison, d’employer à cet examen’ un temps considérable, de
nous placer tout sous les yeux, et de ne faire nuire choix
qu’après avoir beaucoup hésité. balancé, examiné. sans égard
pour l’âge, l’extérieur, la réputation de sagesse de ceux qui par-
lent, mais comme font les juges. de l’Aréopage, où les procès
n’ont lieu que la nuit, dans les ténèbres, afin que l’on ne consi-
dère pas. les orateurs, mais leurs discours : alors seulement il
te sera. permis, après un choix solide, de philosopher.

HERMOTIEUS. Après cette vie, sans doute; car, si je t’ai bien
compris, la vie d’aucun homme ne pourrait suffire à passer de
secte en secte, ales examiner toutes avec soin, juger après l’exa»
men, choisir après le jugement, et philos0pher après avoir
choisi : c’est en effet le seul moyen, selon toi, de trouver la
vérité; c’est impossible.

65. humus. le suis fâché de te dire, Hermotimus, que tout
cela ne suffit pas encore; nous nous saturnes trompés, en
croyant avoir trouvé quelque chose, de. solide, nous n’avons rien
trouvé du tout : tels des pêcheurs,après avoir jeté plusieurs fois
leurs filets, sentent quelque chose de lourd et le tirent, espé-
rant avoir pris une grande quantité de poissons; ils se don-
nent beaucoup de peine pour l’amener hors de l’eau. ils regar-
dent: c’est une pierre ou un vase d’argile, plein de sable. Prends
garde que nous n’ayons fait semblable pèche.

Hammams. Je ne comprends pas bien ce que signifient tes
filets; je vois seulement que tu cherches à. m’y prendre.

chmns. Eh bien, tâche de t’en tirer z grâce à Dieu. tu sais,
je crois, nager tout aussi bien qu’un autre. Mais je suis con-
vaincu que, quand nous aurons essayé de toutes les sectes. et
que nous en aurons fait l’épreuve, jamais il ne sera évident ou
que l’tme d’elles possède ce que nous cherchons ou que toutes

l’ignorent également. .ânonna. Que dis-tu? Aucune d’elles ne possède la vé-
rit

chmus. Je n’en suis pas sur : criois-tu donc impossible que
toutes se trompent, et que la vérité soit autre chosa que ce
qu’elles ont trouvé î

66. HERMOTIMUS. Comment cela?
Uranus. Le voici. Supposons quelavérité soit. le nombre

vingt; qu’un homme, par exemple, prenne dans sa main vingt
fèves, et que, la main fermée, il demande à. dix personnes oom-
bien il en tient : les une, parlant au hasard, diront sept, cinq,
trente, un autre dix, un autre quinze, en un mot chacun son



                                                                     

324 HERMOTIMUS 0U LES SECTES.
nombre. Il se peut faire toutefois que quelqu’un rencontre la
vérité, n’est-ce pas T

HERMOTIMUS. Oui.

chnvus. Mais il n’est pas impossible que tous désignent des
nombres différents, faux, à côté du vrai, et que personne ne
dise que notre homme tient vingt fèves ; qu’en dis-tu?

Hunmormus. Cela n’est pas impossible.
LYCINUS. Il en est de même des philosophes: tous cherchent

en quoi consiste le bonheur, et ils le placent les uns dans une
chose, les autres dans une autre, ceux-ci dans le plaisir, ceux-
Ià dans la vertu, d’autres ailleurs. Or, il est vraisemblable que
c’est dans l’une de ces choses que réside le souverain bien, mais
il n’est pas moins vraisemblable qu’il peut être ailleurs qu’en
tout cela. Il me semble donc que, contrairement à l’ordre na-
turel, nous nous hâtons d’arriver à la fin, sans avoir trouvé le
commencement. Il fallait, je crois, être d’abord certain que la
vérité a été parfaitement connue de l’un des philosophes, et
ensuite nous nous serions mis à chercher celui que nous de-
vons croire.

Humormus. C’est-à-dire, Lycinus, que tu prétends que,
quand nous aurions parcouru toutes les sectes philosophiques,
nous ne saurions encore trouver la vérité.

chnws. Ne me le demande pas, mon ami; interroge de nou-
veau la raison elle-même, et sans doute elle te répondra que
cela est impossible, tant qu’on ne saura pas au juste s’il y a
quelque chose de vrai dans ce qu’elles disent.

67. Henmo’rmus. Ainsi jamais, d’après tes principes, nous ne
pourrons trouver les vrais philosophes. Nous serons forcés de
vivre comme le vulgaire, et d’abjurer l’étude de la sagesse. Il ré-
sulte, en effet, de ce que tu dis, qu’il est impossible d’êtrephî-
losophe, et que l’homme n’y saurait parvenir. Tu exiges de celui
qui veut se livrer à la philosophie qu’il choisisse la meilleure, et
tu prétends que ce choix ne peut être bien fait qu’autant que
nous aurons parcouru toutes les sectes, afin de nous arrêter à
celle qui, par excellence, dit la vérité. Ensuite. après avoir fait
le calcul des années nécessaires à l’examen de chacune, tu ex-

. cèdes toute mesure, et tu prolonges ta recherche jusqu’à d’autres
générations, en sorte que la vérité tardive ne vient qu’après
notre vie. Enfin, tu avances que la vérité elle-même n’est pas
hors de doute, en disant qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été

jamais trouvée, ou non, par les philosophes.
chmus. Mais toi, Hermotimus, jurerais-tu qu’ils l’aient ja-

mais trouvée 7
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HERMOTIMUS. Je n’en jurerais pas.
LYCINUS. Et cependant que de choses j’ai passées volontaire-

ment sous silence, qui demanderaient aussi un long examen l
68. HERMOTIMUS. Lesquelles? ’
chmus. N’as-tu jamais entendu les soi-disant Stoïciens, Épi-

curiens ou Platoniciens, prétendre, les uns qu’ils connaissent
tous les points de leur doctrine, les autres qu’ils ne les connais-
sent pas tous? gens de bonne foi, du reste.

marmonnas. C’est vrai.
chmns. Eh bien, discerner et reconnaitre ceux qui savent de

ceux qui ne savent pas, et qui cependant se donnent pour sa-
vants, ne te parait-il pas une chose difficile?

Humormus. Très-difficile.
chmUs. Il faudra donc, si tu veux connaître le meilleur des

Stoïciens, aller les trouver, sinon tous, du moins la plupart, les
sonder, et choisir le maître le plus habile, après avoir fait un
exercice préalable, et acquis la faculté de juger sainement de
pareilles matières, de peur d’aller, sans le vouloir, prendre le
plus ignorant. Seulement remarque combien de temps il te sera
nécessaire d’employer à cette recherche; or, je ne t’en ai point
parlé dans la crai’nte de te fâcher.Ma1gré cela, le temps est, àmon

avis, une des choses les plus importantes et les plus indispen-
sables dans des questions aussi absoutes, aussi compliquées:
c’est la. seule espérance certaine et infaillible que tu puisses
avoir d’arriver à la vérité; en vain penserais-tu discerner autre-
ment le vrai du faux, et l’en séparer, lors même que tu saurais,
comme les essayeurs de métaux, reconnaître les pièces fausses
de celles qui sont pures et de bon aloi. Si tu as acquis ce talent
et cette habileté, tu peux aller faire ton examen; sinon, sache
que rien n’empêchera le premier venu de te mener par le nez;
véritable mouton, tu suivras la branche qui t’est présentée ; ou
plutôt tu ressembleras à de l’eau versée sur une table : de quel-
que côté qu’on veuille te faire venir, on t’y mènera du bout du
doigt; ou bien enfin, par J upiter! tu seras un roseau né sur le
bord d’une fleuve; tu courberas la tète à tous les vents, et la
moindre brise te fera plier.

69. Si donc tu pouvais rencontrer un maître qui connût l’art
d’éclairer et de décider les questions les plus douteuses, et qui
te renseignât, tu sortirais tout de suite d’embarras. Ce qu’il y
a de meilleur t’apparaitrait aussitôt, ainsi que la vérité soumise
à. cette méthode démonstrative. Dès lors le mensonge est mis à
nu, tu choisis en toute assurance, tu décides, tu t’abandonnes
à la philosophie , et , possesseur de cette félicité si dési-
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rée, tu passes avec elle ta vie entière, jouissant de tous les biens
réunis.

Hanuormus. A merveille, Lycinus! Ce que tu dis la est
bien préférable et me donne une grande espérance : oui, cher-
chons, c’est mon avis, l’homme qui doit nous mettre en état de
juger, de discerner, et, qui plus est, de démontrer; car, après
cela, tout devient facile, sans embarras, et l’on n’a plus besoin
d’une longue préparation. Pour ma part, je te sais déjà gré
de m’avoir découvert cette route abrégée et la meilleure de

toutes. lchmus. Tu n’as pas à me remercier, et. selon toute appa-
rence. je ne t’ai rien découvert qui puisse te donner de si pro-
chaines espérances. Nous sommes peut-être beaucoup plus .
loin du but qu’auparavant, et. pour parler avec les diseurs
de proverbes : c Après bien du mal, nous en sommes au même

point. r iHenomus. Que dis-tu? Tes paroles ont quelque chose de
triste et de déseSpérant.

70. chnrus. Hélas! mon cher, lors même que nous trouve-
rions un homme qui prétendrait posséder une méthode démon-
strative et l’enseigner aux autres, nous ne lui accorderions pas,
je crois, sur-le-champ notre confiance. Nous chercherions quel-
qu’un qui fût en état de juger du savoir de cet homme et de
connaître s’il dit la vérité. Et quand nous trouverions facile-
ment le second, il est encore fort incertain si celui qui doit
ainsi nous faire apprécier le mérite de l’autre est lui-même en
état de discerner, ou non, un homme capable de juger avec
justesse; en sorte que nous aurions encore besoin, je pense,
d’un nouvel appréciateur de ce dernier. Comment, en effet,
pourrions-nous bien juger celui qui doit juger en dernier res-
sort? Vois-tu jusqu’où cela s’étend. et comme l’impossibilité de

s’arrêter et de rien comprendre se prolonge à l’infini? En outre,
tu verras aussi que toutes les démonstrations qu’on pourrait
trouver sont flottantes et n’ont rien de solide. La plupart se
fondent sur des points contestés pour vous forcer à croire g
d’autres rattachent à des propositions évidentes des raisons ob-
scures, qui n’ont aucun lien avec les premières, et ils appellent
cela des démonstrations : par exemple, quand on croit démon-
trer qu’i1,y a des dieux, parce que les dieux ont des autels.
Ainsi, mon cher Hermotimus, nous avons couru dans un cercle.
et nous voilà revenus, je ne sais comment, au point de départ et
à notre première incertitude.

71. HERHOTIMUS. Ah! que m’as-tu fait, Lycinus? tu m’as ré-
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duit mon trésor en charbons: j’ai perdu, je le vois bien, tant
d’années, de si longs travaux l

chmus. Tu seras moins désolé, mon cher Hermotimus, si
tu réfléchis que tu n’es pas le seul qui demeure privé des biens
qu’il s’était flatté d’obtenir; tous ceux, pour ainsi dire, qui se
livrent à la philosophie, combattent pour l’ombre de l’âne. Qui
pourrait faire le moindre pas au milieu de ces dédales dont j’ai
parlé 7 Toi-même. tu conviens que cela est impossible. A présent,
tu me parais agir en homme qui pleure et accuse la fortune
de ne pouvoir monter au ciel, ou se plonger en Sicile au fond
de la mer , pour reparaître à Cypre , ou enfin traverser en vo-
lant, le même jour, de la Grèce dans les Indes. La cause de son
chagrin viendrait, sans doute , du fol espoir né d’un pareil
songe, ou d’un projet insensé qu’il aurait formé, avant d’avoir
examiné si ce qu’il souhaite est exécutable et compatible avec
la nature humaine. Il en est de même de toi, mon ami. Tu fai-
sais de beaux rêves, la raison te pique et te réveille en sursaut.
Alors tu te fâches contre elle, les yeux àdemi ouverts, et chassant,
à grand’peine, un sommeil qui te faisait voir de si charmants
objets. C’est aussi la ce qui arrive aux gens qui se forgent une
félicité imaginaire. Si, dans le moment où ils se croient riches,
enfouissent des trésors, deviennent rois, et jouissent de toute
espèce de bonheur,telque nous en envoie si aisément le dieu des
souhaits, ce génie plein de munificence, qui jamais ne contra-
rie nos désirs, voulut-on comme un oiseau, planer dans les airs,
ou avoir la taille d’un colosse, ou trouver des monts entiers
d’or; si, dis-je, au moment ou ils rêvent ainsi. un esclave les
aborde, et leur demande quelque objetde première nécessité, par
exemple, de quoi acheter du pain, ou bien ce qu’il tant répondre
au propriétaire qui réclame un loyer depuis longtemps attendu,
ils .s’emportent comme si cette demande importune leur enlevait
réellement tous ces biens chimériques , et peu s’en faut qu’ils

n’arrachent le nez de leur esclave. .
’72. Pour toi. mon doux ami, ne va pas m’en faire autant, si,

quand tu enfouissais des trésors, quand tu t’élevais sur des
ailes, que tu roulais des pensées transcendantes et te berçais
d’un fol espoir, je n’ai pas voulu , moi. ton ami, te voir user
ta vie entière dans un songe, plein de douceur, il est vrai,
mais qui n’est toujours qu’un songe; si je t’ai réveillé, en te
priant de t’occuper d’objets nécessaires , pour passer commodé-

ment le reste de tes jours, et de songer aux choses communes.
En effet , ce que tu faisais tout à l’heure , les idées que tu nour-
rissais, ne différaient en rien des Hippocentaurcs, des Chimères,
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des Gorgones , et autres rêveries , que les poètes et les peintres
sont bien libres d’imaginer, mais qui n’ont jamais eu et n’auront
jamais d’existence. Cependant une partie de la foule croit à ces
êtres; on aime à les voir représenter, à: en entendre parler ,
parce qu’ils sont étranges et absurdes.

’13. Toi-même, lorsque tu as entendu je ne sais quel mytho-
logue dire qu’il existe une femme d’une beauté surnaturelle,
supérieure aux Grâces et à Vénus Uranie, sans examiner s’il
disait vrai, si cette créature se trouve en quelque lieu de la terre,
tu es devenu tout à coup amoureux d’elle , comme on dit que
Médée s’est éprise de Jason , en le voyant en songe. Ce qui a
le plus contribué à. t’engager dans cette passion , toi et tous
ceux qui sont épris de cette beauté fantastique , c’est que, sui-
vant ma conjectura, du moment ou vous avez cru que l’homme
qui vous parlait de cette femme disait la vérité , tout ce qu’il
apu ajouter vous a paru conséquent. C’est sur cela seul que
vous avez eu les yeux, et voilà pourquoi il vous a menés, comme
on dit, par le nez : une fois que vous lui avez donné prise sur
vous, il vous a conduits vers votre amante , par la route qu’il
disait être la plus courte. Le reste ne lui a pas été , je crois,
difficile z aucun de vous ne songeait à revenir sur ses pas , à
l’entrée du chemin , pour examiner si c’était bien le véritable ,
et si, sans s’en apercevoir, iln’aurait pas pris celui qu’il ne fal-
lait pas; mais chacun suivait les traces de celui qui le précédait,
comme des moutons suivent le berger , tandis qu’il aurait fallu
commencer par examiner l’entrée et savoir si c’était la bonne
voie.

71;. Ce que je te dis, une comparaison va te le rendre plus
sensible. Qu’un de ces poètes , dont l’imagination ose tout ,
assure qu’il existait autrefois un homme à trois tètes et à. six
mains ; si tu l’admets sans conteste , et que , sans te demander
si cela est possible, tu le croies de bonne foi, le poète pourra
bien ajouter, comme conséquence , que ce même homme avait
six yeux, six oreilles, qu’il faisait entendre trois voix ensemble,
qu’il mangeait avec trois bouches, qu’il avait trente doigts , de
même que nous en avons dix pour nos deux mains; que, lors-
qu’il devait combattre, trois de ses mains tenaient, l’une un
bouclier carré, l’autre un bouclier échancré, la troisième un bou-
clier rond; que de ses trois autres mains , l’une frappait à coups
de hache , l’autre lançait un javelot, et la troisième se servait
d’une épée. Et qui pourrait se refuser a croire le poète qui parle
ainsi? Ses conséquences sont d’accord avec son principe, dont il
fallait d’abord examiner la valeur, afin de voir s’il était admis-
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sible et si l’on pouvait y adhérer. En effet , une fois ce principe
admis , le reste coule de soi-même , sans s’arrêter, et il est dif-
ficile de n’y pas croire , puisque ces conséquences dérivent du
principe même qui a été accordé. C’est là ce qui vous arrive.
Aveuglés par l’amour et par la passion, sans examiner ce qui l
se présente à vous devant chaque entrée, vous avancez en-
traînés par la conséquence , et vous ne vous rendez pas compte
si cette conséquence est juste ou fausse. Par exemple , si quel-
qu’un te dit que deux fois cinq font sept, et que tu le croies,
sans le calculer toi-même, alors il ne manque pas d’ajouter que
quatre fois cinq font quarante, et il continuera de la même ma-
nière tant qu’il voudra. Ainsi fait la géométrie, une belle science!
Elle pose des axiomes absurdes, elle demande qu’on lui accorde
des faits qui n’ont aucune consistance, des points indivisibles ,
des lignes sans largeur, et autres choses semblables; puis elle
bâtit sur ces fondements vermoulus un édifice qui leur ressem-
ble, et prétend néanmoins démontrer le vrai, quoiqu’elle prenne

le faux pour point de départ. * .’75. De même, vous autres philosophes, vous adhérez aux
principes de chacune de vos sectes, vous ajoutez foi à ce qui
s’ensuit, et vous regardez cette conséquence comme un signa
de vérité, quoiqu’elle soit fausse. En attendant, quelques-uns
d’entre vous meurent au milieu de leurs espérances, avant d’a-
voir vu la vérité et de pouvoir condamner ceux qui les ont
trompés; les autres s’aperçoivent bien qu’ils sont dupes; mais
il est trop tard , ils sont devenus vieux, ils hésitent à revenir
en arrière , ils rougissent d’être forcés d’avouer , à. leur âge ,
qu’ils se sont niaisement occupés de puériles bagatelles. Ils
demeurent donc dans leur état, par une fausse honte; ils louent
le présent, et font tous leurs efforts pour engager tous ceux
qu’ils peuvent à suivre leur exemple, afin de n’être plus seuls
dupes et d’avoir cette consolation , que beaucoup d’autres
éprouvent le même sort. D’ailleurs, ils voient une chose : c’est
que , s’ils veulent être francs, ils ne passeront plus , comme au-
jourd’bui , aux yeux de la foule pour des gens graves, et ils ne
jouiront plus de la même considération. Or, ils n’avoueront
jamais de plein gré, quand ils le sauraient, de quels avantages
ils sont déchus , et de combien peu ils diffèrent des autres. Peut-
être en trouveras-tu quelques-uns qui auront assez de courage
pour oser convenir qu’ils ont été trompés, et pour détourner
les autres d’une semblable épreuve. Eh bien! si tu rencontres
un pareil homme , appelle-le ami de la vérité , honnête homme,
juste , philosophe , si tu veux: je ne suis point jaloux qu’il ait
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tout seul l’honneur de ce nom. Quant aux autres , ou ils igno-
rent la vérité, en croyant la connaître; ou, s’ils la connaissent,
ils la cachent par lâcheté, par honte , ou par un vain désir de
briller.

76. Cependant, au nom de Minerve , laissons l’a tout ce que j’ai
dit; n’en parlons plus; oublions-le comme on oublia ce qui s’é-
tait passé avant l’archontat d’Euclide’. Supposons, au contraire,
que la philosophie des Stoïciens est vraie , qu’il n’y en a pas
d’autre. et voyons si l’on y peut arriver , si c’est une entre-
prise poesible , ou bien si l’on perd sa peine en y aspirant. Je
sais les magnifiques promesses de bonheur qu’elle fait à ceux
qui parviendront a son sommet :euxseuls doivent posséder tous
les véritables biens. Mais pour reflet de ces promesses . tu dois
savoir mieux que moi à quoi t’en tenir, si tu ne rencontré que!-
que stoïcien semblable à celui qui est arrivé au faîte du stei-
cisme, insensible à la douleur, aux attraits du plaisir , supé-
rieur à la colère et à l’envie, plein de mépris pour les richesses,
heureux en un mot, et tel que doit être le modèle d’une vie réglée

sur la vertu. En effet, celui auquel il manquerait la moindre de
ces qualités, eut-il toutes les autres accomplies, serait impar-
fait , et, par conséquent , ne saurait être heureux.

77. lituaniennes. Je n’ai jamais vu un homme de ce genre-là.
Lacune. Très-bien, Hermotimus; tu n’as pas l’intention de

mentir. Mais ou veux-tu donc en venir en philosophant , puis-
que tu vois que ni ton maître , ni le sien, ni le maître de celui-
ci, ni personne en remontant jusqu’à le dixième génération,
n’a été sage accompli, et par conséquent heureux ? Tu ne peux
dire, en effet, qu’il te suffit d’approcher le plus possible de la
félicité. A quoi bon? On est aussi bien à la porte et en plein air,
quand on se tient auprès, que lorsqu’on s’en trouve loin-.La
seule différence peut-eue, c’est qu’on éprouve plus de chagrin,
quand on voit de prés ce dent on est privé. Quoi donc? c’est
pour approcher du bonheur, ont je t’accorde ce point, que tu
te consumes en de si rudes travaux 7 La plus grande partie de
ta vie s’est écoulée dans l’abandon de toi-nième , dans les fati-

gues et les veilles qui te courbent vers la terre l Et cependant
tu travailleras encore , dis-tu, au moins vingt années , afin
qu’arrivé à quatre-vingts ans (et qui te garantit cet agen, tu
te trouves enfin au nombre de ceux qui ne sont pas encore heu-
reux? Tu t’imagines donc être le seul qui obtienne cette fa-

t. C’est nous Euclide que fut proclamée la fameuse amnislic de Tbrasybule.
Voy. Dumy, liât. gr., p. 398, 399.

a.
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veur? Tu espères, en courant après . atteindre ce bonheur que
tant d’autres avant toi, gens de cœur et prompts a la course ,
ont vainement poursuivi!

78. Mais tu l’atteims, je le veux. et tu le possèdes tout entier.
D’abord, je ne vois pas quel peut être le bien qui compense de si
grandes fatigues. Ensuite , combien de temps auras-tu "à en
jouir? Te voilà vieux, tu as passé la saison des plaisirs , et tu
as déjà , comme on dit, un pied dans la bière. Il se peut faire
encore , mon cher ami, que tu t’exerces ainsi à. une autre vie ,
dans laquelle on ne manqueras pas, lorsque tu y seras arrivé , i
de vivre comme il faut, d’après les leçons de l’expérience; mais
c’est, selon moi, se faire, avec beaucoup de longueries. les apprêts
d’un repas , pour arriver insensiblement à mourir de faim.

’79. Evideuuneut , tu n’as fanais réfléchi , j’en suis sur, que

la vertu consiste primipaiement dans les actes, dans la pratique
de la justice, de la sagesse, du courage. Vous, tu contraire,
et par vous j’entends les chefs des sectes philosophiques , vois
négligez cette recherche pratique, pour vous exercer à de
misérables jeux de mots , à des syllogismes, à des questions
embarrassantes, et vous employez à ces puérilités la plus
grande partie de votre vie. Celui qui s’y montre le plus lbrt
passeàvos yeux pour un illustre vainqueur, et c’est par ne, je
pense, que. vous admirez tout ce vieillard, votre maître; c’est
parcequ’il jette dans la perplexité ceux avec lesquels il converse,
qu’il sonnait la manière’dont il faut interroger , se servir à pro-
pcsdn saphisme et dei: ruse, et pousser son adversaire flans
une voie sans issue. Ainsi, vous négligez le fruit , enfermé
dans la pratique, pour vous muser à l’écorce, et, dans vos
conférences, vous ne faites que vous jeter des feuilles à le me.
N’est-ce point la, Humanisme, sa que vous hâtes tous du

matin ou soir? .HERIŒMMUS. Oui, j’en conviens.

Drames. Ne pourrait-on pas dire me justesse que vous
laissez le corps pour après l’ombre, que vous vous jetez
sur la peau du serpent, en nègligeantieserpent même?’ Ou plu-
tôt vous faites comme un homme qui, versant de l’eau dans
un mortier, se mettrait au piler avec un paon de fer, et s’ima-
ginerait travailler à un ouvrage utile et nécessaire , sans se
douter qu’il a beau s’égruger, comme on dit, les épaules, l’eau
n’en demeure pas moins de l’eau.

80. Maintenant permets-moi de te .demander si, la science
exceptée , tu consentirais à ressembler à ton maître pour le
reste; à. être comme lui colère, avare, querelleur, ami des plai-
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sirs, ma foi, quoiqu’il paraisse fort différent aux yeux de la
plupart des hommes,

Hsnmo’rmus. Je n’y consentirais pas pour tout.
chmus. Veux-tu bien , Hermotimus, queje te raconte ce que

j’ai entendu dire dernièrement en faveur de la philosophie à cer-
tain vieillard, auprès duquel les jeunes gens vont se rendre en
foule pour apprendre la sagesse ? Il réclamait a un de ses
disciples le salaire de ses leçons; il se fâchait de ce manque de
parole, du retard apporté à un payement qui aurait du être
acquitté depuis près de seize jours , étant échu le premier du
mois : c’était une affaire convenue.

81. Il était fort irrité, lorsque entra l’oncle du jeune élève ,

personnage rustique , grossier, fort peu au courant de vos
affaires: c Cessez, dit-il au philosophe , cessez , homme éton-
nant que vous êtes. de crier qu’on vous a fait une grosse injus-
tice, parce qu’on ne vous a point encore payé le prix du parlage
qu’on vous a acheté. N’avez-vous pas encore ce que vous nous
avez vendu? Votre science est-elle diminuée 1 Au surplus, nous
sommes loin du but que je me proposais en vous confiant ce
jeune homme; il ne s’est point amendé : il a enlevé la fille de
mon voisin Echécrate, lui a ravi sa virginité, et il n’aurait point
échappé à une condamnation pour viol, si je n’eusse arrangé
l’affaire en payant un talent à. cet Echécrate, qui n’est pas
riche. Dernièrement , il a souffleté sa mère, qui le surprit em-
portant sous sa robe un baril de vin, sans doute pour payer son
écot. Pour la colère , l’emportement , l’impudence, l’etYronterie,
le mensonge , il était de beaucoup meilleur l’année passée que
celle-ci. Je voulais. pourtant que vous lui vinssiez en aide pour
corriger ses défauts, plutôt que pour lui apprendre tout ce qu’il
nous débite pendant les repas , à nous qui n’en avons que faire:
(Un crocodile a enlevé un enfant, il promet qu’il le rendra si le
c père lui dit je ne sais quoi; a ou bien: c Il est nécessaire, quand il
e fait jour, qu’il ne fasse pas nuit. ’D’autres fois le gaillard nous
plante des cornes, en nous entortillant dans je ne sais quel dis-
cours. Tout cela nous fait rire , surtout , lorsque, se bouchant
les oreilles, il médite en lui-même des complexions, des rela-
tions, des compréhensions, des imaginations et autres objets
de même nature. Nous lui entendons dire que Dieu n’est pas
dans le ciel, mais qu’il pénètre partout, dans le bois, dans les
pierres , dans les animaux, et jusque dans les êtres les plus
vils. Et lorsque sa mère lui demande pourquoi il s’occupe de
ces balivernes, il lui ritiau nez en disant : a Balivernes , c’est
a possible; mais si je les sais bien, rien n’empêchera que je ne
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c devienne le seul riche, le seul roi, et que tous les autres ne
e soient , comparés à moi, qu’un vil ramas d’esclaves. n

82. Quand notre homme eut ainsi parlé, que penses-tu qu’ait
répondu le philosophe? Tu vas voir, Hermotimus, quelle ré-
ponse de vieillard : x Si ce jeune homme , dit-il, n’eût pas été
confié ’a ma direction, croyez-vous qu’il ne serait pas devenu
bien plus méchant et qu’il n’eût pas fallu , par Jupiter! le livrer
au bourreau? A présent, du moins , la philosophie lui a imposé
un frein , et le respect qu’il a pour elle vous le rend plus mo-
déré et encore tolérable. Elle lui inspire quelque honte de se
montrer indigne de l’habit et du nom de philosophe, qui , l’ac-
compagnant partout , lui servent de pédagogues. Je mérite donc
de recevoir de vous la récompense , sinon de son amendement ,
au moins de ce qu’il n’a point fait par respect pour la philoso-
phie. Les nourrices, en effet , ont coutume de dire ’des enfants,
qu’il faut les envoyer chez le maître, où, s’ils ne peuvent
apprendre rien de bon, toujours est-il qu’ils ne feront point de
mal. Ainsi, je crois avoir tenu tous mes engagements. Prenez
qui vous voudrez de ceux qui sont instruits de notre doctrine,
venez avec lui demain matin, et vous verrez comme ce jeune
homme interroge , comme il répond , combien il sait déjà de
choses, que de livres il a lus sur les axiomes, sur les syllogismes,
sur la compréhension , sur ses devoirs et mille autres objets. Il
a battu sa mère, il a enlevé des jeunes filles : que m’importe à
moi? Vous ne m’avez pas fait son pédagogue! a

83. Voilà ce que disait ce vieillard a propos de la philosophie.
Et toi, Hermotimus , diras-tu que , si nous philosophons, c’est
simplement pour nous abstenir de toute action mauvaise; ou
bien est-ce dans un autre espoir que nous désirons étudier la
sagesse, et non pas pour avoir un air plus distingué que celui
du commun des hommes? Pourquoi ne réponds-tu pas non plus
cela ?

HERMOTIMUS. Pourquoi, si ce n’est que je suis tout près de
verser des larmes? La vraie raison m’a pénétré dans l’âme; je

déplore mon malheur d’avoir perdu un si long temps, et je
regrette, en outre" , les sommes énormes dont j’ai payé tant de
travaux! Aujourd’hui, tel qu’un homme qui recouvre sa rai-
son après l’ivresse , je vois ce que sont ces objets dont j’étais
épris et ce qu’ils m’ont fait souffrir.

84. chmus. Pourquoi verser des larmes, mon brave Her-
motimus ? Il y a , selon moi , un conseil très-sensé dans cer-
taine fable d’Ésope. Un homme, dit-il, assis sur le bord de la mer
agitée, s’occupaità compter les flots: il se trompe, et le voilà. tout
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fâché et tout triste t un renard se présente et lui dit : c Pourquoi
t’affliger, mon ami, d’avoir laissé passer ces vagues T Recom-
menœ ton calcul, en comptant de celle-ci, et ne songe plus
aux autres. a De la même manière , tu feras beaucoup mieux , si
celais plait , de t’arranger pour vivre comme tout le monde et
dans" la société commune . que de poursuivre tes folles espé-
rances et tes fumées ambitieuses. Ne rougis point, si tu es
sensé, de changer d’opinion dans ta vieillesse, et de passer
du côté qui te parait meilleur.

88. Ne croîs pas du reste , mon doux ami, que j’aie préparé
tout ce que j’ai dit contre le Portique par une haine spéciale et
formelle des Stoïciens : je m’adresse à tous les philosophes: je
t’auraistenu le même langage , si tu avais été le disciple de Pla-
ton ou d’histote, et que tu eusses ainsi condamné les autres
sectes par défaut. Maintenant , comme tu as préféré celle des
Stoïciens, mon discours t’a paru s’adresser à eux, quoiqu’il
n’eût rien de vraiment personnel.

86. flammes. Tu as raison, Lycinus: aussi m’en retour-
né-je de cepas , pour changer complètement de costume. Tu ne
me verras plus ni cette longue barbe velue et hérissée, ni cette
manière de vivre sévère; tout en moi sera libre et dégagé;
peut-être même m’habillerai-je de pourpre , afin d’apprendre à.
tout le monde que je n’ai plus rien de commun avec toutes ces
billeveæes z et plut au ciel que je pusse vomir toutes les inepties
que je leur ai entendu débiterl Sache bien que je n’hésiterais
point à prendre de l’ellébcre , mais pour un motif contraire à
celui de Chrysippe ’, et afin de n’avoir plus à penser à tout ce
qu’ils m’ont dit. Quant à toi, je te sais un gré infini, Lycinus,
de m’avoir retiré du torrent bourbeux et bordé de rochers , au
moment , où , cédant à sa violence, j’étais emporté par la force
de l’eau 2 tu es survenu comme un dieu de tragédie , qui appa-
raît du haut de la machine. Maintenant je ne ferai pas mal de
m’afier raser la tête , à l’exemple de ceux qui se sont sauvés
d’un naufrage, et je veux célébrer comme une fête le jour où
s’est dissipée l’obscurité répandue sur mes pas. Pour les philo-
sophes, si par hasard, et malgré mes précautions, j’en rencontre

’ un sur mon passage, je l’éviter-ai , je m’en détournerai, comme
on fuit les chiens enragés.

A. Voy. Pélrone, Satyricon, chap. LXXXVIII, et Aulu-Gelle, livre xvn
chap. xv.
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, XXI. ’
nanom’rn on AETION’.

’1. Que ne puisée imiter Hérodote , je ne dis pas en tout, ce
serait trop désirer, mais que ne puis-je arriver a quelques-unes
de ses perfections, par exemple, aux grâces de son style, à
l’harmonie de sa phrase, à. la douceur suave et native de son
dialecte ionien, à la richesse de ses idées, à cette réunion de
mille beautés diverses, désespoir de quiconque se flatte d’y
atteindre’ l Quant à ce qu’il a fait pour ses écrits. et pour se faire
connaître promptement de tous les Grecs, il est plus facile, à
vous, à moi, ou à tout autre, de le prendre pour modèle. Lorsqu’il
eut quitté sa patrin et qu’il fut venu de Carie en Grèce, il se de-
manda par que! moyen expéditif il pourrait se rendre illustre et
célèbre, lui et ses écrits. Faire un grand circuit, et lire successi-
vement ses ouvrages chez les Athéniens. les Corinthiens, les
Argiens et les Lacédémoniens , lui parut long, pénible, et de-
mander trop de temps: il résolut de brusquer la chose, et de ne
pas essayer d’acquérir une réputation pour ainsi dire éparse et
fractionnée: il voulut, s’il était possible, se trouver au milieu
de tous les Grecs réunie sur un seul point. Les grands jeux
d’Olympie approchaient: Hérodote pensa que c’était justement
l’occasion qu’il souhaitait si vivement. Aussi, quand il eut re-
marqué que l’assemblée était au complet, que de toutes parts
étaient arrivés les hommes les plus éminents, il s’avança der-
rière le temple, se donna, non comme un spectateur, mais
comme un prétendant aux prix olympiques, lut son histoire, et

l. Cet écrit est une préface, Mimi ou «maculai, comme nous en venons
quelques autres encore, laquelle servait d’exorde a une lecture publique on a
une déclamation de Lucien.

2. Comparez ce jugement avec celui de Denys d’Halicarnasse, De l’arran-
gzmen! de: mais, S 3 ; et cl’. Quintilien, X, x, 73. On trouera des détails sur ,
Hérodote dans Vaccins, Historiens gr., p. 36, édition Westermann; Fieker, ’

flirt. de la littérature ana, t. l, p. 09 de la traduction de Theil; A. Pierron,
"in de la (in. gr., p. 204.
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charma tellement les auditeurs, qu’ils donnèrent le nom d’une
muse a chacun des neuf livres.

2. De ce moment, Hérodote fut plus connu de tous que les
vainqueurs eux-mêmes : son nom n’était ignoré de personne ; les
uns l’avaient entendu à Olympie, les autres le connaissaient par
le récit de ceux qui avaient assisté aux jeux. Partout ou il pa-
raissait, on se le montrait au doigt en disant: e C’est lui t, c’est
cet Hérodote qui a écrit les guerres médiques en dialecte ionien, et
qui a chanté nos victoires l r Tel fut le fruit qu’il recueillit de ses
ouvrages. Il obtint dans une seule assemblée le suffrage unanime
de la Grèce , et son nom fut proclamé non pas, ma foi, par un
seul héraut, mais dans chacune des villes d’où il était venu des
spectateurs.

3. Quelque temps après, instruits par la qu’il n’y a pas de
moyen plus rapide pour arriver à la notoriété, Hippias, sophiste
du pays même des jeux, Prodicus de Céos, Anaximène de chio,
Polus d’Agrigente et une ioule d’autres , prononcèrent successi-
vement des discours dans les Panégyries, et se firent une prompte
réputation’.

A. Mais pourquoi te citer les sophistes, les historiens, les
prosateurs de l’antiquité , lorsque, tout récemment, le peintre
Aétion , ayant peint, dit-on, un tableau représentant le mariage
d’Alexandre et de Roxane, se rendit aux jeux olympiques, et
l’exposa aux yeux de tous les spectateurs avec un tel succès, que
Proxénide, l’un des hellanodices, enchanté de son talent, prit

Aétion pour gendre *. .5. Mais, demandera-Mn, qu’y avait-i1 donc de si merveilleux
dans cette peinture , pour qu’un hellanodice ait donné sa fille en
mariage à cet Aétion, qui était étranger T Ce tableau est en Italie;
je l’ai vu, et je puis vous en donner une idée. Dans une cham-
bre magnifique est un lit nuptial : Roxane y est assise; c’est
une jeune vierge d’une beauté parfaite : elle regarde à terre,
toute confuse de la présence d’Alexandre; une troupe d’Amours
voltige en souriant. L’un, placé derrière la jeune épouse, sou-
lève le voile qui lui couvre la tète, et montre Roxane à son
époux. Un autre, esclave empressé, délie la sandale comme pour
hâter le moment du bonheur; un troisième saisit Alexandre par
son manteau, et l’entraîne de toutes ses forces vers Roxane. Le

A. Cl’. ci-dessus, p. s, note l.
2. Voy. pour ces sophistes l’ouvrage de Cresol : Theatrum wlerum rhum

"un, etc.
a. Sur Aétion, cf. de Pauw, Recherches, etc., t. IlY p, 59.
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roi présente une couronne à la jeune mariée; près de lui, comme
paranymphe, se tient Héphestion, une torche allumée dans la
main, et appuyé sur un beau jeune homme, que je crois être
l’Hyménée , son nom n’étant point écrit. Dans une autre partie
du tableau, sont des Amours qui jouent avec les armes d’Alexan-
dre : deux d’entre eux portent sa lance, comme un lourd far-
deau, et paraissent accablés sous le poids d’un ais; deux autres
traînent par les courroies le bouclier, sur lequel est assis un
troisième, qui a l’air d’un souverain sur son char; un dernier
s’est glissé sous la cuirasse qui gît à terre, et il semble épier
les autres, pour leur faire peut, quand ils passeront près de
lui i.

6. Ces épisodes ne sont point des hors-d’œuvre, et Aétion ne
les a pas placés sans dessein dans son tableau; mais ils rap-

, pellent les goûts guerriers d’Alexandre, qui , malgré sa passion
pour Roxane, n’a point oublié celle des armes. D’ailleurs, on
peut dire que cette toile respire comme un air nuptial, puis-
qu’elle fit donner pour épouse à l’artiste la fille de Proxénide;
de telle sorte qu’Aétion ne s’en retourna qu’après avoir célébré

un mariage qui fut, pour ainsi dire , la suite de celui d’Alexan-
dre. Le roi servit de paranymphe au peintre, et le prix d’un ma-
riage en peinture fut un véritable hymen.

7. Hérodote, pour revenir à lui, pensait donc que l’assemblée
des jeux olympiques était capable de donner la réputation de
bon historien à celui qui viendrait y raconter aux Grecs les vic-
toires de la Grèce, et c’est ce qu’il fit. Pour moi.... mais, au nom
du dieu des amis, n’allez pas croire que je sois assez fou pour
comparer mes écrits aux siens; que ce grand homme me le par-
donne! je veux dire simplement que je suis placé dans la même
situation que lui. La première fois que je vins en Macédoine , je
réfléchis à la conduite que je devais tenir. Je désirais montrer
qui j’étais au plus grand nombre des Macédoniens , et leur faire
connaître mes ouvrages; mais il me semblait fort peu commode
de parcourir toutes les villes dans l’espace d’une aunée. Je pensai
donc que je ferais mieux d’attendre quelque assemblée générale,
de m’y présenter et d’y réciter quelque discours, espérant voir
par là tous mes souhaits accomplis.

8. Vous êtes venus z j’ai devant moi l’élite de chaque cité, la
fleur de la Macédoine. Nous sommes dans l’enceinte d’une grande

A. Ce tableau nous semble décrit avec une finesse de style qui a toute la
suavité de pinceau d’un grand maître. On croit lire l’analyse d’une toile de ’

rubane.

ŒUVRES COMPLÈTES ne Luc1an.- 1 22
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ville, et non, par Jupiter, dans le bourg de Pise avec ses étroites
limites, ses tentes, ses chaumières, sa chaleur étouffante. Cette
assemblée n’est pas composée d’une foule ignorante, avide sur-
tout de voir des athlètes, et n’écoutant Hérodote que comme
passe-tps; mais ce sont des orateurs, des historiens, des so-
phistes de la plus haute distinction. Aussi puis-je craindre de
n’être pas dans une position tout à fait analogue à celle d’Olym-
pie. Si, en effet, vous me comparez à Polydamas, à Glaucus ou
à Milon’, vous me regarderez comme un téméraire; mais si
vous les oubliez, afin de ne me juger que d’après ce que je suis,
peutetre ne vous paraîtrai-je pas digne du fouet pour are
descendu dans un si grand stade, et ce jugement me suffit.

XXII

2m15 ou ANTIOCHUS’.

l. Dernièrement, après vous avoir récité un discours, je
retournais à ma demeure, lorsque plusieurs de ceux qui m’a-
vaient entendu, rien ne m’empêche de vous raconter ce fait;à
vous qui êtes déjà mes amis, m’ahordèrent avec politesse et d’un
air qui témoignait de l’admiration. Ils m’accompagnèrsnt assez
longtemps, poussant des cris, se répandant en éloges, au point
de me faire rougir, dans la crainte que ces éloges ne fussent
pas mérités. Mais ce qui surtout crantait leur enthousiasme,
c’était la singularité de mes compositions et la nouveauté de ma
manière d’écrire. Rapportons quelques-unes de leurs exclama-
tions. t Que cela est nequ disaientrils; par Herculel que] tour
original! L’habile homme! On n’a jamais fait entendre sem-
blable langage. r Voilà. ce qu’ils disaient , et autres choses pa-
reilles, encore tout émus de ma lecture. Et quel motif auraient.
ils eu de déguiser leurs sentiments et de flatter un étranger qui,
dans tout le reste, doit leur être complètement indiffèrent?

2. Eh bien , je l’avouerai, ces louanges me firent beaucoup de

A . Tous athlètes renommés.
.2. Préface dans le genre de la précédente.
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peine. Aussi, lorsqu’ils se furent retirés et que je me trouvai
seul, je me dis à moi-même z a Quoi donc? mes écrits n’ont
d’autre agrément que leur singularité, d’autre mérite que de
sortir de la route ordinaire î Et cet heureux choix d’expressions,
dont les écrivains anciens nous ont laissé le modèle, cette vi-
vacité de pensées, cette finesse d’imagination , cette. grâce atti.
que, cette harmonie, l’art enfin qui résulte de toutes ces qua-
lités, manque-.t-il donc à mes œuvres? Si cela n’était, on ne se
serait pas contenté de louer la nouveauté et l’étrangeté de ma
composition. lnsensé, qui m’étais imaginé que, quand les au-
diteurs se lèveraient pour applaudir, ce ne serait pas la nouveauté
seule qui les enchanterait, suivant cette parole d’Homère’ z

Toujours un nouveau chant fait plaisir aux oreilles;

mais que, quel que fût ce mérite , je pouvais me flatter de ne le
voir considérer que comme un accessoire, un simple ornement,
qui contribuait à la perfection du reste, tandis qu’on louerait,
avant tout, et qu’on estimerait dans l’auditoire les autres qualités
dont j’ai fait mention! r Aussi, grande était déjà ma fierté :j’étais

sur le point de croire à ce que j’entendais répéter; à savoir que
j’étais unique dans mon genre parmi les Grecs , et autres com-
pliments semblables. Mais, comme on dit, mon trésor s’en est
allé en charbons, et peu s’en faut que je ne sois loué tout sim-
plement comme une espèce de charlatan.

3. Je veux donc, à ce propos, vous raconter ce que fit un
peintre en pareille circonstance. Le fameux Zeuxis, cet admirable
artiste, n’exerçait jamais son talent sur des sujets communs ou
vulgaires z il était rare, du moins, qu’il peignît des héros, des
dieux, des batailles; il cherchait toujours quelque chose de nou-
veau, une conception extraordinaire et étrange, et c’était la
qu’il déployait toute la puissance de son talent. Parmi les œu-
vres les plus hardies de Zeuxis, on peut citer le tableau qui
représente une hippocentaure femelle , allaitant deux petits qui
viennent de naître. Athènes en possède aujourd’hui une copie
fort exacte: l’original fut, dit-on , envoyé a Rome par Sylla, gé-
néral des Romains; mais on raconte que le vaisseau qui trans-
portait ce tableau périt, ainsi que le tableau même, à la hauteur
du cap Malée. Je vais cependant essayer de vous donner une
idée de la copie, que j’ai eue dernièrement sous les yeux; non
que je sois, ma foi, bon connaisseur en peinture, mais parce que
j’en ai le souvenir bien présent, pour l’avoir vue à Athènes chez

4. Odyssée, l, v. au.
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un peintre. La vive admiration dont m’a frappé alors ce chef-
d’œuvre m’en facilitera beaucoup maintenant la description. ,

la. Sur un épais gazon est représentée la centauresse : la
partie chevaline de son corps est couchée à terre, les pieds de
derrière étendus; sa partie supérieure, qui est toute féminine ,
est appuyée sur le coude; ses pieds de devant ne sont point
allongés comme ceux d’un animal qui repose sur le flanc, mais

. l’une de ses jambes, imitant le mouvement de cambrure d’une
personne qui s’agenouille, a le sabot recourbé; l’autre se dresse
et s’accroche à la terre, comme font les chevaux quand ils
essayent de se relever. Elle tient entre ses bras un de ses deux
petits et lui donne à teter, comme une femme, en lui présen-
tant la mamelle; l’autre tette sa mère à la manière des poulains.
Vers le haut du tableau, est placé, comme en sentinelle, un hip-
pocentaure, époux, sans nul doute, de celle qui allaite les deux
petits : il se penche en souriant. On ne le voit pas tout entier,
mais seulement à mi-corps. De la main droite, il tient un lion-
ceau qu’il élève au-dessus de sa tète, et semble s’amuser à faire

peur aux deux enfants.
5. Toutes les autres beautés de ce tableau, qui échappent en

partie à l’œil d’un ignorant tel que moi, bien qu’elles réalisent

la perfection de la peinture, je veux dire la correction exquise
du dessin, l’heureuse combinaison des couleurs, les effets de
saillie et d’ombre ménagés avec art, le rapport exact des parties
avec l’ensemble, l’harmonie générale, je les laisse à louer aux
fils des peintres, qui ont mission de les comprendre. Pour moi,
j’ai surtout loué Zeuxis pour avoir déployé dans un seul sujet
les trésors variés de son génie , en donnant au centaure un air
terrible et sauvage, une crinière jetée avec fierté, un corps hé-
rissé de poils, non-seulement dans la partie chevaline, mais dans
celle qui est humaine. A ses larges épaules, à son regard tout
à la fois riant et farouche , on reconnaît un être sauvage, nourri
dans les montagnes, et qu’on ne saurait apprivoiser.

6. Tel est le centaure. La femelle ressemble à ces superbes
cavales de Thessalie, qui n’ont point encore été domptées et qui
n’ont pas fléchi sous l’écuyer. Sa moitié supérieure est d’une

belle femme, à l’exception des oreilles qui se terminent en
pointe comme celles des Satyres : mais le mélange, la fusion
des deux natures , à ce point délicat ou celle du cheval se perd
dans celle de la femme, est ménagée par une transition si habile,
par une transformation si fine, qu’elle échappe à l’œil et qu’on

ne saurait y voir d’intersection. Quant aux deux petits, on re-
marque dans leur physionomie, malgré leur tout jeune age, je
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ne sais quoi de sauvage mêlé à la douceur; et ce qu’il y a d’ad-
mirable, selon moi, c’est que leurs regards d’enfant se tournent
vers le lionceau, sans qu’ils abandonnent la mamelle et sans
qu’ils cessent de s’attacher à leur mère.

7. Zeuxis, en exposant ce tableau, crut que son talent allait
enlever tous les spectateurs: et, en effet, ils se récrièrent:
car que faire autre chose à la vue d’un pareil chef-d’œu-
vre? Mais ils ne louaient tous que ce que vous avez aussi
applaudi en moi, l’étrangeté de l’invention, l’idée singulière
d’un tableau traité comme on n’en avait point encore vu. Aussi,
Zeuxis s’apercevant que cette nouveauté seule les occupait, et
ne leur faisait considérer que comme un accessoire l’art exquis
des détails: a Allons, Micion, dit-il à son élève, roule cette toile
et reportons-la chez nous. Ces gens-là ne louent que la boue du
métier; ils ne se soucient pas de l’essence même du beau, de ce
qui fait l’art réel; le talent de l’exécution disparaît à leurs yeux

devant la singularité du motif. r
8. Ainsi parla Zeuxis, avec un peu trop de dépit peut-être.

Antiochus, surnommé Soter, eut une aventure à peu près sem-
blable dans sa bataille contre les Galates. Si vous voulez, je
vais aussi vous la raconter. Sachant qu’il avait affaire à des
hommes braves, et les voyant supérieurs en nombre, formés en
phalange serrée, se développant sur un front de bataille de
vingt-quatre hoplites de profondeur, tous couverts de leurs
boucliers et de cuirasses d’airain, flanqués de vingt mille
hommes de cavalerie sur chaque aile; au centre, quatre-
vingts chars armés de faux tout prêts à s’élancer, et deux
fois autant de chars attelés de deux chevaux; Autiochus,
dis-je, voyant tout cela, se crut perdu, et regarda cette armée
comme invincible, d’autant que la sienne avait été levée à la
hâte, sans grandeur dans ses proportions mesquines; bataillons
peu nombreux, composés presque tous de peltastes et de trou-
pes légères : les vélites formaient la plus grande partie de son
armée. Déjà il songeait à un accommodement et à quelque
moyen honorable de terminer la guerre, lorsque Théodotas de
Rhodes, brave capitaine, tacticien consommé, ne voulut point
qu’en sa présence on désespérât du succès.

9. Antiochus avait seize éléphants : Théodotas ordonne de
les cacher, de les dérober le plus possible à la vue des ennemis;
puis , quand on sonnera la trompette, que la mêlée commen-
cera, qu’on en viendra aux mains, que la cavalerie des Galatée
se mettra à charger, et que leur phalange, en s’ouvrant. livrera
passage aux chars poussés en avant, alors quatre des éléphants
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s’élanceront sur chacune des divisions de la cavalerie ennemie,
et les huit autres sur les chars armés de faux ou traînés par
deux chevaux. « Ce sera, disait-i1, le moyen d’efl’rayer les chevaux
des Galates, qui se jetteront, en fuyant, sur leur infanterie.» Ce
fut ce qui arriva.
’ 10. Les Galates et leurs chevaux, n’ayant jamais vu d’élé-

phants, sont si épouvantés de ce spectacle inattendu, que, loin
même de ces animaux, au seul bruit de leurs cris, à la vue de
leurs défenses, dont la blancheur était relevée par la couleur
noire de leur corps, à l’aspect de leurs trompes dressées et me-
naçant de saisir ce qu’ils pourraient rencontrer, ils lâchent
pied avant qu’on en vienne à une portée de trait, et s’enfuient
en désordre : les fantassins s’entre-percant de leurs lances, et
sont foulés aux pieds des cavaliers, qui se ruent sur eux de
toute leur vitesse; les chars, retournés contre leur propre parti,
ensanglantent leur passage, et, comme dit Homèrei

Ils tombent, et tombant roulent avec fracas.

Les chevaux, une fois lancés hors de leur route et ne pouvant
tenir contre les éléphants, jettent à bas leurs conducteurs,

Trainent par les sentiers le char vide et sonore î,

coupent et déchirent avec les faux ceux mêmes de leurs un:
qui sont renversés : or, combien n’y en avait-il pas de gisants
au milieu de est affreux tumulte! Cependantles éléphants pour.
suivent leur course, écrasant son: leurs pas, lançant en l’air
avec leurs trompes, et perçant de leurs défenses tout ce qu’ils
rencontrent; en un mot, ils font remporter à. Antiochus une vic-
toire complète.

Il . La plupart des Galates périssent dans un immense carnage;
quelques-uns sont faits prisonniers; le reste, en petit nombre, se
sauve à travers les montagnes. Tous les Maoédoniens, qui ser-
vaient sous Antiochns, chantaient le péan de triomphe; ils en-
touraient le roi, en jetant de grands cris et en lui présentant
des couronnes; mais lui, les larmes aux yeux, dit-on z a Rou-
gissons, soldats, s’écria-t-il, de devoir notre salut à seize élé-
phants. Si l’étrangeté de cette vue n’avait frappé de terreur nos

ennemis, que serions-nous devenus contre eux ? r Il ordonna
même que sur le trophée l’on ne gravât que la figure d’un
éléphant.

4 . Homère, Iliade, XVI, v. 379.
2. 111., ibid., XI, v. 460.
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12.C’est à moi maintenant de prendre garde à ne point avoir,

comme Antiochus, un appareil insignifiant de bataille, mais je
ne sais quels éléphants, des épouvantails nouveaux aux specta-
teurs, de véritables tours de force : c’est en effet la ce qui ravit
leurs suffrages , tandis qu’ils ne font aucun cas des parties sur
lesquelles j’avais compté. Un tableau qui représente une cen-
tauresse les frappe d’admiration, et leur paraît, comme il l’est
d’ailleurs, une merveille singulière et nouvelle. Mais quoi donc!
est-ce en pure perte que Zeuxis aura travaillé le reste? Non,
sans doute; car vous êtes de bons juges en fait de peinture,
vous connaissez les règles de l’art, pourvu que les œuvres qui
vous sont offertes soient digues du théâtre où elles se pro-

duisent. ’
XXIII

HARMONIDE’.

le Homonide’. le joueur de flûte, faisait un jour cette que-
tion à Timothée 5, son maître : « Disnioi, Timothée, par quel
moyen es-tu devennnoélèhre dans ton art? Que dois-je faire pour
que mon nom soit connu de tous les Grecs ? Je te dois déjà beau-
coup : tu m’as appris l’art de jouer juste, de souffler légère-
ment dans l’embouchure, de tirer des sons mélodieux, de lever

l. Cet opuscule est une recommandation, «Lia-rang.
2. Enrmonide vécut du temps de Philippe et d’Alexandre.
3. a: Il y eut deux Timothée, fameux musiciens: le plus ancien, dont il

est ici question, naquit à Milet, ville ionienne de Carie, la troisième année de
la Lmiu° olympiade, qui répond à 446 avant Jésus-Christ, et mourut en Macé-
doine, age de quatre-vingl-dix ans. llexcellait dans la poésie lyrique et dithy-
rambique, et jouait parfaitement de la cithare z il la perfectionna même, en
ajoutant à cet instrument deux cordes ou même quatre, suivant Pausanias.
Mais cette innovation déplut tellement aux Lecédémoniens, qu’ils le chassèrent

de Sparte , et rendirent contre lui ce rameux décret que Boèce nous a con-
servé, De "luttai, livre l, chap. i. Le second Timothée, mettre d’Harmonide,
était de Thèbes , en Béotie , et vivait du temps d’Alexandre le Grand, auquel
il inspirait par le son de sa ilote , tantôt l’enthousiasme guerrier , tantôt l’a.
mour et la volupté. n Baux ne BALLU.
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les doigts avec agilité et de les baisser à propos, de marcher en
mesure, de me mettre d’accord avec le chœur, de conserver
à chaque mode son mouvement caractéristique, au phrygien
l’enthousiasme, au lydien la fureur bachique, au dorien la
gravité majestueuse, et la grâce à l’idnien; je te suis redevable
de savoir tout cela t. Mais le point principal, celui pour lequel
j’ai désiré devenir joueur de flûte, je ne vois point comment tu
pourrais m’y faire atteindre : je veux parler de la gloire, de cette
popularité qui me ferait montrer du doigt, et dire à tous ceux
qui me verraient, partout où je pourrais aller: a C’est lui l C’est
a Harmonide, l’excellent joueur de flûte ’ l a Tel est l’honneur, Ti-
mothée, que tu as jadis obtenu, lorsqu’à ton arrivée de Béctie
tu jouas de la flûte dans la tragédie de la Pandionidc ’, et que tu
fus vainqueur dans celle d’Ajam furieux t, dont ton homonyme
avait fait la musique : il n’y eut dès lors personne qui ne con-,
nût le nom de Timothée le Thébain. Ici encore, et aujourd’hui
même, quand tu parais, tous accourent vers toi, comme les oi-
seaux autour d’une chouette. Voilà pourquoi j’ai souhaité de de-
venir joueur de flûte, pourquoi je me suis imposé de si grands
travaux : car ce talent n’est rien, s’il ne procure la célébrité, et
je n’en voudrais pas, dussé-je égaler Marsyas ou Olympe ’, si je

demeurais inconnu. A quoi hon, comme on dit, la musique se-
crète et cachéec i Apprends-moi donc ce que j’ai à faire et com-
ment je puis user de mon talent. Je t’en saurai doublement gré,
et pour l’art que tu m’auras enseigné, et pour la gloire qu’il
m’aura procurée. n

2. Timothée lui répondit : c Sache-le bien, Harmonide, ces
objets dont tu es épris, les applaudissements, la gloire, la re-

4. Sur la musique des Grecs, voy. de Pauw, t. Il, p. 420 et suivantes.
Pour les dili’érents modes, Voy. Apulée, Flarid., livre I. a Il y a lieu de croire,
dit Belin de Ballu , d’après les caractères de ces modes, indiqués par les sn-
ciens, que le mode dorien, grave et majestueux, répondait au ton de mi bémol,

.le plus majestueux des tons de la musique; le ton de la majeur, par sa grâce
et sa gaieté , pourrait être le même que le mode ionien. a x

2. Voy. ci-dessus, p. à, note t.
3. Probablement une tragédie dont les tilles de Pandion , Philomèle et

Progné, étaient les héroïnes.

4. Pièce de Sophocle. Voy. la traduction de M. Artaud, et celle de Théodore
Guiard.

6. Voy. ces mots dans le Dictionnaire de Jacobi.
6. Néron répétait ce proverbe à ses amis, pour autoriser son apparition

sur le théâtre. Voy. Suétone, Néron, p. 292 de la traduction d’Emile Pesson-
peaux, édition Charpentier.
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nommée, la célébrité, sont une grande affaire. Te montrer en
public, te faire entendre, afin d’y parvenir, ce serait un moyen
bien lent, et peu de gens par là seraient à même de te connaître.
Où trouver, en effet, un théâtre, un cirque assez spacieux pour
jouer de la flûte devant tous les Grecs? Cependant, si tu veux
être promptement connu et voir combler tes désirs, écoute le
conseil que je te soumets. Joue quelquefois sur les théâtres, mais
tiens peu compte de la foule. Le chemin le plus court pour ar-
river à la gloire, c’est de choisir pour auditeurs dans toute la
Grèce le petit nombre d’hommes d’élite qui en sont comme les
coryphées, gens d’un mérite incontesté, et dont la critique ou
l’éloge aforce de loi. Si c’est à ceux-là, je le répète , que tu fais
entendre tes chants, et s’ils t’accordent des louanges, sois cer-
tain qu’avant peu tu seras connu de tous les Grecs. La raison
en est simple. Si des hommes connus et admirés de tous savent
quetu es un habile joueur de flûte, qu’as-tu besoin de te faire en-
tendre de la multitude , qui suivra sans nul doute l’opinion de
ceux qui passent pour de bons juges ? Ce peuple nombreux se
compose d’hommes qui ne se doutent pas de ce qui est beau,
d’une foule de grossiers artisans; quiconque est loué par ceux
qui sont au-dessus d’eux, ils le croient digne de louanges et le
louent à leur tour. Ainsi dans les jeux publics c’est, j’en con-
viens, la foule des spectateurs qui applaudit ou qui siffle, mais
il n’y a guère que cinq ou sept juges, au plus, qui décernent
les prix. r Harmonide n’eut pas le temps de mettre ces avis en
pratique. On dit que, la première fois qu’il disputa le prix, il se
laissa emporter par l’amour de la gloire, souffla trop violem-
ment, rendit le dernier soupir dans sa flûte, et mourut sur la
scène, sans avoir obtenu la couronne : ainsi ce fut tout en-
semble la première et la dernière fois qu’il parut aux fêtes de
Bacchus.

3. Quant aux conseils de Timothée, ce n’est point seulement
aux joueurs de flûte ni au seul Harmonide qu’ils s’adressent,
selon moi, mais à tous ceux qui, avides de renommée, veulent
se montrer en public et ravir les suffrages de la foule. Lors
donc que j’eus formé un dessein semblable au sien, et cherché le
moyen de me faire connaître, j’examinai, suivant l’avis de Timothée ,

quel était dans cette ville le citoyen le plus distingué, celui en
qui les autres placent leur confiance et qui seul les représente
tous. C’est vous qui, de toute justice, deviez me paraître ainsi,
vous qui êtes, chose essentielle pour tout véritable talent, le sûr
indice et la règle certaine de ceux qui veulent en juger. Si donc
je déployais ma science devant vous,et si j’obtenais votre appro-
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bation (plaise au ciel qu’il en soit ainsi l), je devrais me croire
parvenu au comble de mes espérances, puisque j’obtiendrais
tous les sutfrages en un seul. Or, qui peut-on vous préférer, à
moins d’être fou ? Car en apparence je jette un dé qui dépend
d’un seul homme, mais en réalité je fais entendre mes ouvrages
à une nombreuse multitude. Il est évident, en effet, que, seul
ou pris avec tous, vous n’en étes pas moins supérieur à cha-
cun. Les rois de Lacédémone avaient le droit exclusif, quand
les autres citoyens ne portaient qu’un seul suffrage, d’en porter
chacun deux; vous, vous réunissez ceux des éphores et des vieil-
lards, et, lorsqu’il s’agit de belles-lettres. votre sufl’rage en
vaut mille, puisque c’est vous qui déposez la pierre blanche, la
pierre de salut. Or, c’est la surtout ce qui me rassure en ce mo-
ment, où la témérité de ma démarche m’inspire une juste frayeur.

Mais ce qui, par Jupiter, me donne encore quelque confiance,
c’est que je ne vous suis point tout à fait étranger. J’ai pris
naissance dans une ville sur laquelle se sont répandus vos bien-
faits, privés d’abord, puis publics et communs à toute la nation.
Par conséquent si, après mon discours, les suffrages me sont
défavorables, et si les mauvais l’emportent sur les bons, ajoutez-
y celui de Minerve ’, suppléez à ce qui peut me manquer, et
considérez comme un service de votre fonction le saucés que
vous m’aurez fait obtenir.

li. Ce n’est point assez pour. moi d’avoir excité une vive admi-
ration , d’être devenu célèbre , d’avoir entendu louer mes dis-
cours par les auditeurs; tout cela n’est. comme on dit , que
songe et vapeurs , ombres de paroles; la vérité va se montrer
aujourd’hui dans tout son jour. Le dernier mot à dire sur mon
compte , le jugement définitif , hors de doute, à porter sur mes
travaux, c’est qu’il faudra m’estimer le plus habile des érudits,
si j’obtiens votre suffrage, ou bien le plus... Mais il ne faut
prononcer que des paroles de bon augure , en m’engageant dans
une lutte si imposante. Faites , grands dieux, que je paraisse
digne d’estime; confirmez les éloges que j’ai reçus ailleurs , et
donnez-moi la confiance nécessaire pour me présenter devant cette
nombreuse assemblée -. car il n’est plus de carrière redoutable
pour celui qui a triomphé dans les grands jeux olympiques.

4. Allusion au suffrage de Minerve sauvant Oreste. Voy. Eschyle, Ruménider,
traduction d’A. Pierron , vers la tin
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XXIV-

La serras ou LE PROXÈNE’.

I. Ce n’est point Anacharsis ’ qui, le premier, vint de Scythie
a Athènes pour connaître. les sciences de la Grèce; Toxaris y
vint avant lui, Toxaris homme sage, ami des lettres et des
arts , passionné pour tous les nobles travaux. Il n’était, il est
vrai, ni de race royale, ni pilophore’; c’était un simple Scythe,
un homme du peuple, un de ceux qui, chez eux, s’appellent
octopodes, c’est-à-dire maîtres de deux bœufs et d’un char. Jamais

il ne retourna dans sa patrie; il mourut à Athènes; et, peu de
temps après sa moiti, on le mit au rang des héros: les Athé-
niens mêmes lui ofl’rent des sacrifices sous le nom du Médecin
étranger z tel est, en effet, le nom qu’on lui a donné depuis son
apothéose. La cause de ce surnom , du culte rendu à Toxaris et
de l’opinion qu’il était un descendant d’Esculape, méritent , je

crois, de vous être racontée, afin que vous sachiez que ce
n’est pas un usage particulier à la nation des Scythes de donner
l’immortalité à des hommes et d’envoyer des messagers à Za-
molxis ", mais que les Athéniens, au sein même de la Grèce, ont
aussi le droit de faire un dieu d’un Scythe.

2. Lors de la grande peste, la femme d’Architèle , un des
juges de l’Aréopage, crut voir Toxaris, qui lui ordonnait de
dire aux Athéniens qu’ils seraient délivrés du fléau, s’ils arro-

saient les rues de la ville avec beaucoup de vin. On usa de ce
remède , les Athéniens s’étant bien gardés d’en négliger la pres-

4. On appelait proxène, en grec updEuoç, celui qui était chargé de recevoir
les hôtes publics, les ambassadeurs étrangers. Ce traité de Lucien est un
préambule analogue à ceux que nous avons vus précédemment.

2. Voy. les Biographies et le Voyage d’Anacharsi: de l’abbé Barthélemy.

3. Qui porte un chapeau de feutre, nom de dignité chez les Scythes.
t. Dusoul fait observer qu’il s’écouln plus de cent berne ans entre la mort

(le Toxaris et la grande peste qui décima le Péloponèse et emporta Périclès.
6. Légisisteur des Scythes, auquel il! sacrifiaient un vieillard tous les ans.

Voy. Suidas au mot Zo’tIAoÂEtç. .
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cription , et la peste cessa , soit que l’odeur du vin dissipât les
exhalaisons délétères , soit que le vin ait quelque autre vertu,
dont la connaissance engagea le demi-dieu Toxaris , en sa qua-
lité de médecin , à donner ce conseil. On lui paye encore au-
jourd’hui le prix de cette guérison, en immolant un cheval blanc
sur son tombeau, à l’endroit où Diménète prétendit qu’elle l’avait

vu venir à elle pour lui recommander l’emploi du vin. On y
trouva Toxaris enseveli , et on le reconnut, non-seulement d’a-
près l’inscription , qui était à demi effacée, mais surtout d’après

le cippe, sur lequel était sculpté un Scythe tenant de la main
gauche un arc tendu et de la droite un livre , autant qu’il était
permis d’en juger. On voit encore aujourd’hui plus de la moitié
du corps , l’arc tout entier et le livre: quant au reste du cippe
et au visage de l’homme , le temps les a presque entièrement
détruits. Ce monument , peu éloigné du Dipyle l , se trouve a la
gauche de ceux qui vont à l’Académie : c’est une très-légère
éminence; la colonne gît à terre; seulement elle est toujours
ornée de couronnes, et l’on dit que quelques personnes atteintes
de la fièvre y ont été guéries , et , ma foi, cela n’est point in-
croyable d’un demi-dieu qui jadis a guéri la ville entière.

3. Ce qui fait que j’ai rappelé ici le souvenir de Toxaris, c’est
qu’il vivait encore lorsque Anacharsis, quittant son vaisseau ,
monta du Pirée à la ville, tout troublé, comme devait l’être un
étranger , un barbare , à la vue de tant d’objets inconnus, fré-
missant au moindre bruit, et ne sachant que devenir : il s’aper-
cevait bien, en elfet, que les passants se moquaient de son
accoutrement; il ne trouvait personne qui parlât sa langue; il se
repentait déjà de son voyage et il se promettait , dès qu’il aurait
vu Athènes, de retourner sur ses pas , de se rembarquer, de
rcprendre la route du Bosphore, d’où le chemin n’était pas long
pour rentrer chez lui, en Scythie. Anacharsis en était la, quand
un génie vraiment tutélaire s’oflrit à lui z c’était Toxaris, qu’il

rencontra dans le Céramique *. Et d’abord le costume national
attira les regards de Toxaris , puis il n’eut pas de peine à recon-
naître Anacharsis , personnage de distinction, l’un des premiers
parmi les Scythes. Pour Anacharsis , comment aurait-il pu re-
connaitre un de ses compatriotes, revêtu de l’habit grec , et
qui, la barbe rasée , sans ceinture, sans armes , déjà même un

l. Porte qui (manie Céramique et conduisait à l’Académie. Ct. Cicéron ,
De Fin. v, x.

2. Ou tuilerie, du grec xlpaguoç tuile, à cause des œuvres d’argile cuite qu on
y fabriquait.
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peu bavard , semblait un véritable Attique autochthone î Tant
l’avaient changé plusieurs années de séjour l

li. Toxaris lui adressant la parole en langue scythe : a N’es-tu
pas, dit-il, Anacharsis , fils de Daucétès i? r Anacharsis se met
à pleurer de joie, d’avoir trouvé un homme qui parlât sa langue.
et qui sût ce qu’il était parmi les Scythes. r Et toi, lui deman-
da-t-ilà son tour , comment se fait-il , étranger , que tu me con-
naisses? - Je suis moi-même de ton pays; je m’appelle To-
xaris; ma naissance n’est pas assez illustre pour que tu puisses
me connaître. - Quoi donc! tu es ce Toxaris dont on m’a
dit qu’épris d’amour pour la Grèce , il a laissé en Scythie sa
femme et ses jeunes enfants, s’est rendu à Athènes , où il a fixé
son séjour et s’est concilié l’estime des hommes les plus distin-
gués? - C’est moi, s’il est vrai qu’il soit encore question de
Tomis chez les Scythes. - Eh bien! reprit Anacharsis ,
apprends que je suis devenu ton disciple , et même ton rival
dans ton amoureux désir de voir la Grèce. Le même objet m’a
fait entreprendre ce voyage, et je viens vers toi, après avoir
souffert mille maux en traversant les pays qui neus séparent.
Si je ne t’eusse rencontré, le dessein en était pris, avant le
coucher du soleil, je retournais à mon vaisseau. et je repartais:
tant j’avais la tète troublée de toutes les choses inconnues et
étrangères qui ont frappé mes yeux! Mais , je t’en conjure, au
nom du Cimeterre et de Zamolxis , nos dieux nationaux,prends-
moi, Toxaris, et sers-moi de guide, montre-moi tout ce qu’il y
a de beau à Athènes, puis dans les autres parties de la Grèce;
fais-moi connaître les meilleures lois, les hommes les plus
illustres, les mœurs, les assemblées , la vie privée, le gou-
vernement, enfin tout ce qui nous a engagés , toi d’abord, et
moi ensuite, à entreprendre un si long voyage; ne me laisse
pas retourner dans ma patrie sans avoir satisfait ma curio-
sité.

5. - Ce que tu viens de dire, repartit Toxaris, n’est pas d’un
amant bien épris z on n’arrive pas jusqu’à la porte pour s’en aller

aussitôt; mais sois sans crainte; tu ne t’en iras pas , comme tu
le dis, et cette ville ne te laissera pas partir : ses charmes agis-
sent puissamment sur les étrangers, et elle te captivera sans
doute au point de te faire oublier et ta femme et tes enfants, si
tu es père. Maintenant, comment connaître promptement la ville
des Athéniens, ou plutôt la Grèce entière et toutes les beautés

l. Hérodote , Diogène de marte et Suidas disent qu’il était me d’un certain
Gnomes.
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qu’elle renferme, je vais te le dire. il y a ici un sage ’, né dans
ce pays, mais qui a beaucoup voyagé en Asie, en Égypte: il a
été en relation avec les hommes les plus éminents; cependant il
n’est pas riche; au contraire , il est pauvre; tu verras un vieil-
lard vétu, comme moi , de l’habit plébéien; mais sa sagesse et
ses autres vertusll’ont mis en honneur auprès de ses compa-
triotes, qui l’ont choisi pour le législateur de leur cité, et qui
ont voulu soumettre leur conduite à ses lois. Si tu peux acqué-
rir son amitié , et connaître ce qu’il vaut, sois sur que tu trou-
veras en lui toute la Grèce, tout ce qu’elle renferme de plus
accompli; je ne puis donc te rendre un meilleur et un plusgrand
service que de te mettre en rapport avec lui.

6. --- Ne différons donc pas , dit Anacharsis; prends-moi,
conduis-moi chez lui. Mais je crains qu’il ne soit d’un abord
difficile, et qu’il n’ait point égard à ta requête en ma faveur. --
Point de parole de mauvais augure, reprit Toxaris ; je crois que
je lui serai fort agréable en lui fournissant l’occasion de mon»
trer sa bienveillance envers un étranger. Suis-moi : et tu verras
quelle est sa courtoisie hospitalière , son afi’abilité, la bonté de
son âme. Mais que vois-je? un bon génie nous l’envoie : il s’ap-
proche tout pensif et se parlant à lui-même. s Alors s’adressant
à Scion z t Je t’offre, dit Tennis, un.présent d’un grand prix;
c’est un étranger qui a besoin de ton amitié.

7. cr Il est Scythe, d’une famille noble de notre pays; et cepen»
dant il a tout laissé afin de venir vivre ici près de vous, et de
voir ce qu’il y a de plus beau dans la Grèce. J’ai cru que pour
lui le moyen le plus court de savoir tout facilement et de se faire
connaître des hommes les plus distingués était de te l’amener.
Si je connais bien Solon, tu lui rendras ce service, tu lui ser-
viras d’hôte, et tu en feras un vrai citoyen de la Grèce. Quant
à. toi, Anacharsis, comme je te le disais à. l’instant, tu vois tout
en voyant Selon: c’est Athènes , c’est la Grèce entière; tu n’es

plus un étranger, tout le monde te connaît, tout le monde
t’aime : voilà ce que vaut ce respectable vieillard. Tu auras
bientôt oublié ce que tu as laissé en Scythie, si tu vis auprès
de lui. Tu as le prix de ton voyage , l’objet de tes désirs , tu sa
sous les yeux la règle de la vie des Grecs , le modèle de la phi-
losophie attique. Sache enfin que tu seras le plus heureux des
hommes, si tu vis avec Scion et si tu l’as pour ami. s

l. Solen. Voy. sa biographie dans Plutarque, traductionv d’A. Pierron,
t. I. L’entrevue d’Anacharsis et du législateur d’Mhénun y est montée
d’une manière dill’érenle.
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, 8. Il serait trop long de raconter combien ce présent fut
agréable à Solen, ce qu’il dit, l’étroite liaison qui des lors
s’établit entre eux: l’un, Solen , se plaisant à lui faire connaî-
tre, à lui enseigner ce qu’il y avait de plus beau, à pro-
curer a Anacharsis l’amitié de tous les Grecs, et mettant tout
en œuvre pour lui rendre son séjour en Grèce le plus agréable
possible; l’autre, Anacharsis, admirant la sagesse de son hôte,
et ne s’éloignant jamais de lui un seul instant sans contrainte.
Ainsi, d’après la promesse de Toxaris ,, la seule connaissance
de Solon lui valut toutes les autres, et le plaça sous les yeux
et dans l’estime de tous. En effet, les éloges de Selon n’é-
taient pas d’une médiocre autorité, mais tous les hommes les
adoptaient comme ses propres lois; ils aimaient ceux qu’il esti-
mait et les considéraient comme des gens de bien. Enfin , Ana-
charsis fut le seul des barbares qu’on vit initié aux mystères,
après avoir reçu. le droit de cité, si l’on en croit Tl’iéoinineI ,

qui nous en a fait le récit; et il ne serait jamais, je crois, res
tourné en Scythie, sans la mort de Solen.

9. Voulez-vous maintenant que je complète mon discours,
qui, autrement, n’aurait ni commencement ni fin? Il est temps ,
en effet, que vous sachiez pourquoi. j’ai fait venir de Scythie
en Macédoine Toxaris et Anacharsis, qui ont amené avec eux
d’Athènes le vieux Solon. J’ai à vous dire que je me trouve
aujourd’hui dans la. même situation qu’Anacharsis; mais, au
nom des Grâces, ne vous fâchez pas si je me compare à un
homme de sang royal: je suis barbare , il l’était aussi; et nous
autres Syriens, nous valons sans doute bien les Scythes : tou-
tefois je ne me mets pas en parallèle avec lui pour la no-
blesse , mais pour le reste seulement. Quand je suis entré pour
la première fois dans votre ville, j’ai été frappé de son éten-
due, de sa beauté , du nombre de ses habitants , de sa. magni-
ficence, de sa splendeur. Mon admiration était si grande , que
je ne pouvais y suffire , semblable à ce jeune insulaire’ dans
la palais de Ménélas. Et je devais éprouver naturellement cette
surprise à la vue d’une ville si prospère, dans laquelle, comme
dit le poste t ,

fleurissent tous les biens dont brille une cité.

10. Dans cette situation d’esprit, je me demandai ce que

l. Nulle part ailleurs il n’y a trace de cet historien.
à. Télémaque. Voy. Homère, Odyssée , 1V, v. 74 et suivants.

I. On ignore quel est ce poële.
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j’avais à faire. Depuis longtemps j’avais l’intention de vous faire
entendre quelqu’un de mes discours. A qui m’adresser, d’ailleurs,

si je traversais, sans parler, une ville comme la vôtre? Je cher-
chai donc, à ne vous rien celer, quels étaient parmi vous les
citoyens les plus distingués, ceux dont l’accueil, le patronage
et la recommandation auraient toute puissance. Alors je trouvai,
non pas comme Anacharsis, un seul Toxaris, un barbare, mais
une foule de citoyens qui me dirent tous la même chose, en ter-
mes différents : a: Étranger, cette ville possède beaucoup d’hom-
mes de bien et de talent, et tu n’en saurais trouver ailleurs un
plus grand nombre. Mais il en est deux, surtout, que leur nais-
sance et leur mérite élèvent au-dessus des autres, et que, pour
leur éloquence, on peut comparer aux dix orateurs attiques-
Leur popularité est si grande, que chacun les aime et qu’on
prévient tous leurs désirs; or, leurs désirs n’ont d’autre but que
l’intérêt commun. Quant à leur bonté, leur courtoisie envers les
étrangers , leur grandeur inaccessible à l’envie , le respect que
leur attire leur bienveillance, leur douceur, leur affabilité, tu
pourras en. parler aux autres, lorsque , avant peu , tu en auras

fait l’épreuve. ,11. a Et ce qu’il y a de plus étonnant, c’est qu’ils sont
tous les deux de la même maison, le père et le fils : en l’un,
tu croiras voir Salon, Périclès ou Aristide; le fils , dès le pre-
mier regard, ravira ton cœur par sa taille élégante et par la
grâce de sa beauté virile; puis, aussitôt qu’il aura parlé,
il tiendra tes oreilles enchaînées, tant il semble que Vénus
elle-même réside sur les lèvres de ce jeune homme. La ville
tout entière l’écoute , la bouche béante , lorsqu’il s’avance
dans l’assemblée, ainsi que faisaient jadis les Athéniens , quand
arrivait le fils de Clinias; avec cette difl’érence cependant,
qu’ils eurent bientôt à se repentir de leur amour pour Alci-
biade , tandis que notre cité n’aime pas seulement, mais en-
toure de son respect celui dont nous parlons, et le considère
comme un bonheur public, comme un citoyen utile à toute
la nation. Si donc son père et lui te reçoivent au nombre de
leurs amis, la ville tout entière t’appartient; qu’ils te ten-

h dent seulement la main, et ton succès n’est pas douteux. a
Voilà, par Jupiter, s’il m’est permis de jurer ici, ce que m’ont
dit tous vos compatriotes; et, depuis que j’en ai fait moi-même
l’expérience, j’ai reconnu qu’on ne m’avait dit qu’une faible
partie de la vérité.

Ce n’est donc plus le temps de rester en balance,
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comme dit le poète de Céos’ : il faut tout mettre en œuvre, il
faut tout faire et tout dire, afin de les avoir pour amis. Si ce
bonheur m’arrive, le temps devient serein, la traversée favo-
rable, la mer est calme, et je suis près du port.

XXV

COMMENT IL FAUT ÉCRIRE L’HISTOIRE!

l. Les Abdéritains, sous le règne de Lysimaque 5, furent,
dit-on, atteints, mon cher Philon 4, d’une singulière maladie.
C’était une fièvre dent l’invasion fut générale , et qui se mani-

festait dès le début avec une grande force d’intensité et de
continuité; puis , au septième jour, il survenait chez les uns un
fort saignement de nez, chez les autres une sueur abondante,
et les malades étaient guéris. Seulement, tant que la fièvre du2
rait, elle jetait leur esprit dans une plaisante manie : ils faisaient
tous des gestes tragiques, déclamaient des ïambes, criaient de
toute leur force , débitant à eux seuls d’un ton lamentable l’An-

’dromèdes d’Euripide, ou récitant à part la tirade de Persée. La
ville était remplie de gens pâles et maigres, de tragédiens d’une
semaine, qui s’en allaient criant :’

Amour, toi, le tyran des hommes et des dieux!

I. Bacchylide, neveu de Simonide de Céos. Voy. A. Pierron, flirt. de la
(in. gr., p. 472.

2. Cf. Denys d’Halicarnasse, Lettre à Un. Pompée; Hérodien, commencement
du l" livre; de Thon, préface de son Histoire; Mahly , De la manière d’écrire
l’histoire; Fénelon, Lettre à l’Acadc’mie; Racine, t. Il, p. 244 de l’édition

Ch. Lahore; A. Thiers, préface du t. X111 de l’Hist. du Consulat et de
I’Empire; Hipp. Rigsult, Luciani Samomœnxi: que [unit de ra littoraria

judicandi ratio , p. 33. .3. Lieutenant d’Alexandre, Lysimaque obtint la Thrace en partage après la
bataille d’lpsus, 304 avant J. C. Ahdère était une des villes maritimes les
plus importantes de ce royaume.

4. C’est probablement le même que celui auquel est dédié le Banque: ou
les Lapitlzes, mais o’n ne sait rien de plus sur cet ami de Lucien.

5. Tragédie d’Euripide,d0nt il ne reste que quelques fragments. Voy. Athé-
née, livre Xlll, r, vers la fin.

ŒUVRES COMPLÈTES DE Lucms. - I 23
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et autres exclamations lancées à pleine voix, et qui n’en finis-
saient plus, jusqu’à ce que l’hiver , amenant un gram froid,
vint faire cesser tout ce délire. Il avait été causé, selon moi,
par Archélaüs, tragédien estimé, qui, au milieu de l’été, pen-
dant la plus forte chaleur, leur avait joué Andromède de telle
sorte, qu’au sortir du théâtre la plupart avaient été saisis de
la fièvre; à leur lever , la tragédie s’était de nouveau emparée
d’eux, Andromède s’étant agréablement installée dans leur mé-

moire, et Persée, avec Méduse, voltigeant dans leur imagi-
nation.

2. Si une chose, comme on dit, peut se comparer a une autre,
cette manie des Abdéritains a gagné la plupart de nos beaux
esprits: elle ne les pousse pas, il est vrai, à jouer la tragédie;
ce serait pour eux une folie légère que d’être tout remplis
d’ïambes composés par d’autres, et ne manquant pas de mérite.
Mais depuis qu’il s’est produit quelques événements récents, je
veux dire la guerre contre les barbares , et l’échec éprouvé en
Arménie, et la série de nos succès ’, il n’est plus personne qui
ne se mêle d’écrire l’histoire. Que dis-je? tous nos gens sont
devenus des Thucydides , des Hérodotes, des Xénophons; ce
qui confirme cette parole: a La guerre est la mère de toutes
choses’,» puisque d’un seul coup-elles produit tant d’histo».
riens.

3. Je n’ai pu, mon doux ami, les voir, ni les entendre, sans
songer au philosophe de Sinope. Au moment où.l’on disait que ’
déjà Philippe était en campagne, tous les Corinthiens, saisis
d’efl’roi, s’étaient mis à l’œuvre z l’un préparait des armes, un

autre apportait des pierres, celui-ci reconstruisait la muraille.
celui-là consolidait la palissade, chacun s’empressait de son
mieux à faire ce qu’il croyait le plus utile. Diogène, au milieu
de tout cela, voyant qu’il n’avait rien a faire, parce que per-
sonne ne voulait l’employer à rien, relève son manteau. jusqu’à

la ceinture, et se met à rouler le tonneau qui lui servait de
maison, du haut en bas du Omnium 3. a Que fais-tu la, Diogène?

4. n La guerre dont il est iciiqneetionn eut lieu la seconde année du règne
de Marc Aurèle, l’an de Jésus-Christ 162. On n’en connut guère d’autres
détailsque nous qu’il a plu à l’ubréviateur de mon (Dessins (Xiphilin) de nous

consoner, autrui sont malheureusement trop sommaires. L’échec dont parle
ici Lucien arriva lorsque Sévérien, envoyé à lavtete de l’armée romaine contre
Osroés, fut défait, et vitsesitaonpes-tailliées empiètes parvOthryade, général
des Pannes. » Brun DE BALLE.

2. Le scoliaste attribue cette parole a Empédocle.
a. Voy. p. 449, note 3.
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lui dit un de ses amis. - Je roule mon tonneau, dit-il, afin de
ne pas rester seul oisif au milieu de tant de gens occupés. a

i li. De même, mon cher Philon, pour ne pas rester seul muet
en un temps où tout le monde parle, et ne’pas ressembler à un
figurant de comédie, qui ne dit rien la bouche ouverte, j’ai
pensé que je ferais bien de rouler aussi mon tonneau, mais non
pour écrire l’histoire et pour faire des récits; je ne suis point
assez téméraire, et tu n’as pas à. craindre cela. de ma part. Je
connais le danger auquel s’exposent ceux qui roulent sur des
pierres un objet qui n’est pas plus.gros que mon tonneau,
tout frêle, et fait d’une argile légère; je me verrais bientôt
réduit, au moindre caillou que je rencontrerais, à en ramasser
les débris. Que me Suis-je donc proposé, et comment vais-jo
prendre part à la guerre, sans courir de danger, et en restant
hors de la portée du trait? c’est ce que je vaiste dire.

. .. . La fumée et les flots’ ,

et les soucis inséparables de la composition historique, je m’en
débarrasse et je fais bien. Mais j’ai dessein de donner quelques
avis , quelques préceptes à ceux qui écrivent l’histoire, afin de
.partager avec aux les travaux de construction, sans prétendre
voir mon nom inscrit sur l’édifice , puisque je n’aurai touché le
mortier que du bout du doigt.

5. Cependant la plupart de nos gens croient n’avoir pas plus
besoin de conseils pour leur entreprise qu’il ne faut d’industrie
pour marcher, voir ou manger z ils s’imaginent qu’écrire l’his-
toire est.une chose fort,aisée, à la portée de tous ceux qui peu-
vent exprimer clairement ce qui leur vient à l’esprit. Pour toi,
mon cher, tu sais par ta propre expérience que ce travail n’est
pas de ceux qui se font à la hâte et sans peine. Il y a besoin là,
plus qu’en toute autre espèCe d’ouvrage, d’une réflexion pro-
fonde, quand on veut, comme dit Thucydide, élever un monu-
ment éternel”. Je suis donc convaincu.que j’en détournerai un
bien petit nombre, et que, d’un autre côté, je me rendrai odieux.
à quelques-uns , surtoutrà ceux qui ont déjà terminé leur his-
toire et l’ont présentée au public. En efi’et, s’ils ont été applaudis

par leurs auditeurs, c’est folie d’espérer qu’ils changeront ou
voudront corriger ce qui a été une fois approuvé et déposé pour
ainsi dire dans les palais des rois 3. Malgré cela, je ne feraipas

4. Homère, camée, x11, v. 2:9.

2. Thucydide, liv. l, un.
a. Où l’on déposait les archives.
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mal de m’adresser à eux, afin que, s’il s’élève parfois une autre

guerre, entre les Celtes et les Gètes, ou bien, entre les Indiens
et les Bactriens (car je ne pense pas qu’on ose nous la déclarer,
maintenant que tout: est soumis à. notre empire), ces écrivains
composent avec plus de goût, lorsqu’ils pourront appliquer à
leurs ouvrages la règle que je leur trace, si toutefois ils la trou-
vent juste. Autrement, qu’ils continuent à les mesurer à l’aune
dont ils usent maintenant: le médecin ne sera pas beaucoup
attristé, en voyant que tous les Abdéritains veulent absolument
jouer la tragédie d’Androntéde.

6. Notre ouvrage a deux objets : il enseigne à rechercher cer-
taines qualités, et à fuir certains défauts. Parlons d’abord de ce
que doit éviter l’historien, de ce dont il faut qu’il ait grand soin de
s’abstenir; ensuite nous dirons ce qu’il a à faire pour ne jamais
s’écarter de la ligne droite et suivre toujours le vrai chemin;
de quelle manière il doit commencer, à quel ordre il doit s’as-
treindre dans son ouvrage , quelle est la mesure de chaque
partie, ce qu’il faut taire, sur quoi il faut insister, ce qu’il vaut
mieux esquisser d’un trait rapide, avec quel soin tout doit être
exprimé et enchaîné : tous ces préceptes, et autres semblables,
viendront en second lieu. Dès à présent, nous allons dire quels
sont les défauts ordinaires des mauvais historiens. Ceux qui
sont communs à. tous les genres de style , et qui tiennent à la
langue, à l’arrangement des mots, aux pensées, toutes les mal-
adresses enfin de cette nature seraient trop longues a exposer
ici, et en dehors de mon sujet : les fautes, en elÏet, qui se com-
mettent contre la langue et le style sont communes à tous les

genres. ’7. Mais les fautes qui se commettent dans l’histoire paraîtront,
si l’on y fait réflexion, celles-l’a mêmes que j’ai souvent obser-
vées, lorsque j’ai entendu quelque lecture historique, et frappe-
ront encore davantage ceux qui se mettront à écouter tous nos
historiens du jour. Il ne sera pas hors de propos de rappeler ici,
comme exemples, quelques-unes de ces sortes de compositions.
Examinons , en premier lieuhquel en est le défaut le plus cho-
quant. La plupart de ces historiens, négligeant de raconter les
faits, se répandent en éloges sur les princes et les généraux,
élevant jusqu’aux nues ceux de leur nation, et ravalant indé-

cemment les ennemis. Ils ignorent que ce n’est pas un isthme
étroit, un faible intervalle qui sépare l’histoire de l’éloge, mais
une épaisse muraille; et que, pour nous servir d’une expression
de musique, il y a entre eux la distance de deux octaves. Le
faiseur d’éloges n’a qu’une préoccupation, c’est de louer, de
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charmer l’objet de sa louange, et s’il y réussit par le mensonge,
il s’en inquiète fort peu; mais l’histoire n’admet pas plus un
mensonge , même le plus léger , que le conduit nommé trachée-
artère par les enfants des médecins* ne peut recevoir la boisson
qui s’y engage.

8. Nos auteurs semblent ignorer encore que la poésie et les
poèmes ont d’autres règles, d’autres lois que celles de l’histoire.
La règne une liberté absolue : l’unique loi, c’esttle caprice du
poète; il est dans l’enthOusiasme; les Muses le possèdent tout
entier; et. soit qu’il attelle des chevaux ailés à un char, soit
qu’il en fasse voler d’autres à la surface des eaux’ ou sur la
tête des épis, personne ne lui en veut. Quand leur Jupiter en-
lève la terre et la mer, suspendues à une seule chaîne, onlne
craint pas qu’elle ne se brise et que l’univers ne soit écrasé par
cette chute 5. Quand ils veulent louer Agamemnon’, personne
ne s’oppose à ce qu’ils lui donnent la tête et les yeux de Jupiter,
la poitrine du frère du souverain des dieux, Neptune, et la cein-
ture de Mars. Il faut absolument que le fils d’Atrée et d’Aé-
ropé soit un composé de tous ces dieux, puisque ni J upi-
ter, ni Neptune, ni Mars ne peut répondre isolément à l’idée
qu’on a de sa beauté. Maissi l’histoire admettait pareille flat-I
terie, que serait-elle, sinon une poésie en prose , dépouillée de
la magnificence de son style, et laissant apercevoir toutes les
fictions dont le mètre poétique ne cache plus la nudité? C’est
donc un grand, un énorme défaut, que de ne pas savoir séparer
l’histoire de la poésie, et de donner à l’une les ornements qui ne
conviennent qu’à l’autre, tels que la fable, la louange, et ce qu’il
y a d’exagéré en elles. C’est comme si l’on revêtait d’habits de

pourpre un de ces robustes athlètes, aussi durs qu’un chêne, et
qu’on lui mît sur le corps toute une parure de courtisan, avec
de la céruse et du vermillon au visage. Par Hercule! combien
en le rendrait risible, combien on l’enlaidirait par cette parure
même!

9. Je ne préthds pas pourtant interdire complètement l’éloge
à l’histoire : mais il faut qu’il y soit amené à propos, qu’il y
soit fait avec mesure, et de manière à ne pas choquer-ceux qui
le liront un jour; en un mot, il faut se régler sur certains princi-
pes, que nous développerons plus loin. Quant à ceux qui croient
bien faire lorsqu’ils divisent l’histoire-en deux parties, l’une

l. Expression grecque familière à Lucien , pour dire les médecins eux-
memes, comme plus haut, p. 340, les (ils des peintres.- 2.llomère, Iliade, XX,
v. 228. - 3. Voy. p. 94, note 4. -- 4. llomère,.lliade, lll, v. 478.
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d’agrément et l’autre d’utilité, et qui, par suite, y introdui-
sent l’éloge, comme étant de soi-même agréable et propre
à égayer le lecteur, vois combien ils s’écartent de la vérité!
Et d’abord leur distinction est vicieuse : l’unique objet, le seul
but de l’histoire, c’est l’utilité, et c’est de la vérité seule que

l’utilité peut naître; en second lieu, l’agrément est avantageux,
sans doute, mais seulement lorsqu’il accompagne l’utile, comme
la beauté relève la vigueurd’un athlète. Ainsi rien n’empêche
d’admettre dans la famille d’Hercule le fils d’Isidotus, Nicostrate,

vigoureux lutteur qui l’emporta sur tous ses antagonistes, quoi-
qu’il fût fort laid, et qu’il ait en pour concurrent le bel Alcée de
Milet, amant, dit-on, de ce même Nicostrate ’. L’histoire donc,
parée d’agréments qui rehaussent son utilité, doit attirer un
grand nombre d’amateurs; mais n’eût-elle que la beauté qui lui
est propre, je veux dire la. manifestation de la vérité, elle s’in-
quiète peu d’étre belle.

10. Ajoutons que ce n’est point un agrément dans l’histoire,
que d’y rencontrer des récits fabuleux, des éloges outrés : les

.uns et les autres répugnent aux auditeurs, si l’on n’entend pas
par ce-mot le rebut et la lie du peuple, mais les hommes qui
écoutent comme des juges et même comme des accusateurs; qui
ne laissent rien échapper; dont les yeux sont plus perçants que
ceux d’Argus, et répandus aussi par tout le corps; qui semblent
examiner chaque parole avec une pierre de touche, afin de re-
jeter aussitôt colles- qni sont de mauvais aloi, et de n’admettre
que celles qui sont justes, légales, et marquées au bon coin :
voilà les gens qu’il faut avoir en vue quand on écrit l’histoire;
pourlesautres, il ne faut point s’en soucier, quand ils se tueraient
à vous combler d’éloges. Si donc, sans respect pour ces juges,
tu assaisonnes l’histoire de fables, d’éloges, et autres don-
ceurs outrées, tu la feras bientôt ressembler à Hercule en Ly-
die. Tu as vu sans doute dans quelque tableau ce héros peint
en esclave d’Omphale, chargé d’ornements qui ne sont nulle-
ment faits pour lui, et cette princesse revêtu! de la peau de
lion et tenant d’une main la massue, comme si elle était Her-
cule, tandis que le héros, couvert d’une robe de pourpre, file de
la laine, et se laisse donner des coupsde pantoufle parOmphale ’.

4. Sur ce pansage peu net, voy. les notes de Paulmier et de Gcsner, dans
l’édition de Lehmann, t. 1V, p. ses et suivantes.

2. lI està croire que Lucien avait ce tableau sous les yeux. On trouve une
gravure représentant Hercule aux pieds d’Ompliale dans le Recueil d’estampes
d’après le: plus célèbre: tableaux de la galerie royale de Dresde ,- Dresde, I753,
vol. l, n° 40.
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C’est le plus honteux des spectacles de voir un vêtement si
mal approprié au personnage, qui lui sied si peu, et qui ravale
indignement jusqu’à la femme la virilité du demi-dieu.

11. Peut-être la foule applaudira-t-elle à ce genre d’écrits;
mais ce petit nombre d’hommes que tu dédaignes rira de bon
cœur et jusqu’aux larmes, à la vue de ton œuvre absurde, in-
cohérente et mal agencée. En effet, c’est ce qui convient a chaque
chose qui en fait la beauté; et, si l’on transporte à l’une ce qui
n’est propre qu’à l’autre, cet abus produit la laideur. Je n’ai pas

besoin de dire que les louanges, agréables peut-être à un seul,
c’est-à-dire à celui auquel elles s’adressent, sont insupportables
aux autres, surtout si elles sont excessives, et telles qu’en don-
nent ces écrivains vulgaires, qui pourchassent la bienveillance
de ceux qu’ils encensent, et qui ne les quittent que quand leur
adulation éclate aux yeux de tous. Ils ignorent, en effet, l’art
de louer et de voiler leur flatterie z ils se ruent en accumulant
les choses les plus incroyables, et en les présentant toutes nues

aux regards. L12. Aussi n’obtiennent-ils pas ce qu’ils souhaitent le plus
vivement; ceux qui sont loués par cette sorte d’écrivains les
prennent en haine et se détournent d’eux comme de vils flat-
teurs z et ils ont raison , surtout quand leur âme est biensituée.
C’est ainsi qu’Aristobule, ayant décrit le combat singulier
d’Alexandre et de Porus, et lisant spécialement’an roi ce morceau
de son ouvrage, dans l’espoir qu’il lui concilierait surtout la fa-
veur du prince, en raison des mensonges qu’il avait inventés
pour rehausser la gloire d’Alexandre, et de l’exagération qu’il

avait donnée à, ses exploits réels, le roi prit le livre et le jeta
dans l’Hydaspe, sur lequel ils se trouvaient naviguer, ajou-
tant: « Je devrais, Aristobule, t’y jeter aussi la tête la pre-
mière, pour t’apprendre à me faire soutenir de pareils combats
et tuer des éléphants d’un seul coup de javelot i. n Alexandre
devait, en effet, se sentirtransporté de colère, lui qui n’avait pu
souffrir l’audace d’un architecte qui lui avait proposé de tailler
sa statue dans le mont lithos; et de transformeroette montagne
en sa ressemblance. Le roi avait reconnusur-le-champ que cet
homme n’était qu’un flatteur, et il ne voulut plus l’employer

désormais 3. .
t. Sur Aristobule, voy. Vessius, flirt. gr., édition Westermanu, p. 89 ;.

Robert Geier, Alezandri langui historiai-un: scripteur natale suppures, p. 27-73,
et notre Essai sur la [agende d’Alexandre le Grand, p. 48 et suivantes.

2. Cet architecte s’appelait Dinocratès suivant Vitruve, et Stasicratès suivant
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13. Que peut-on, je le demande, trouver d’agréable à de pa-
reils éloges, à moins d’être assez fou pour aimer des louanges
qu’il est si facile de convaincre de fausseté? c’est ressembler
à ces hommes laids, ou plutôt à ces femmes qui recommandent
aux peintres de les faire les plus belles possible z elles s’ima-
ginent qu’elles n’en seront que plus jolies, si l’artiste fleurit
l’incarnat de leur teint et mêle du blanc à ses couleurs. Ainsi
font la plupart de nos historiens, qui se rendent esclaves du
moment actuel, de leur intérêt, de l’utilité qu’ils espèrent re-
tirer de l’histoire : il est juste de les haïr, comme étant dès à
présent des flatteurs de profession, des ignorants; et, pour
l’avenir, des témoins, dont le langage hyperbolique rend suspect
le fond même du récit. Si cependant on croit qu’il est tout à fait
indispensable de répandre quelque agrément sur l’histoire, on
y pourra joindre ces ornements, compatibles avec la vérité,
qu’on emploie dans les autres genres de composition, tandis
que nos historiens inhabiles les négligent pour y introduire des ’
embellissements étrangers.

le. Je veux, du reste, te faire part de quelques-uns de ces
traits que je me rappelle avoir entendu dernièrement débiter en
vIonie, et tout récemment encore en Achaïe, par des historiens
de la guerre actuelle. Au nom des Grâces, ne va pas douter que
mes paroles ne soient vraiesl J’en ferais le serment, s’il était
décent de jurer dans un écrit. L’un débute par une invocation
aux Muses, et prie ces déesses de mettre la main avec lui à son
ouvrage. Voyez le bel exorde; comme il va bien à l’histoirel
comme il est fait tout exprès pour ce genre d’écrire! Peu après
il compare notre généralt àAchille, et le roi des Perses à Thersite.
11 ignore apparemment qu’Achille est plus illustre par sa vic-
toire sur Hector que s’il eût tué Thersite, et que, lorsqu’un vail-
lant guerrier prend la fuite ’,

Celui qui le poursuit est plus vaillant encore.

Ensuite il se donne à lui-même des louanges, comme étant bien
digne de raconter de si brillants événements. Plus bas, il fait
l’éloge de Milet, sa patrie, ajoutant qu’il agit beaucoup mieux
qu’Homère, qui nulle part n’a parlé de la sienne. A la fin de son
exorde, il promet expressément et en termes clairs d’exalter de

Plutarque. Voy. Vitruve, De architectura, préface du livre Il; Plutarque, Vie
d’Alzxandra, chap. nm, et Da la flamme d’Alexandre, n, 2.

l . Lucius Vérus. ’2. Allusion à l’Iliade, Il, v. 246 ; XXlI, v. 458.
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son mieux nos actions et de faire de toutes ses forces la guerre
aux barbares. Voici, en effet, le commencement de son histoire
et l’exposé des causes qui ont amené la lutte : a L’abominable

.Vologèse, digne de périr de la mort la plus infâme, a com-
mencé la guerre pour ce motif. a

15. C’est ainsi qu’il s’exprime. Un autre, grand imitateur de
Thucydide, voulant faire voir qu’il s’est formé sur cet excellent
modèle , commence, comme lui, par se nommer en tète de son
ouvrage, exorde délicieux et tout parfumé de thym attique.
Écoute : a: Crépéreius Galpurnianus l, de Pompéia ’, a écrit la
guerre des Parthes et des Romains, telle qu’elle a eu lieu dans
tous ses détails et en commençant dès les premières hosti-
lités. » Après un pareil début, ai-je besoin de te parler du reste,
et de te dire que, lorsqu’il fait prononcer une harangue en Ar-
ménie, il nous reproduit l’orateur des Corcyréens ç qu’envoyant
une peste aux Nisibéniens pour n’avoir pas suivi le parti des
Romains, il copie mot à mot Thucydide, excepté lePe’lasgique et
les Longs-Murs 5, où habitaient ceux qui étaient atteints du fléau?
Du reste, il dit à propos de sa peste: a Elle commença par
l’Ethiopie, descendit en Égypte, et gagna la plus grande partie
de la domination du grand roi; a et puis il s’arrête la, et il a rai-
son. Pour moi, je le laissai enterrer les malheureux Athéniens
à Nisibe, et je me retirai, sachant d’avance tout ce qu’il allait
dire après mon départ. Rien, d’ailleurs, n’est plus commun de
nos jours, que de voir des auteurs qui croient imiter Thucy-
dide, lorsqu’ils emploient avec quelques légers changements les
expressions mêmes et les petites phrases de cet historien. Par
exemple: a: Vous conviendrez vous-mêmes; a ou bien : a Ce
n’est pas pour cette raison, par Jupiter! a ou enfin z a J’étais
sur le point d’omettre cecit. r L’historien dont je parlais tout à
l’heure adopte pour les armes et pour les machines de guerre
les mêmes noms que les Romains; il dit, comme eux, un fossé,
un pont, et autres mots de ce genre. Figure-toi jusqu’à quel
point il est digne de l’histoire et convenable au style de Thucy-
dide d’intercaler ainsi des mots italiens au milieu d’expressions
attiques, comme si c’était,une parure de pourpre propre à l’em-
bellir, à lui prêter des grâces, et qui s’y ajuste sans peine.

4. Vossius le cite parmi les historiens grecs, édition Westermann. p. 422.
2. Il y avait deux villes du nom de Pompéia, l’une en Cilicie, l’autre en

Paphlagonie; Dusoul croit qu’il s’agit ici de la seconde.
a. Quartiers d’Athènes.

4. Voy. pour toutes ces imitations Thucydide, l, aux; Il, xvn, xnvm.
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16. Un autre écrit le récit tout nu des événements, sommaire
prosaïque, rampant comme le journal d’un soldat, d’un ouvrier ou
d’un vivandier à la suite de l’armée; ce plat écrivain est cepen-

dant plus excusable qu’un autre z il se fait sur-le-champ con-
naître pour ce qu’il est; il atravaillé pour un autre plus habile,
qui sera assez fort pour entreprendre une histoire. La seule
chose que je lui reproche, c’est d’avoir donné à son livre un
titre pompeux comme une tragédie, et trop au-dessus de ce
genre de composition : a Histoire parthique de C’allimorphe t,
médecin de la sixième légion des Kontophores. a Chaque livre
porte son nombre; et il débute, ma foi, par une préface d’un
ridicule achevé, où il conclut en ces termes : a Il est tout natu-

A rel qu’un médecin écrive l’histoire, puisque Esculape est fils
d’Apollon, et qu’Apollon est le conducteur des Muses et le maître
de toutes les sciences. » Il commence par écrire dans le dialecte
ionien, et puis il se sert, je ne sais pourquoi, de la langue com-
mune, i1 dit ïnîpslrp (médecine), mimi (épreuve), ânées: (tout ce

qui), votant (maladies) ’, et ailleurs il emploie les mots les plus
populaires, les expressions les plus triviales.

17. J’ai maintenant à parler d’un certain philosophe, dont je
tairai le nom, mais dont je ne puis passer sous silence le des-
sein et les écrits que j’ai entendu lire dernièrement à. Corinthe :
ils sont au-dessus de toute espérance. Dès le début, à la pre-
mière phrase de son exorde, il jette une question à la tète de ses
lecteurs, et s’efforce de leur prouver par un raisonnement vi-

. gour-eux qu’il ne convient qu’au sage d’écrire l’histoire. Vient

ensuite un autre syllogisme, puis un autre encore; et enfin tout
son préambule est batid’arguments de même nature; le tout pour
louer jusqu’à la bassesse ; éloges outrés et sentant la dérision,
du reste ayant tous la forme syllogistique, et rédigés en ma.-
nière d’arguments qui se suivent et s’enchaînent. Mais le plus
choquant et le’plus indigne d’un philosophe qui porte au men-
ton une large barbe grise, c’est d’aller dire dans la préface que
notre empereur aura le privilège unique de voir les philosophes
écrire son histoire. Si une pareille réflexion est juste, il valait
mieux nous la laisser faire que de l’écrire.

18, Je ne veux pas, non plus, oublier le début de cet autre, qui
commence en ces mots z e Je viens vous parler des Romains et
des Perses; a et un peu plus loin : a: Il fallait bien qu’il arrivât

t. Voy. Vossius à l’endroit cité.

2. Tous ces mots sont’du dialecte ionien , et introduits par l’historien mé-
decin, pour se donner des airs d’Hippocrale.
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malheur aux Perses; a et puis enfin: r C’était Osroès, que les
Grecs nomment Oxyroès; ) et autres phrases analogues. Tuvois
que celui»ci ressemble assez à l’un de ceux que nous avons
cités : si ce n’est que l’un copie Thucydide, et que l’autre tran-
scrit Hérodote l.

19. Un autre, qui se distingue par la beauté d’un style com-
parable à celui. de Thucydide, si même il ne le surpasse, après
avoir décrit. avec beaucoup de clarté toutes les villes, toutes les
montagnes, les plaines et les fleuves, ajoute cette exclamation
qu’il croit pleinedv’énergie : a: Qu’un dieu vengeur fasse retom-

ber tout cela sur la tête de nos ennemis l a Trouvera-t-on autant
de froideur dans la neige caspienne ou dans la glace celtique?
Il a besoin de tout un livre pour décrire le bouclier de l’empe-
reur, a: au centre duquel on voit une Gorgone, dont les yeux
sont peints de bleu, de blanc etde noir; son baudrier ales cou-
leurs de l’arc-enaciel; ses dragons s’enroulent et se crispent
comme des cheveux bouclés 9. Et le haut-de-chausse de Volo-
gèse, et le frein de son cheval, par Herculel quels milliers de
mots il lui faut pour les décrirel Et la chevelure d’OSroès, pas-
sant le Tigre à la nage, et l’antre dans lequel il s’est entai, avec
les lierres, les myrtes, les lauriers s’enlaçant par une étreinte
naturelle, et formant un ravissant berceau! Comme tout cela va
bien à l’histoire, et comme, sans ces ornements, nous ne com-
prendrions rien à la suite des faits!

20. C’est par faiblesse d’esprit, ou par ignorance de ce qu’il
importe de dire, que ces historiens ont recours à des descrip-
tions d’autres et de pays. Et lorsqu’ils ont à raconter des faits
considérables, ils ressemblent à un esclave nouvellement en-
richi par la succession de son maître : il nesait ni porter une
robe ni se conduire convenablement dans un festin; tandis-
qu’on sert des poulardes, des ventres de truies et des lièvres, il
se jette sur une purée de légumes ou sur des viandes salées,
dont il se gorge jusqu’à étouffer. Notre historien invente aussi des
blessures impossibles et des morts étranges : un soldat blessé
à l’orteil meurt sur-le-champ; au seul cri du général Priscus 5,
vingt-sept ennemis expirent. Mais c’est surtout dans l’énumé-
ration des morts que ses mensonges contredisent les rapports

4. Les phrases entre guillemets sont. prises presque textuellement dans
Hérodote, I, un.

2. Imitation d’Homère, Iliade, XI, 25.
3. Ce général fit la guerre en Arménie , et la terminaII’an 464 de Jésus-

Christ, par la prise d’Arlaxate, capitale du paya , aujourd’hui Ardèch.
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mêmes des généraux. ll dit qu’auprès d’Europus t , il périt soixante-

dix mille deux cent trente-six ennemis, tandis qu’il n’y a en du
côté des Romains que deux morts et neuf blessés. Le moyen d’en
rien croire, à. moins d’être fou?

21. Voici encore qui n’est point à dédaigner. Son goût exces-
sif pour l’atticisme et son affectation de parler le plus pur lan-
gage lui font souvent Changer les noms romains pour les
écrire en grec : il écrit llpévtov (fils de Saturne) au lieu de Sa-
turninus, (1)96on au lieu de Fronton, Ttrdvtov au lieu de Titianus,
et autres transformations plus risibles encore. C’est encore lui
qui, à propos de la mort de Sévérianus, écrit : a Tous ceux-là
se sont trompés, qui croient que Sévérianus a péri d’un coup
d’épée z il s’est laissé mourir de faim, genre de mort qui lui a
paru moins douloureux. a Il ignorait sans doute que Sévérianus
n’avait enduré la faim que pendant trois jours , et qu’on a vu
plusieurs personnes supporter sept jours entiers d’abstinence,
à moins qu’on ne pense qu’Osroès est resté à attendre que
Sévérianus mourût de faim, et que celui-ci, par conséquent,
n’a pas vécu au delà de sept jours.

22. Où puis-je mieux parler qu’en cet endroit’, mon cher Phi-
lon , des historiens qui usent d’expressions poétiques, qui di-
sent: La machine a retenti en roulant ; le mur , en s’écroulent , a
fait un horrible fracas. Et dans la seconde partie de cette su-
blime histoire : Edessa résonne au loin du bruit des armes; tous
les lieus: n’étaient que bruit et que tumulte. Et ce qui suit: Le chef
roule en son âme les moyens de s’approcher des murs. Au milieu de
tout cela s’introduisent des expressions basses et triviales ,
empruntées à la langue des mendiants z Exemples : Le maître
des troupes a détaché une lettre aumonarque. Les soldats achetaient
les affaires qu’il leur fallait. Après s’étre lavés ils venaient autour

d’eux , et le reste. C’est un auteur tragique, qui a un pied
chaussé d’un cothurne , et l’autre d’une sandale ’.

23. On en voit d’autres, qui composent des prologues bril-
lants , tragiques, et dont l’excessive longueur fait espérer que
ce qui va suivre sera admirable et digne d’être écouté; mais
le corps même de leur histoire est si chétif, si mesquin qu’il
semble voir un enfant, comme Cupidon qui se joue, se couvrir
la tête du masque d’Hercule ou de celui d’un Titan. Les audi-
teurs s’écrient aussitôt : La montagne accouche. Rien, selon moi,

t. Ville de Médis, en deçà de l’Euphrole.

2. Sur ces disparates de style, cf. Longin , Traité du sublime , chap. xxnv,
traduction de Boileau, édition Ch. Lahure.
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ne doit être ainsi; mais il faut que toutes les parties se ressem-
blent, qu’elles aient , pour ainsi dire, la même couleur, que le
corps y soit proportionné à la tête, de manière qu’il n’y ait pas
un casque d’or avec une cuirasse ridiculement faite de hail-
lons ou de cuirs pourris cousus ensemble , un bouclier d’osier
et des cuissards en peau de truie. On voit, en effet, une foule
d’historiens qui posent aujourd’hui la tète du colosse de Rhodes
sur le corps d’un nain. D’autres, au contraire, produisant des
corps sans tête, se jettent, sans préambule, au milieu des faits.
Ils croient, par là, imiter Xénophon qui commence ainsi : Darius
et Parysalis avaient deux fils 1; ou bien d’autres auteurs anciens.
Ils ignorent qu’il y a certains prologues imperceptibles, qui
n’en sont pas moins des prologues, comme nous le dirons plus
loin.

24. Cependant tous ces défauts , qui pèchent contre l’expres-
sion ou contre l’ordonnance, sont encore supportables. Mais
mentir sur la situation des-lieux, et non-seulement surfaire de
quelques parasanges, mais de plusieurs étapes, à quoi cela
ressemble-HI? L’un de ces faiseurs d’histoire a composé la.
sienne avec tant de négligence, que , sans avoir jamais causé
avec un Syrien, sans même avoir entendu parler de la Syrie
dans la boutique des barbiers , comme dit le proverbe, il écrit
à propos d’Europus : Europus est située en Mésopotamie , à deum
journées de l’Euphrate : elle a été fondée par les Edesse’ens. Et cela

ne lui suffit pas: ce brave raconteur, dans le même ouvrage,
enlève de sa place Samosate, ma patrie, avec la citadelle et
les fortifications, et transporte le tout en Mésopotamie, pour
l’enfermer entre les deux fleuves» qui coulent de chaque côté
de son enceinte, et viennent presque baigner ses murs. Ne
serait-il pas plaisant, mon cher Philon, que je vinsse aujour-
d’hui me défendre auprès de toi d’être Parthe ou Mésopotamien,
peuples chez lesquels cet admirable écrivain m’a transféré en
colonie ?

25. Par Jupiter! on ne peut plus douter de ce que dit ce
même auteur au sujet de Sévérianus, puisqu’il affirme avec ser-
ment le tenir de la bouche d’un de ceux qui s’enfuirent du com-
bat. Sévérianus ne s’est point donné un coup d’épée, il n’a point

avalé de poison , il ne s’est pas pendu, il a inventé un genre de
mort beaucoup plus tragique et d’une audace saisissante. Il

l. c’est, en efl’et, le commencement du livre sur l’expédition du jeune Cyrus;

mais on doute que cet ouvrage soit de Xénophon. Voy. Vossius, flirt. gr.,
édition Westermann , p. 53, au mot Thermitogencs.
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avait de magnifiques coupes de cristal : résolu de mourir, il a
brisé 1e plus grand de ces vases, et s’est tué avec l’un des éclats,
dont il s’est coupé la gorge. Ainsi ce guerrier n’a trouvé ni
poignard, ni javelot pour se donner une mort noble et hé-

roïque. . °26. Ensuite, comme Thucydide a prononcé une sorte d’orai-
sou funèbre pour ceux qui étaient morts laipremière année de
la guerre du Péloponèse’, notre auteur s’est imaginé qu’il fallait

aussi faire celle de Sévérianus. Tous ces historiens, en eIIet,
entrent en lice avec Thucydide, qui ne peut mais des événements
arrivés en Arménie. Le voilà donc faisant à Sévérianus de belles
funérailles; puis un centurion, nommé Aphranius Silo, monte
sur la tombe , et ce rival de Périclès déclame tant et de si belles
choses, que je ne puis m’empêcher, au nom des Grâces, de
fondre en larmes à force de rire; surtout lorsque l’orateur
Aphranius, joignant, vers la fin de son discours, les pleurs aux
sanglots , rappelle d’un ton pathétique et les fameux soupers ,
et les réunions où l’on buvait si bien. Il couronne ensuite sa
harangue par un trépas digne d’Ajax ’. Il tire bravement son
épée , comme on devait l’attendre d’un Aphranius, et se tue sur
le tombeau à la vue de tout le monde; il méritait bien, j’en jure
par le dieu Mars, de mourir plus tôt, pour avoir fait un si beau
discours l « Alors, dit l’historien, tous les assistants furent sai-
sis d’admiration et exaltèrent la conduite d’Aphranius. n Pour
moi, je ne pus lui pardonner d’avoir parlé presque tout le
temps de plats et de ragoûts, et de s’être lamenté au souvenir
des gâteaux. Mais je lui reprochai surtout de n’avoir pas étram
glé, avant de mourir, l’historien , auteur de cette farce.

27. Je pourrais encore , mon cher ami, te faire l’énumération
d’un grand nombre d’historiens de la même espèce; mais je
n’en cite plus que quelques-uns, et je passe ensuite au secdnd
objet de mon traité , je veux dire le précepte suivant lesquels
on peut écrire l’histoire avec succès. Il y en a qui omettent ou
ne font quleffleurer les faits importants et dignes de mémoire ,
et qui, par ignorance , faute de goût, ou pour ne pas savoir
ce qu’il faut dire et ce qu’il faut taire, insistent sur des minn-
ties, les racontent avec la plus grande exactitude, et s’y appo-
santissent longuement. On dirait un homme qui, ne remar-
quant rien de la beauté si frappante du Jupiter olympien, ne

4. Voy. Thucydide, Il, chap. xxxrv-xxxn.
2. Voy. la fin de cette tragédie de Sophocle dans la traduction de M. muni,

et dans celle de T11. Guiard.
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sait ni la louer, ni la faire comprendre à ceux qui ne l’ont point
vue , tandis qu’il admire la forme régulière et le beau poli du
piédestal, la juste proportion de la base, et qu’il emploie tous.
ses soins à les décrire.

28. J’en ai donc entendu un qui racontait lestement, en
moins de sept lignes, la bataille qui se donna près d’Europus ,
et qui dépensait ensuite plus de vingt mesures d’eau l à faire
une digression froide et déplacée sur l’aventure d’un cavalier
maure, nommé Mausacas. Pressé par la soif, égaré dans les
montagnes , ce cavalier rencontre quelques paysans syriens qui
se préparaient à. prendre leur repas. D’abord, ils ont peur de
lui; mais, bientôt après , reconnaissant qu’il est de leurs amis,
ils lui donnent l’hospitalité et lui oil’rent à dîner. Ils luit disent
qu’un de leurs camarades a voyagédans le pays des Maures,
ou son frère était soldat. Delà d’interminables discours, des
narrations sans fin; comme quoi il a chassé dans la Mauritanie,
où il a vu paître, dans le même endroit, de nombreux trou-
peaux d’éléphants; comment il a failli être dévoré par un lion ,
et quels superbes poissons il a achetés à Césarée. Cet admirable
historien, sans s’inquiéter des massacres qui ont eu lieu au,»
près d’Europus, des rencontres, des armistices forcés, des
gardes et des contreegardes, s’absente jusqu’au soir, pour aller
voir à Césarée le Syrien Malchion achetant à bon marché des
scares magnifiques 1l; et, si la nuit ne l’eût surpris, il,y serait
sans doute demeuré à souper avec lui, les scares étant déjà
préparés. Il faut avouer que, si l’auteur ne se fût donné la peine
d’insérer ces détails dans. son histoire, nous aurions ignoré des
faits aussi importants , et c’eût été un grand dommage pour les
Romains, que le Maure Mausacas, pressé de la soif, n’eût pas
trouvé de quoi boire et fût revenu au camp sans dîner. Com-
bien de choses beaucoup plus nécessaires encore je passe exprès
sous silence! comme quoi une joueuse de flûte vint les trouver
du village voisin; comment ils se firent des présents récipro-
ques , le Maure ayant donné sa lance à Malohion, et Malcnion
une agrafe à Mausacas. Il y a encore bien des détails du même
genre sur la bataille d’Europus, mais ce sont la les plus sail-
lants. En vérité, l’en pourrait dire de ces historiens qu’ils ne
voient pas la rose, mais qu’ils considèrent attentivement les
épines placées près de la queue.

29. Un autre historien, mon cher Philon, personnage tout Î

4. Allusion à la clepsydre. l
2. Espèce de poisson de mer, saxatile, à nageoires épineuses.
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aussi ridicule , n’ayant jamais mis le pied hors de Corinthe et
n’ayant pas été jusqu’à Cenchréesl, loin d’avoir vu la Syrie et
l’Arménie , commence de la sorte , si j’ai bonne mémoire : a Les
yeux sont de plus sûrs témoins que les oreilles; j’écris donc ce
que j’ai vu, et non point ce que j’ai entendu dire. a Et il a si
bien vu ce qu’il raconte, qu’à l’occasion des dragons des Par-

thes, étendards qui, chez eux, guident les corps de troupes ,
chaque dragon , je crois , servant de guide à mille hommes , il
dit que ces dragons sont des serpents vivants d’une grosseur
monstrueuse, qui naissent en Perse, un peu au-dessus de l’Ibé-
rie. Quand on se met en marche, on les tient attachés à de
grandes piques et élevés en l’air, afin d’efi’rayer de loin les
ennemis; mais dans la mêlée même , quand on s’aborde, on les
détache et on les lance sur eux. c’est ainsi que beaucoup de Ro-
mains ont été dévorés, d’autres étouffés , broyés sous les nœuds

de ces dragons. Il a vu tout cela de près, quoique en sûreté,du
haut d’un arbre où il s’était placé en observation. Il a bien fait
de ne pas attaquer de front de pareilles bêtes; nous serions pri-
vés aujourd’hui d’un historien si admirable, qui lui-même a
fait durant cette guerre plusieurs exploits brillants et héroïques.
Il a , en effet , couru beaucoup de . dangers, et il a été blessé
auprès de Sur’, probablement dans un voyage de Cranium à
Lerne’. Et cependant il a lu tout cela aux Corinthiens , qui
savaient fort bien qu’il n’avait jamais vu de guerre, même en
peinture; aussi ne connaît-i1 ni les armes . ni les machines , ni
les évolutions d’armées , ni les ordres de bataille : il appelle
oblique la phalange droite, et dit marcher contre l’aile, au lieu de
marcher contre le front.

30. Un autre , vraiment digne de renom, raconte en cinq cents
lignes tout ce qui s’est fait depuis le commencement jusqu’à la
fin de cette guerre, soit en Arménie, soit en Syrie, soit en
Mésopotamie, sur le Tigre et en Médie, et, après cela, il se
vante d’avoir écrit une histoire. Cependant il met en tête de son
livre un titre presque aussi long que l’ouvrage lui-même : Récit
des emploits faits de nos jours par les Romains en Arménie , en Mé-
sopotamie et en Médie, par Antiochianus t, vainqueur une; jeun;

4. Bourgade située à une douzaine de kilomètres de Corinthe.
2. On trouve une ville de ce nom dans le Roman d’Alezandre; voy. notre

Essai sur la légende d’Alexandre le Gram], p. 497 et suivantes.
3. Fontaine voisine de Corinthe.
4. Vossius n’a pas mis ce nom dans ses Historiens grecs , édition Wester-

mann , p. 39L i
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sacrés d’Apollon. Il avait, je crois , dans sa jeunesse, remporté

le prix de la course. .31. J’en ai entendu un autre qui avait écrit une histoire en
forme de prédiction. Il annonce la captivité de Vologèse et la
mort d’Osroès,qui sera exposé aux lions, et par-dessus tout, ce
triomphe tant désiré. C’est ainsi qu’entraîné par son enthou-
siasme prophétique, il arrive aussitôt à la fin de son œuvre.
Mais ce n’est pas sans avoir fondé en Mésopotamie une ville ,
grande de toute grandeur et belle de toute beauté, et sans s’être
demandé comment il l’appellera, Nicée, Homone’eiou Irénéel z la

question reste indécise , et elle n’a pas encore de nom, cette
belle ville, pleine d’ailleurs de niaiserie et de stupidité histo-
rique. Il nous promet déjà de nous écrire tout ce qui doit se
passer dans les Indes et durant notre périple sur la mer Exté-
rieure : il ne s’en tient pas à la promesse; l’exorde de son Indi-
que est déjà composé, et la troisième légion, les Celtes , et une
petite partie des Maures, avec ,Cassius ’, ont déjà traversé l’In-
dus : ce qu’ils feront par la suite, comment ils soutiendront le
choc des éléphants , cîest ce que ce fameux historien nous écrira
bientôt de Musyris ou de chez les Oxydraques 5.

32. Voilà les inepties que l’ignorance fait débiter aux histo-
riens qui ne voient pas ce qui doit fixer leurs regards; et d’ail-
leurs, le verraient-ils, ils n’auraient pas le talent nécessaire pour
l’exprimer ; leur imagination leur fait inventer et arranger tout ce
que se permet, suivant le proverbe, une langue déréglée. Ils ch er-
chent à se donner du relief par le nombre et surtout par le titre
de leurs livres, et ces titres mêmes sont des chefs-d’œuvre de ridi-
cule. L’un prend celui-ci: Les victoires parthiques, tant de livres ;
et ensuite : la Parthide, livre premier, livre second, probablement
comme celui qui a écrit l’AtIhidc’. Un autre est encore plus
ingénieux: son ouvrage, que j’ai lu, a pour titre : Les Partho-
niciques de Démélrius de Sagulasse 5. Ce que j’ai dit est moins
pour tourner en ridicule et pour bafouer ces belles histoires,

4. Nicée, de Ntxocîog, la victorieuse; IÏOIIlOItée ou Irénée, fond-mm, cm.n

corda ou EZprjvn, paix. Cela fait songer au Gripus de Plante, songeant à fon-
der la ville de GI-ilzopalis. Voy. Plante, Rudens, acte 1V, scène u.

2. Lieutenant de Marc Aurèle.
3. Musyris, ville marchande de l’lnde. Voy. Pline l’Ancicn, Ilist. "HL, V1,

xxu. Les Oxydraques, peuples de l’Inde, contre lesquels combattit Alexandre.
Voy. Quinte Curce, 1V, chap. Iv et v.

4. L’duhide est d’un nommé Philochorus , fils de Cycnus d’Athènes; Voy.

Vossins , flirt. gr., édition Westermann, p. 4M.
6. Id., MIL, p. 426.

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN. - l 24
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que dans l’intention d’être utile: car quiconque saura éviter ces
sortes de défauts aura déjà acquis une bonne part du talent
nécessaire peur être bon historien, ou plutôt il lui manquera
bien peu, si ce principe de dialectique est vrai z Lorsque entre
deux choses il n’y a pas de milieu, le rejet de l’une entraîne
nécessairement l’admission de l’autre.

33. Or, 1a place, peut-on dire , est parfaitement nette; toutes
les épines , toutes les ronces qui la couvraient, sont coupées;
les décombres en ont disparu; ce qu’il y avait de raboteux dans
le terrain est maintenant uni; il ne reste donc plus qu’à y bâtir
un édifice, qui nous prouve que votre talent d’architecte ne con-
siste pas seulement à démolir les constructions des autres, mais
à en élever vous-même une si parfaite , que personne , y com-
pris Momus, n’y voie rien à reprendre l.

31:. Eh bien! je dis qu’un bon historien doit réunir en soi
deux qualités essentielles , une grande intelligence des affaires,
une netteté parfaite d’expression. L’une ne peut s’apprendre ,
c’est un don de la nature; l’autre peut s’acquérir par un exercice
constant, un travail suivi, un vif désir d’égaler les anciens.
Aucun art ne peut suppléer à ces deux qualités , et mes conseils
n’y sauraient ajouter rien. Ceux, en effet, que la nature n’a
pas créés intelligents et sagaces, mon livre ne promet pas de
les rendre tels. Autrement, ce serait un grand, un inappréciable
secret, que de pouvoir changer et transformer les objets au point
de convertir le plomb en or et l’étain en argent, de faire un
Titormus d’un Conan, un Milon d’un Léotrophide 9.

35. Mais où est donc l’utilité de cet art et de vos conseils?

4. Jeu de mots entre Mana; et pantouflai, cr. p. 88, note t.
2. a Milon , lier de sa force extrême. rencontrant un jour Titormus, pâtre

d’une haute stature , voulut connsllre quelle était la vigueur de cet homme.
Celui-ci lui dit qu’il n’était pas d’une grande force; mais étant descendu dans
la plaine d’Èvénus, et ayant ôté son habit, il prit une pierre énorme, la tira
d’abord à lui, ensuite la. repoussa, et fit cela deux ou trois fois; puis il l’en-
levs jusqu’à la hauteur de ses genoux ; enfin il la chargea sur ses épaules et la
ports environ l’espace de cinquante orgyes ou brasses, et la jeta à terre. Milan
put à peine ébranler cette roche. Titormus allant ensuite à son troupeau,
saisit par le pied un taureau furieux , qui fit tous ses cirons pour s’enfuir, et
ne le put pas; le pâtre, de l’autre main , en prit également un second par le
pied , et les tint tous les deux en respect. Milon, voyant cela, leva les yeux au
ciel et s’écria : a 0 Jupiter, cet homme,est-il donc un autre Hercule? n Baux on
Beau. Cf. Élien , Ilist. dm, X11, mm. Léotropliidc émit un méchant poële
athénien, d’une maigreur proverbiale. Voy. Athénée , Xll, un; Aristophane,
Oiseaux, v. 4406, et la traduction de M. Artsud , p. 304.
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Leur objet n’est pas de créer ce qui doit être, mais d’apprendre
à s’en servir comme il convient. C’est comme si Iccus, Hérodi-
eus, Théon l, ou tout autre maître de palestre, prenait avec lui
Perdiccas, non pas celui qui fut amoureux de sa belle-mère et
qui fut miné par cette passion , puisque cette histoire est celle
d’Antiochus, fils de Séleucus, éperdument épris de la célèbre
Stratonice 3, j’entends le Perdiccas que tu connais, et s’il ne
voulait pas s’engager à faire de lui un vainqueur olympique ,
un rival de Théogène de Thrace ou de Polydamas de Scotussa,
mais seulement à fortifier un sujet qui, de sa nature , serait
capable des exercices de la gymnastique et de l’améliorer au
moyen de leur ’art. Loin de nous donc toute promesse préten-
tieuse, lorsque nous disons que nous avons trouvé un art qui
peut s’appliquer à un objet si grand, si difficile; car nous ne
nous vantons pas de prendre n’importe quel homme et d’en faire
un historien: nous voulons montrer à un auteur, naturellement
intelligent et exercé à bien écrire, quelques routes droites, qui,
s’offrant à lui, le conduiront, s’il y entre , plus vite et plus faci-
lement au but qu’il s’est proposé.

36. On ne saurait dire, toutefois, qu’un homme intelligent
n’ait besoin ni d’art, ni de leçons pour les choses qu’il ignore;
autrement il jouerait de la cithare ou de la flûte, sans l’avoir ja-
mais appris, et il saurait tout. Or, sans apprendre, il est im-
possible de rien faire, tandis qu’avec le secours d’un maître, on
peut tout apprendre aisément et s’y perfectionner.

37. Qu’on me donne donc un élève tel que je le demande,
prompt à concevoir et habile à s’exprimer, d’une vue péné-
trante , capable de diriger les affaires, si on les lui confie, ayant
l’esprit militaire, mais avec la science civile, et sachant par ex-
périence ce que c’est que conduire une armée; je veux, par Ju-
piter! qu’il ait été dans les camps, qu’il ait vu les évolutions et

les mouvements des troupes, qu’il connaisse les armes et les
machines de guerre, ce que c’est qu’une aile, un front, des ba-
taillons , des escadrons, comment ils se forment, ce qu’on en-
tend par charge, par volte; en un mot, je ne veux pas d’un
homme qui ne soit jamais sorti de chez lui et qui s’en rapporte
au témoignage des autres.

38. Mais il faut, avant tout, que l’historien soit libre dans ses
opinions, qu’il ne craigne personne , qu’il n’espère rien. Autre-

I. Tout ce passage est fort tourmenté dans les difiérents textes: nous l’avons

rendu le plus clairement que nous avons pu.
2. Cf. De la dans syrienne, 27 et 28.
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ment, il ressemblerait à ces juges corrompus qui, pour un sa-
laire, prononcent des arrêts dictés par la faveur ou la haine.
Qu’il ne s’embarrasse pas de ce que Philippe a eu l’œil crevé par
Aster, archer d’Amphipolis, sous les murs d’Olynthe, mais qu’il
nous le montre borgne comme il était l. Il ne doit pas s’atten-
drir s’il représente au vif Alexandre tuant cruellement Clitus à
l’issue d’un festin *. Il n’aura pas peur de dire que Cléon *, ce
souverain des assemblées, ce maître absolu de la tribune, était
un homme dangereux et forcené. Il ne redoutera pas la républi-
que entière d’Athènes, s’il raconte les désastres de Sicile, la
captivité de Démosthène, la mort de Nicias, comment les sol-
dats eurent soif, comment ils se mirent à boire , comment, en
buvant, une foule d’entre eux furent taillés en pièces’. En effet,
il doit croire, ce qui est juste, que nul homme sensé ne lui re-
prochera de raconter, telle qu’elle a eu lieu, une entreprise mal-
heureuse ou mal concertée. L’historien n’est pas poète; il est
narrateur , et, lorsque les. Athéniens sont vaincus dans un
combat naval, ce n’est pas lui qui coule les vaisseaux; s’ils
prennent la fuite, ce n’est pas lui qui les poursuit. Tout au plus
lui reprocherait-on de n’avoir pas fait de vœux , l’occasion s’en
étant oil’erte. Cependant, s’il était permis à l’historien de taire
les événements malheureux ou de les corriger à son gré, il eût
été facile à Thucydide de renverser d’un trait de plume la forti-
fication des Epipoles, de couler la galère d’Hermocrate , et de
transpercer l’infâme Gylippe au moment où il interceptait les
passages et coupait les communications; enfin, il pouvait jeter
les Syracusains dans les carrières et faire voyager les Athéniens
autour de la Sicile et de l’Italie, pour réaliser les espérances
d’Alcibiade 5. Mais je ne crois pas que Clotho puisse dévider de
nouveau le passé, ni qu’Atropos en reprenne le fil.

39. L’unique devoir de l’historien, c’est de dire ce qui s’est
fait. Mais il ne le pourra pas, s’il a peur d’Artaxercès, dont il
est le médecin”; s’il attend une robe de pourpre, un collier d’or,

4. Diodore de Sicile , livre Vil, dit que cet accident arriva à Philippe , au
siège de Mélhone. Lucien semble, dans ce passage, faire allusion à la flatterie
d’Apelle, qui, ne voulant pas reproduire. la dillormité d’Antigone, qui était
borgne, l’avait peint de profil. Cf. Quintilien, Il, mi.

2. Voy. Quinte Cul-ce, VlIl, chap. r et suivants.
-3. Voy. les Chevaliers d’Al’lSlOpllalle, trad. de M. Artaud.

4. Voy. Thucydide , V1], chap. Lxxxu et suivants.
5. 111.,1bi41.

6. Allusion à Ctésias de Guide. Voy. Vossius, IlisI. gr., édition Wester-
mann, p. 5l, 423.
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un cheval de Nisée’ pour le salaire des éloges prodigués dans
son histoire. Ce n’est point ainsi qu’agira Xénophon, l’historien
impartial, ni Thucydide; mais s’il a des inimitiés particulières,
il les oubliera pour ne songer qu’à la république; il mettra l’in-
térêt de la vérité au-dessus de la haine, et il ne pardonnera pas
une faute même à l’amitié. Tel est, je le répète, l’unique devoir
de l’historien : ne sacrifier qu’à la vérité, quand ou se mêle
d’écrire l’histoire, et négliger tout le reste; en un mot, la seule
règle, l’exacte mesure, c’est de n’avoir pas égard seulement à

ceux qui l’entendent, mais à ceux qui, plus tard, liront ses

écrits. v ’1:0. Si, au contraire, il fait la cour au présent, on aura raison
de le mettre au rang de ces flatteurs pour lesquels l’histoire a
depuis longtemps autant d’aversion que la gymnastique pour
les parures. On cite cette parole d’Alexandre’: a J’aurais du
plaisir, Onésicrite, à revivre quelque temps après ma mort,
pour entendre ce que les hommes d’alors diront en lisant nos
exploits. S’ils les louent et les exaltent en ce moment, n’en sois
pas surpris; chacun d’eux espère s’attirer mon amitié avec le
bel appât des louanges. D Quoique Homère ait raconté bien des
fables au sujet d’Achille, bien des gens sont disposés àle croire,
convaincus de la véracité du poëte par cette preuve évidente,
c’est qu’il n’a pas chanté un personnage vivant. Ils ne voient
pas, en effet, quel intérêt il avait à mentir.

L11. Ainsi l’historien doit être exempt de crainte , incorrup-
tible, indépendant, ami de la franchise et de la vérité, appelant,
comme dit le Comique, figue une figue, barque une barque; ne
donnant rien à la haine, ni à l’amitié, n’épargnant personne
par pitié, par honte ou par respect, juge impartial, bienveillant
pour tous, n’accordant à chacun que ce qui lui est du, étranger
dans ses ouvrages , sans pays, sans lois, sans prince, ne s’in-
quiétant pas de ce que dira tel ou tel, mais racontant ce qui I
s’est fait.

A2. Thucydide eut donc raison d’ériger ce précepte en loi, et
de distinguer une bonne et une mauvaise manière d’écrire l’his-
toire, lorsqu’il vit l’admiration pour Hérodote aller au point de

4. Le plus beau de tous les chevaux, la monture des souverains. Voy.
Oppien, De la chasse, v. 3m et suivants. Nisée était une ville de la Partliiènc,

aujourd’hui Mira. .2. Noy. Sur Onésicrite , Robert Geier, ouvrage cité , p. 74-4 08; Vessius ,
ouvrage cité, p. 94, "a, et notre Essai sur la légende d’Akæandre le and,

p. 2! . *
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donner le nom d’une muse à chacun de ses livres. Il dit’, en
en effet, que son ouvrage est un monument éternel, et non pas
une pièce écrite pour le moment; qu’il ne recherche rien qui soit
fabuleux, mais qu’il veut laisser à la postérité le récit d’événe-

ments véritables. De la il conclut que l’utilité doit être le but
que se propose tout homme sensé en écrivant l’histoire, afin
que si, par la suite, il arrive des événements semblables, on
voie, en jetant les yeux sur ce qui a été écrit, ce qu’il est utile
de faire.

143. L’historien qui a cette manière de voir est mon homme.
Quant au style, à la force de l’expression, on n’y doit trouver ni
véhémence, ni rudesse, ni continuité de périodes. ni série cap-
tieuse d’arguments, ni aucun de ces artifices de rhétorique dont
la séduction ne convient pas à l’histoire; il faut l’écrire. d’un

style rassis et paisible. Le sens doit être serré. plein de choses ;
la diction nette, appropriée aux affaires, éclairant parfaitement
les faits.

litt. Car, ainsi que nous avons établi que les qualités d’esprit
de l’historien sont la franchise et la véracité, de même le pre-
mier, le seul but de son style. doit être d’exposer clairement
les faits, de les présenter sous leur jour le plus lumineux, Sans
réticences, sans mots hors d’usage , sans aucune de ces expres-
sions qui sentent la place publique et’la taverne, mais en termes
qui soient compris du vulgaire et loués par les habiles. Je per-
mets l’ornement des figures, mais sans enflure ni recherche;
autrement, son style ressemblerait à des mets trop relevés
d’assaisonnements.

se. Que la pensée de l’historien participe quelquefois. de la
, poésie , qu’elle se rapproche de ce que celle-ci a de magnifique

et d’élevé, surtout lorsqu’il se trouve engagé dans les descrip-
tions d’armées rangées en bataille, de combats sur terre ou sur
mer. Il faut alors qu’un souffle poétique enfle les voiles de son
navire, et le fasse glisser à la surface des flots : seulement, son
style ne doit pas quitter la terre; il peut s’élever à la beauté et
à la grandeur du sujet, et l’égaler autant qu’il est permis, mais
sans sortir de son caractère, sans se jeter dans un enthousiasme
hors de saison; il courrait alors grand risque de perdre la raison
et d’être emporté jusqu’à la fureur poétique des Corybantes. Pour

éviter ce danger, il faut obéir au frein, il faut savoir être sobre.
et se rappeler que la fougue est aussi bien la maladie du style

l. Livre l, xxn; Il, vam; Yl], Lvi. Lucien ne cite pas Thucydide textuel-
lement; il se contente du sens en général.
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que celle des chevaux. Ilvaudra donc mieux que l’expression
suive à pied la pensée à cheval et se tienne à la selle, que d’être
laissée en arrière dans la rapidité de la course.

L16. Il faut encore, dans l’arrangement des mots, user de tem-
pérament et garder un juste milieu : ils ne doivent être ni trop
éloignés, ni trop séparés les uns des autres; cela est rude , et
cependant il ne les faut pas lier ensemble sans harmonie, comme
fait le vulgaire z l’un est un défaut, l’autre est désagréable à l’au-

ditoire.
47. Les faits ne doivent pas, non plus, être cousus au hasard,

mais soumis à un examen laborieux et souvent pénible, à une
critique sévère -. l’auteur les aura vus, il en aura été le témoin;
sinon, il ne se fiera qu’à. des gens qui racontent avec une fidé-
lité incorruptible, et que l’on ne saurait soupçonner d’ajouter
ou de retrancher rien aux événements, par faveur ou par haine.
Pour cela, l’auteur doit avoir un discernement juste, et n’ad-
mettre dans son récit que les faits les plus probables.

48. Quand ils les aura tous rassemblés , ou du moins en
grande partie, qu’il en fasse premièrement un mémoire, qu’il
en compose un corps d’abord informe et sans proportions, puis
qu’il y mette de l’ordre, de la beauté, avec le coloris du style,
l’éclat des figures, l’harmonie du langage.

49. En un mot, il doit ressembler au Jupiter homérique, qui
tantôt jette les yeux sur le pays des Thraces aux rapides cour-
siers, tantôt sur celui des Mysiens*. De même, l’historien doit
considérer à part soi la marche des Romains , qu’il nous expo-
sera telle qu’il la voit du point élevé ou il s’est placé; tantôt
celle des Perses, et ensuite les mouvements des deux peuples,
s’ils en viennent aux mains. Il ne doit pas, dans une armée
rangée en bataille, fixer ses regards sur une seule partie, sur
un seul cavalier, sur un seul fantassin, à moins que ce ne soit
un Brasidas qui s’élance sur le rivage, un Démosthène qui re-
pousse une descente des ennemis ’ : en effet, il doit voir, avant
tout, les généraux. Dès qu’ils donnent un ordre , il doit l’en-
tendre, et savoir comment , dans quelle intention, pour quelle
raison ils l’ont donné. Quand la mêlée s’engage, il faut que la
vue soit toute d’ensemble, et que l’historien, tenant la balance,
pèse les événements, poursuive avec les vainqueurs et fuie avec
les vaincus.

50. Tout cela cependant doit être fait avec mesure: qu’il

4. Iliade, xni, v. 4.
2. Thucydide , livre 1V, x1, m.
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évite la satiété, la maladresse, tout ce qui sent le jeune homme;
qu’il se tire lestement de son récit, et, quand il a fixé les faits à
un point convenable , qu’il passe à d’autres qui pressent; puis,
une fois délivré de ceux-ci, qu’il revienne aux premiers, des
qu’ils le rappellent; enfin, qu’il fasse marcher tout avec rapidité,
qu’il s’avance du même pas que le temps; qu’il vole d’Arménie

en Médie, et que d’un seul mouvement d’aile il se porte en
Ibérie, en Italie, pour ne laisser aucun fait le gagner de vitesse.

51. Mais surtout qu’il rende son jugement semblable à un
miroir , brillant, sans tache, et d’un centre parfait. Qu’il repro-
duise la forme des faits, tels qu’il les a réfléchis, sans les ren-
verser, sans leur prêter des couleurs ou des figures étrangères.
L’historien, en effet, ne compose pas comme un rhéteur; il a
devant lui le fond de son discours et il n’a qu’à l’exprimer, puis-
que ce sont des faits accomplis; son devoir est de les mettre en
ordre et de les raconter; par conséquent, il n’a point à chercher
ce qu’il doit dire, mais comment il doit l’énoncer. En somme, il
faut croire qu’un historien ressemble à Phidias, à Praxitèle , à
Alcamène, ou à quelque autre de ces artistes. Aucun d’eux n’a
fabriqué l’or, l’argent, l’ivoire ou les autres matières dont ils se

sont servis; ils les avaient sous la main; elles leur venaient
d’Élée, d’Athénes ou d’Argos; ils ne leur ont donné que la
forme : ils ont scié l’ivoire, l’ont poli, collé, ajusté et rehaussé
d’or. Ce fut un effet de leur art de disposer la matière comme il
convenait; c’est aussi le travail de l’historien de donner aux faits
une belle ordonnance, et de les produire sous leur jour le plus
brillant. Alors , quand celui qui les entend s’imagine les avoir
vus , et fait ensuite l’éloge de l’ouvrage, on peut dire qu’il est de
main de maître , et qu’il mérite la louange accordée au Phidias
de l’histoire.

52. Quand tous les matériaux ont été recueillis, l’historien
peut commencer sur-le-cham p sa narration, sans la faire précéder
d’un exorde, surtout si la nature des faits n’exige pas les éclair-
cissements d’un préambule. Alors la force même du récit tien-
dra lieu de préliminaire, en éclairant tout d’abord ce qui doit

être dit. ’53. Cependant, si l’on débute par un exorde, on ne le fera
porter que sur deux points, et non pas sur trois comme les rhé-
teurs. On laissera de côté ce qui a rapport à la bienveillance,
et l’on se conciliera seulement l’attention et la docilité de l’au-
ditoire. Or, les auditeurs seront attentifs, s’ils s’aperçoivent

’ qu’on leur parle de faits importants , nécessaires, intéressants,
utiles. Le moyen de rendre ce qui doit suivre clair et facile à
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concevoir, c’est de commencer par exposer les causes et une vue

sommaire des événements. .
54. Tels sont les exordes qu’ont employés les meilleurs histo-

riens. Hérodote dit l qu’il ne veut pas que l’oubli anéantisse des
événements aussi grands, aussi admirables, c’est-à-dire les vic-
toires des Grecs et les défaites des Perses. Thucydide’ pense
que cette guerre du Péloponèse sera plus grande, plus digne de
mémoire et plus importante que celles qui l’ont précédée. Elle a
été signalée, en effet, par de terribles désastres.

55. Après un exorde, long ou bref, proportionné aux événe-
ments , il faut que la transition qui passe aux faits mêmes soit
ménagée et conduite avec art; et tout le reste du corps histori-
que n’étant plus qu’un long récit, il doit être orné de toutes les
qualités propres à la narration, marcher d’un pas régulier, par-
tout uniforme et semblable à lui-même, sans saillies et sans ca-
vités. Qu’on voie s’épanouir dans la diction une clarté produite,
ainsi que je l’ai dit, par l’étroite union des faits. Cette liaison
rendra tout le reste parfait, achevé; un passage bien tourné en
amènera un autre qui s’y joindra, comme l’anneau à la chaîne, de
manière à n’en être plus séparé. Cette cohérence empêchera qu’il

n’y ait plusieurs récits juxtaposés : le premier se rattachera au
second, non-seulement par le voisinage , mais par la continuité
et le mélange complet de leurs points de rapport.

56. La brièveté est utile partout, et notamment quand on a
beaucoup à dire; mais elle doit moins consister dans les mots
et dans les expressions que dans les faits. Je dis toutefois que,
s’il faut simplement effleurer les faits qui manquent d’intérêt et
de valeur, on doit insister sur ceux qui ont de l’importance;
néanmoins, il y en a beaucoup qu’on peut omettre. En effet, si,
pour traiter vos amis, vous avez fait préparer un festin, vous
n’irez pas, au milieu des gâteaux, des volailles, des plats choisis,
des sangliers, des lièvres, des ventres de truies, servir une sar-
dine, un plat de purée ou tout autre ragoût; vous négligerez

cette nourriture commune. -57. Il faut encore être d’une grande sobriété dans les desorip-
tions de montagnes, de fortifications et de fleuves, de peur de
paraître se plaire à un vain étalage de mots, et faire ses propres
affaires sans songer àl’histoire; mais il faut toucher légèrement
ces détails, pour l’utilité ou la clarté du récit, puis passer vite,
pour échapper à cette glu et à ces amorces. Ainsi fait le grand Ho-
mère: tout poëte qu’il est, il glisse sur Tantale, Ixion, Tityus et

l. Hérodote, I, r. - 2. Thucydide, l, r.
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les autres’ ; mais si Parthénius, Euphorion ou Callimaque’ avaient
traité ce sujet, combien crois-tu qu’il eût fallu de vers pour
amener l’eau jusqu’aux lèvres de’Tantale; combien pour mettre
en mouvement la roue d’lxion? Thucydide, avec bien plus de
goût, emploie rarement le genre descriptif: vois comme il va
droit au but , soit qu’il donne l’explication d’une machine, soit
qu’il entre dans les détails, utiles et nécessaires , de la disposi-
tion d’un siégé, soit qu’il décrive la forme des Epipoles ou le
port de Syracuse. Sa description de la peste paraît longue; mais,
si tu songes aux faits, tu verras qu’il ne cesse pas d’aller vite,
et que sa course est à peine retardée par les circonstances nom-
breuses qui la retiennent.

58. Si quelquefois on est obligé de faire parler des person-
nages, il faut qu’ils tiennent des discours appropriés à leur
caractère et aux événements, et que d’ailleurs ils s’expriment
avec la plus grande clarté : du reste, il vous est permis, en ce
ces, de montrer votre talent dans l’art de bien dire, et de dé-
ployer votre éloquence. ’

59. Les éloges et les blâmes doivent être modérés, circon-
spects, exempts de calomnie et de flatterie, courts et placés à
propos. Autrement ils seraient injustes, et’ vous mériteriez le
reproche fait à Théopompe, qui, par un penchant particulier
à la haine, fait le procès à presque tous ceux dont il parle : à
cet égard même il passe tellement les bornes, qu’il semble plutôt
un accusateur qu’un historien”.

60. Si dans le cours du récit il s’offraitquelquetrait fabuleux.
on peut le rapporter, mais sans y croire z on doit l’abandonner
aujugement du lecteur, qui pourra décider à son gré. Pour toi.
tu n’as rien à craindre, et tu n’es forcé à te prononcer ni. dans
un sens ni dans l’autre.

61. En résumé n’oublie pas, et je me plais à le répéter, que
tu ne dois point écrire en vue du moment présent, pour être
loué, honoré de tes contemporains; fixe, au contraire, tes re-
gards. sur les siècles à venir’; écris pour la postérité; demande-

4. Odyssée, XI, v. 575 et suivants.
2. Partliénius de Nicée, auteur d’un pelit roman grec inlilulée : Les affam-

tilla: amoureuses, vivait vers l’an ou! de la fondation de Rome, 73 avant
Jésusschrisl. Sur Euphorion et Callimaque, voy. A. Pierron, Hier. de la au. glu,
p. 404 et 388.

a. sur Théopompe, voy. Vossius , p. 40, et RobertGeier, p. x.
4. Voy. Longin, chap. xm et x1v, cl cf. une hello page de M, Egger, 11m.

de la critique elle: les Grecs, p. 292. Voy. aussi les annotations de M. Louis
Vauclicr, p. 488 de sa traduction du Truite du Sublime.
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lui le prix de tes travaux, et fais-1a dire de toi : r C’était un
homme indépendant, plein de franchise, ennemi de la flatterie,
de la servilité; la vérité chez lui brille de tontes parts. » Qui-
conque ades sentiments élevés doit placer ces suffrages au-dessus
des espérances si passagères du temps présent.

62. Vois ce qu’a fait un certain architecte de Guide! Il avait
construit la tour de Pharos, ce rare et merveilleux édifice, du
haut duquel un feu éclairait au loin les navigateurs, pour les
empêcher d’aller se jeter sur les brisants de la côte difficile et
impraticable de Parétonium. Après avoir achevé son ouvrage,
il y grava son nom fort avant dans la pierre, et le recouvrit
d’un enduit de plâtre, sur lequel il écrivit le nom du roi qui
régnait alors. Il avait prévu ce qui devait arriver. Au bout de
quelques années le plâtre tombait avec les lettres qu’il portait,
et l’on découvrit cette inscription : t Sostrate de Cnide, fils de
Dexiphane, aux dieux sauveurs, pour ceux qui sont battus des
flots. p Ainsi cet architecte n’a pas eu en vue le moment présent,
le court instant de la vie, mais l’heure actuelle et les années à
venir, tant que la tour serait debout et que subsisterait l’œuvre
de son talent.

63. Voilà comment il faut écrire l’histoire. Ilvaut mieux, pre-
nant la vérité pour guide, attendre sa récompense de la postérité
’que nous livrer à la flatterie pour plaire à nos contemporains.
Telle est la règle, tel est le fil à plomb d’une histoire bien
écrite: si l’on s’y conforme, rien de mieux, et je n’aurai point
travaillé en vain; s’il en est autrement, j’aurai roulé .mon ton-
neau dans le Cranium ’.

l. a Bien que cet opuscule de Lucien soit le premier traité en forme que
nous rencontrions sur cette matière dans l’antiquité, il n’est pas un seul
de ses préceptes qu’on ne retrouve plus ou moins explicilcment chez les
historiens et les rhéteurs ses devanciers; mais Lucien a su rajeunir ces pré-
ceptes; il aeu d’ailleurs l’heurCUSc fortune de rencontrer sur son chemin une
école de sols narrateurs, dont les ridicules ouvrages prêtaient merveilleuse-
ment à la satire , et il en a profité. Mais, là même, on peut mesurer ce que
vaut la verve ingénieuse de Lucien en le comparant à Polybe. Dans son
douzième livre, Polybe fait la critique de Timée, l’un de ses confrères, aussi
durement sans doute que Lucien gourmande les historiens de la guerre contre
les Parthcs 1 on ne lit plus Polybe que pour s’instruire; le peut livre de
Lucien n’inslruit pas seulement, c’est encore un chef-(l’œuvre de plaisanterie
élégante et fine, qui charme tous les liommES de goût. a E. EGGER, De la
critique chez les Grecs, p. 282.
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XXVI .
HISTOIRE VÉRITABLE.

LIVRE PREMIER .

l. Les athletes et ceux qui s’exercent le corps ne se préoc-
cupent pas exclusivement d’entretenir leurs forces naturelles,
ils ne songent pas toujours aux travaux du gymnase; mais ils
ont leurs heures de relâche, et ils regardent ce repos comme
une très-bonne part de leurs exercices. Je crois qu’à leur exem-
ple il convient aux hommes qui s’appliquent à l’étude des let-
tres, de donner quelque relâche à leur esprit, après de longues
heures consacrées à des lectures sérieuses, et de le rendre par
là plus vif à reprendre ses travaux.

2. Toutefois, ce repos ne leur sera profitable que s’ils s’ap-

t. Voir, pour cet opuscule, la préface mise par P. L. Courier, en tète de
sa traduction de la Luciade. Pour le côté traditionnel de cette piquante fan-
taisie de Lucien, on peut lire le Speculum de Vincent de Beauvais, livre 1V;
le Reductorium morale Bibliorum de Berchorius ou Berthorius , liber carreau-
per C. W ., ciuem Argentinensem, H74 ; les Tradition: tératologiques de Berger
de Xivrey ; le Mande enchanté de Ferdinand Denis; notre Essai sur la légende
d’Aleæandre le Grand, au chapitre intitulé Merveilles du désert, p. t 49 et sui-
vantes. Harder apprécie le côté sérieux de ces légendes dans ses Idées sur l’hu-

manité, t. Il, p. 5t2 et suivantes de la traduction d’Edgar Quinet. Voy. aussi
G. Cuvier, Discours sur le: révolution: du globe, p. 407 et suivantes de l’édition
Didot. Quant aux ouvrages imités de celui de Lucien, ou qui doivent en étr
rapprochés , nous citerons particulièrement Rabelais, Pantagruel ,- Cyrano de
Bergerac, Voyage dans la lune ,- Campanella, Cite du soleil; Thomas Morue,
Utopie; Swift, Voyages de Cultiver; Holherg, Voyage souterrain de Nid Klim.
La meilleure édition de ce. dernier ouvrage a pour titre intégral z Nicolai
Klimii Il" sublerraneum, novam telluris theoriam ne historiant quintæ mo-
narchiæ adhuc nobis incognitæ exhibera e bibliolhem B. Abelinl; edit. quarta
nuclior et emendatior. Hafniæ et Lipsiæ, snmptibus Frid. Christian Pelt, 4766.
Elle est fort rare. 11 serait à souhaiter qu’on fit une bonne traduction franc
çaise de ce livre ingénieux.

t
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pliquent àlire des œuvres qui ne les charment pas uniquement
par un tour spirituel et une agréable simplicité, mais où l’on
trouve la science jointe à l’imagination, comme on les rencon-
trera, je l’espère, dans ce livre. En effet, ce n’est’pas seulement
par la singularité du sujet ni par l’agrément de l’idée qu’il
devra plaire, ni même parce que nous y avons répandu des fic-
tions sous une apparence de probabilité et de vraisemblance;
mais parce que chaque trait de l’histoire fait allusion d’une ma-
nière comique à quelques-uns des anciens poètes, historiens ou
philosophes, qui ont écrit des récits extraordinaires et fabu-
leux. J’aurais pu vous citer leurs noms, si vous ne deviez pas
facilement les reconnaître à la lecture. ’

3. Ctésias de Cnide, fils de Ctésiochus, a écrit sur les Indiens
et sur leur pays des choses qu’il n’a ni vues ni entendues de la
bouche de personne ’. Jambule a raconté des faits incroyables
sur tout ce qui se rencontre dans l’Océan 2; il estévident pour
tous que cette œuvre n’est qu’une fiction, c’est cependant une
composition qui ne manque pas de charmes. Beaucoup d’autres
encore ont choisi de semblables sujets : ils racontent, comme
des faits personnels, soit des aventures, soit des voyages, ou
ils font la description d’animaux énormes, d’hommes pleins
de cruauté ou vivant d’une façon étrange. L’auteur et le maître
de toutes ces impertinences est l’Ulysse d’Homère. qui raconte
chez Alcinoüs l’histoire de l’esclavage des vents, d’hommes qui
n’ont qu’un œil, qui vivent de chair crue, et dont les mœurs
sont tout a fait sauvages; puis viennent les monstres à plu-
sieurs têtes, la métamorphose des compagnons d’Ulysse opé-
rée au moyen de certains philtres, et mille autres merveilles
qu’il débite aux bons Phéaciens 3.

il. Pourtant, quand j’ai lu ces différents auteurs, je ne leur ai
pas fait un trop grand crime de leurs mensonges, surtout en
voyant que c’était une habitude familière même à ceux qui font

’ profession de philosophie; et ce qui m’a toujours étonné, c’est
. qu’ils se soient imaginé qu’en écrivant des fictions , la fausseté

de leurs récits échapperait aux lecteurs. Moi-même, cependant,
entraîné par le désir délaisser un nom à la postérité, et ne

t. Voy. les Fragments de Ctésias, dans l’édition d’Hérodote de Didot, p. ’79

et suivantes. Cl’. Vossius, Historiens glu, édition Westermanu, p. 54 et sui-
vantes; Tzetzès, Chiliades, V11, 244, v. 644; Aulu-Gellc, Nuits attiques,
11’, 1v. ’

2. Sur Jamliule, consultez Vossius, p. 4.57.
3. Voy. l’odyssée, à partir du chant 1X
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voulant pas être le seul qui n’usât pas de la liberté de feindre, j’ai
résolu, n’ayant rien de vrai à raconter, vu qu’il ne m’est arrivé

aucune aventure digne d’intérêt, de me rabattre sur un men-
songe beaucoup plus raisonnable que ceux des autres. Car
n’y aurait-il dans mon livre, pour toute vérité. que l’aveu de
mon mensonge, il me semble que j’échapperais au reproche
adressé par moi aux autres narrateurs, en convenant que je ne
dis pas un seul mot de vrai. Je vais donc raconter des faits que
je n’ai pas vus, des aventures qui ne me sont pas arrivées et
que je ne tiens de personne; j’y ajoute des choses qui n’existent
nullement, et qui ne peuvent pas être z il faut donc que les lec-
teurs n’en croient absolument rien. ’

5. Parti un jour des colonnes d’llercule, et porté vers l’Océan
occidental, je fus poussé au large par un vent favorable. La
cause et l’intention de mon voyage étaient une vaine curiosité
et le désir de voir du nouveau : je voulais, en outre, savoir
quelle est la limite de l’Océan, quels sont les hommes qui en
habitent le rivage opposé. Dans ce dessein, j’embarquai de nom-
breuses provisions de bouche et une quantité d’eau suffisante;
je m’associai cinquantejeunes gens de mon âge, ayant le même
projet que moi : je m’étais muni d’un grand nombre d’armes,
j’avais engagé, par une forte somme, un pilote à nous servir
de guide, et j’avais fait appareiller notre navire, qui était un
vaisseau marchand, de manière à résister à une longue et vio-
lente traversée.

6. Pendant un jour et une nuit, nous eûmes un bon vent, qui
nous laissa en vue de la terre, sans nous emporter trop au
large. Mais le lendemain, au lever du soleil, la brise devint
plus forte, les flots grossirent, l’obscurité nous enveloppa, et
il ne fut plus possible d’amener les voiles. Forcés de céder et
de nous abandonner aux vents , nous fûmes battus par la tem-
pête durant soixante-dix-neuf jours; mais le quatre-vingtième,
au lever du soleil, nous aperçûmes, à une petite distance, une
île élevée, couverte d’arbres, et contre laquelle les flots allaient
doucement se briser. Nous nous dirigeons vers le rivage,
nous débarquons, et, comme il arrive à des gens qui vien-
nent d’être violemment éprouvés, nous nous étendons pendant
longtemps sur la terre. Enfin nous nous levons; nous en choi-
sissons trente d’entre nous pour garder le navire, et je prends
les vingt autres avec.moi pour aller faire une reconnaissance

dans l’île. .7. Parvenus, au travers de la foret, à la distance d’environ
trois stades de la mer, nous voyons une colonne d’airainpor-



                                                                     

HISTOIRE VÉRITABLE. 383
, tant une inscription en caractères grecs difficiles à lire, à demi

effacés et disant z a J usque-là sont venus Hercule et Bacchus’. a
Près de la, sur une roche, était l’empreinte de deux pieds, l’une
d’un arpent, l’autre plus petite: je jugeai que la petite était celle
du pied de Bacchus, et l’autre d’Hercule ’. Nous adorons ces
deux demi-dieux et nous poursuivons. A peine avons-nous fait
quelques pas, que nous rencontrons, un fleuve qui roulait une
sorte de vin semblable à celui de Chio : le courant était large.
profond et navigable en plusieurs endroits. Nous nous sentons
beaucoup plus disposés à croire à l’inscription de la colonne, en
voyant ces signes manifestes du voyage de Bacchus. L’idée
m’étant venue de savoir d’où partait ce fleuve, j’en remonte le
courant, et je ne trouve aucune source, mais de nombreuses et
grandes vignes pleines de raisins. Du pied de chacune d’elles
coulait goutte à goutte un vin limpide, qui.servait de source àla
rivière. On y voyait beaucoup de poissons, qui avaient la cou-
leur et le goût du vin; nous en péchons quelques-uns, que nous
mangeons et qui bous enivrent; or, en les ouvrant, nous les
trouvons pleins de lie; aussi nous prîmes plus tard la précau-
tion de mêler des poissons d’eau douce à cette sorte de mets,
afin d’en corriger la force.

8. Après avoir traversé le fleuve à un endroit guéable, nous
trouvons une espèce de vignes tout à fait merveilleuses : le
tronc, dans sa partie voisine de la terre, était épais et élancé ;
de sa partie supérieure sortaient des femmes, dont le corps, à
partir de la ceinture, était d’une beauté parfaite, telles que l’on
nous représente Daphné, changée en laurier, au moment ou
Apollon va l’atteindre. A l’extrémité de leurs doigts poussaient
des branches chargées de grappes ; leurs tètes, au lieu de che-
veux, étaient couvertes de boucles, qui formaient les pampres et
les raisins. Nous nousapprochons; elles nous saluent, nous ten-
dent la main, nous adressent la parole, les unes en langue ly-
dienne, les autres en indien, presque toutes en grec, et nous
donnent des baisers sur la bouche; mais ceux qui les reçoi-
vent deviennent aussitôt ivres et insensés. Cependant elles ne
nous permirent pas de cueillir de leurs fruits, et, si quelqu’un
en arrachait, elles jetaient des cris de douleur. Quelques-unes
nous invitaient à une étreinte amoureuse; mais deux de nos

l. Voy. notre Essai sur la légende d’Alez-audœ le Grand, p. 6l et 467.
a. Lucien se moque d’Herodute , qui, dans son histoire, rapporte que les

’ Scythes montraient la trace du pied d’llercule, qui avait deux coudées de
longueur. Voy. Hérodote, Nelpome’ue, Lxxu.
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compagnons s’étant laissé prendre par elles ne purent s’en dé-

barrasser; ils demeurèrent pris par les parties sexuelles, entés
avec ces femmes, et poussant avec elles des racines : en un
instant, leurs doigts se changèrent en rameaux, en vrilles, et
l’on eût dit qu’ils allaient aussi produire des raisins.

9. Nous les abandonnons, nous fuyons vers notrevaisseau, et
nous racontons à ceux que nous y avions laissés la métamor-
phose de nos compagnons, désormais incorporés à des vignes.
Cependant, munis de quelques amphores, nous faisons une pro-
vision d’eau, et nous puisons du vin dans le fleuve, auprès du-
quel nous passons la nuit. ’

Le lendemain, au point du jour, nous remettons àla voile
avec une brise légère; mais, sur le midi, quand nous étions
hors de la vue de l’île, une bourrasque soudaine vient nous
assaillir avec une telle violence, qu’après avoir fait tournoyer
notre vaisseau elle le soulève en l’air à plus de trois mille
stades et ne le laisse plus retomber sur la mer : la force du
vent, engagé dans nos voiles, tient en suspens notre embar-
cation et l’emporte, de telle sorte que nous naviguons en l’air

pendant sept jours et sept nuits. .10. Le huitième jour nous apercevons dans l’espace une
grande terre, une espèce d’île brillante, de forme sphérique, et
éclairée d’une vive lumière. Nous y abordons, nous débarquons,
et, après avoir reconnu le pays, nous le trouvons habité et cul-
tive. Durant le jour, on ne put apercevoir de la aucun autre
objet; mais sitôt que la nuit fut venue, nous vîmes plusieurs
autres îles voisines, les unes plus grandes, les autres plus pe-
tites, toutes couleur de feu; au-dessus l’on voyait encore une

i autre terre, avec des villes, des fleuves, des mers, des forets,
des montagnes : il nous parut que c’était celle que nous ha-
bitons. ’

11. Nous étions décidés à pénétrer plus avant quand nous
fûmes rencontrés et pris par des êtres qui se donnent le mm
d’Hippogypes*. Ces Hippogypes sont des hommes portés sur de
grands vautours, dont ils se servent comme de chevaux; ces

. vautours sont d’une grosseur énorme, et presque tous ont trois
têtes : pour donner une idée de leur taille, je dirai que chacune
de leurs plumes est plus longue et plus grosse que le mât d’un
grand vaisseau de transport. Nos Hippogypes avaient l’ordre de
faire le tour de leur île , et , s’ils rencontraient quelque étran-
ger, de l’amener au roi. Ils nous prennent donc et nous con-

l . ’Innoç, cheval ; 7610, 7U7td;, vautour.
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duisent à leur souverain. Celui-ci nous considère, et jugeant
qui nous étions d’après nos vêtements z or Étrangers, nous dit-
il, vous êtes Grecs? a Nous répondons affirmativement. a Com-
ment alors étes-vous venus ici en traversant un si grand espace
d’air? n Nous lui racontons notre aventure, et lui, à son tour,
nous dit la sienne. Il était homme et s’appelait Endymion ; un
jour, pendant son sommeil, il avait été enlevé de notre terre, et,
à son arrivée, on l’avait fait roi de ce pays. Or, ce pays n’était
pas autre chose que ce qu’en bas nous appelons la Lune. Il nous
engagea à prendre courage et à ne craindre aucun danger,
qu’on nous donnerait tout ce dont nous aurions besoin.

12. a Si je mène à bien, ajouta-t-il, la guerre que je suis
en train de faire aux habitants du Soleil, vous passerez auprès
de moi la vie la plus heureuse. -- Quels sont donc ces ennemis,
disons-nous, et quelle est la cause des hostilités ? - Phaéthon,
répond-il, roi des habitants du Soleil, car le Soleil est habité
comme la Lune, nous fait la guerre depuis longtemps. Voici
pourquoi : j’avais rassemblé tous les pauvres de mon empire,
et j’avais dessein de les envoyer fonder une colonie dans l’Etoile
du Matin, qui est déserte et inhabitée. Phaéthon, par jalousie,
vouluty mettre obstacle, et, vers le milieude la route, il se
présenta devant nous avec les Hippomyrmèques l. Vaincus dans
le combat, par la supériorité du nombre , nous sommes forcés
d’abandonner la place. Mais aujourd’hui je veux reprendre la
guerre, et si vous voulez partager avec moi cette expédition, je
vous ferai donner à chacun un de mes vautours royaux et le
reste de l’équipement. Dès demain nous nous mettrons en mar-
che. -- Comme il vous plaira, r lui dis-je.

13. Il nous retient alors à. souper et nous demeurons dans
son palais. Le matin, nous nous levons et nous nous mettons
en ordre de bataille , avertis par les espions de l’approche des
ennemis. Nos forces consistaient en cent mille soldats, sans
compter les goujats, les conducteurs des machines, l’infante-
rie et les troupes alliées: le nombre de ces dernières s’élevait à
quatre-vingt mille Hippogypes ’, et vingt mille combattants mon-
tés sur des Lachanoptères E C’est une espèce de grands oiseaux
tout couverts de légumes au lieu de plumes, et dont les ailes
rapides ressemblent beaucoup à. des feuilles de laitue. Près
d’eux étaient placés les Cenchroboles4 et les Scorodomaques” ;

l. ’In’noç, cheval; Püplanî, püppnxo;,fiurmi. - 2. "living, cheval; «un,

fesse.-3.Ao’czauov, légume; 1rflpa’u, aile. - 4. Kêyzpoç, millet,- [3422512.
lancer. - 5. Sxo’p’oôov, gausse d’ail,- poixccôm, combattre.

Œuvaes coins-res DE LUCIBN.--l 25
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trente mille Psyllotoxotesl et cinquante mille Anémodromes-
étaient venus de l’Étoile de l’Ourse en qualité d’alliés. Les Psyl-

lotoxotes étaient montés sur de grosses puces, d’où leur nom ,
et ces puces étaient de la taille de douze éléphants: les Anémo-
dromes sont des fantassins, et ils sont portés par les vents sans
avoir besoin d’ailes. Voici comment: ils ont de longues robes
qui leur descendent jusqu’aux talons; ils les retroussent , et le
vent , venant à s’y engouffrer, les fait naviguer en l’air comme
des barques. La plupart se servent de boucliers dans le corn-
bat. On disait qu’il devait en outre arriver, des astres situés au-
dessus de la Cappadoce, soixante-dix mille Strouthobalanes5
et cinquante mille Hippogéranes’; mais nous ne les vîmes pas.
attendu qu’ils ne vinrent point. Aussi je n’ose en faire la des-
cription; car ce qu’on en disait marparaissait fabuleux et in-
croyable.

la. Telles étaient les troupes d’Endymion: toutes portaient
la même armure; les casques étaient défèves, qui sont dans ce
pays grandes et dures; les cuirasses, disposées par’écailies.
étaient faites de cosses de lupins cousues ensemble, et dont la
peau était aussi impénétrable que de la corne : les boucliers et
les sabres ressemblaient à ceux des Grecs.

15. Au moment décisif, l’armée fut rangée comme il suit:
l’aile droite fut occupée par les Hippogypes et par le roi, en-
touré des plus braves combattants au nombre desquels nous
étions ; à la gauche se placèrent les Lachanoptères et au centre
les troupes alliées, chacune à son rang. L’infanterie montait
à soixante millions , et voici comment on la rangea en bataille.
Dans ce pays les araignées sont en grand nombre, et beaucoup
plus grosses, chacune, que les. îles Cyclades. Endymion leur
donna l’ordre de tisser une toile qui s’étendit depuis la Lune
jusqu’à l’Etoile du Matin; elles l’exécutèrent en un instant ,. et

cela fit un champ sur lequel le roi rangea son infanterie , com-
mandée par Nyctérion, fils d’Eudianax”, et par deux autres génie»

taux. I16. L’aile gauche des ennemis était composée d’Hippomyrmè-

ques, au milieu desquels était Phaéthon. Ces Hippomyrmèques
sont des animaux ailés , semblables à nos fourmis, à la gros-A
seur près, car le plus énorme d’entre eux a au moins deux
arpents. Non-seulement ceux qui les montent prennent put à.

4. Tala, puce,- roEdr-qç, archer. --- 2. "1173.0.4; vent; dpqusüç, coureur. -
3. Erpauâdç, autruche,- fiàjavaç, gland. - 4. ’Irr’rrcç, drava],- figues, grue.
-- à. Nuxre’pwç, nocturne; Eüâcùmâ, de [35:05, serein, et 62mg, prince.
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l’action, mais ils se battent eux-mêmes avec leurs’ cornes. On
nous dit que leur nombre était d’environ cinquante mille. A
l’aile droite étaient les Aéroconopes *, en nombre à peu près
égal, tous archers et montés sur de grands moucherons. Der-
rière eux on plaça les Aérocoraces fi, infanterie légère et soldats
belliqueux z ils lançaient de loin d’énormes raves avec leur
fnonde; celui qui en était frappé ne pouvait résister longtemps ;
il mourait infecté par l’odeur qui s’exhalait aussitôt de sa bles-
sure; on disait qu’ils trempaient leurs flèches dans du jus de
mauve. Près d’eux se rangèrent les Caulomycètes 3, grosse in-
fanterie, qui se bat de près , au nombre de dix mille. On les
appelle Gaulomycètesv, parce qu’ils se servent de champignons
pour boucliers, et pour lances de queues d’asperges. Ensuite ve-
naient les Cynobalanes’, qu’avaient envoyés à. Phaéthon les ha-
bitants de Sirius, au nombre de cinq mille. Ce sont des hommes
à tête de chien, qui combattent de dessus des glands ailés. On
nous dit qu’il leur manquait phmieurs alliés en retard, les
frondeurs mandés de la Voie lactée et les Néphélocentaures ’.
Ceux-ci arrivèrent quand la bataille était encore indécise, et
plût aux dieux qu’ils ne fussent pas venus! Les frondeurs ne r
parurent pas; aussi l’on. prétend que dans la suite Phaéthon
irrité brûla leur pays. Voilà quelle était l’armée du roi du
Soleil.

17. On en vient aux mains: les étendards sont déployés; les
ânes des deux armées se mettent à braire; ce sont eux, en effet,
qui servent de trompettes, et la mêlée commence. L’aile gauche
dosBéliotesc ne pouvant soutenir le choc des nos Hippogypes ,
nous la poursuivons et nous en faisons un grand carnage; mais
leur aile droite enfonce notre gauche, et les Aéroconopes, ton.

r dans toutàcoup sur elle, la poursuivent jusqu’aux rangs de
notre infanterie qui s’avance pour la secourir et les oblige à se
retirer en désordre, surtout quand ils s’aperçoivent que leur
aile gauche est vaincue z leur déroute devient générale; beau-
coup sont faits prisonniers; un plus grand nombre sont tués;
le sang ruisselle de tous côtés sur les nuées. qui. en sont tein-
tes et qui prennent cette couleur rouge que nous leur voyons au
coucher du soleil : il en tomba jusque sur la. terre, et ce fut
sans doute, selon moi, à l’occasion de quelque événement sem-

l. ’Afip, àépoç, air,- zoîvcoyll, xümnoç, moucheron. -- a. 3173p, ding, air,-
xdpuë, m’paxoç, corbeau. 3. Kawlôç, lige du: plantes, queue l’asperge,- flûxyç,

champignon. - 4. Kuala, aunés, chien; flûtiaux, gland. - 5. Neçéàn, nuée;
varotupo;, centaure. - 6. Du mol films, soleil.
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blabla, arrivé autrefois dans le ciel, qu’Homére nous dit que
Jupiter plut du sang à la mort de Sarpédon t. ’

18. Au retour de la poursuite des ennemis, nous dressons
deux trophées, l’un sur la toile d’araignée, pour célébrer le
succès de l’infanterie , l’autre sur les nuées, à cause de notre

, victoire en l’air. Nous achevions, lorsque des espions vinrent
nous annoncer l’arrivée des Néphélocentaures, qui auraient dû
venir auprès de Phaéthon avant le combat. Nous les voyons
arriver , spectacle étrange d’êtres moitié hommes, moitié
chevaux ailés : leur grosseur est telle, que l’homme qui com-
pose la partie supérieure égale la moitié du colosse de Rhodes,
et les chevaux un gros vaisseau marchand. Leur nombre était
si considérable que je ne l’ai pas écrit, de pour qu’on ne refusât
de me croire. Ils avaient à leur tête le Sagittaire du Zodiaque.
Dès qu’ils se furent aperçus de la défaite de leurs alliés, ils
envoyèrent dire à Phaéthon qu’il revînt à la charge; eux-mêmes
s’étant formés en bataille, tombent sur les Sélénites ’, débandés,

errants, dispersés à la poursuite de leurs ennemis et à la dé-
pouille des morts. Ils les renversent, donnent la chasse au roi
jusqu’à la ville , lui tuent la meilleure partie de ses vautours ,
arrachent les trophées, parcourent toute la plaine qu’avaient
tissue les araignées, et me font prisonnier avec deux de mes
compagnons. Phaéthon arrive en ce moment, et nos ennemis ,
après avoir érigé de» nouveaux trophées , nous emmenèrent pri-
sonniers le même jour dans l’empire du Soleil, les mains liées
derrière le dos avec un fil d’araignée. ’

19. Ils ne jugent pas à propos d’assiéger la ville ; mais, reve-
nant sur leurs pas , ils construisent au milieu des airs un mur
qui empêche les rayons du Soleil d’arriver jusqu’à la Lune : ce
mur était double et composé de nuées. Voilà donc la Lune obscur-
cie par une éclipse totale, et enveloppée d’une nuit complète.
Endymion , accablé d’un tel malheur, envoie des embusse?
deurs supplier Phaéthon de détruire la muraille et de ne pas
le laisser ainsi vivre’dans les ténèbres : il promet de lui payer
un tribut, de devenir son allié , de ne plus lui faire la guerre,
et il lui offre des otages comme garants du traité. Phaéthon
assemble deux fois son conseil: à la première délibération, les
vainqueurs persistent dans leur colère; à la. seconde, ils se ra-
visent.

20. La paix est conclue sur les clauses suivantes z a: Une
alliance est faite entre les Héliotes et leurs alliés, les Sélé-

l. Iliade, KV], v. 450 - 2. De Erbium, llm.’
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nites et leurs alliés, à condition que les Héliotes raseront la
muraille d’interception et ne feront plus d’irruption dans la
Lune ; ils rendront les prisonniers moyennant la. rançon fixée
pour chacun d’eux; de leur côté, les Sélénites laisseront les autres

astres se gouverner d’après leurs lois; ils ne feront plus la
guerre aux Héliotes, mais les deux peuples formeront une ligue
offensive et défensive; le roi des Sélénites payera au roi des Hé-
liotes un tribut annuel de dix mille amphores de rosée et lui
donnera pour otages pareil nombre de ses sujets; la colonie
de l’Etoile du Matin sera faite en commun, et chaque peuple
y enverra ceux qui voudront en être; ce traité sera gravé
sur une colonne d’ambre, dressée en l’air, aux confins des
deux empires. Ont juré pour les Héliotes : Pyronide, Thérite
et Phlogius I; pour les Sélénites z Nyctor, Ménius et Poly-
lampe ’. a

21. Ainsi la paix fut conclue , le mur démoli, et nous autres
rendus à la liberté. A notre retour dans la Lune, nos compa-
gnons accoururent au-devant de nous, et nous embrassèrent
en versant des larmes : Endymion en fit autant; de plus , il nous
engagea à demeurer auprès de lui et à nous établir dans la colo-
nie ; il me promit même de me donner son fils en mariage , car
il n’y a pas de femmes dans ce pays ; mais je ne me laissaipoint
aller à ses offres , et je le priai de vouloir bien nous faire re-
descendre à la. mer. Quand il vit qu’il lui était impossible de
me convaincre, il nous congédia, après nous avoir régalés pen-

dant sept jours. .22. Il faut cependant que je vous raconte les choses nouvelles
et extraordinaires que j’ai observées, durant mon séjour dans la
Lune. Et d’abord’ce ne sont point des femmes, mais des mâles
qui y perpétuent l’espèce: les mariages .n’ont donc lieu qu’entre

mâles, et le nom de femme y est totalement inconnu. On y est .
épousé jusqu’à vingt-cinq ans, et à cet age on épouse à son
tour. Ce n’est point dans le ventre qu’ils portent leurs enfants ,
mais dans le mollet. Quand l’embryon a été conçu, la jambe
grossit; puis , plus tard , au temps v0u1u , ils y font une inci-
sion et en retirent un enfant mort, qu’ils rendent à la vie en
l’exposant au grand air, la bouche ouverte. C’est sans doute de
la qu’est venu chez les Grecs le nom de gastrocnémie t, puisque,

l. Pyronide, de flip, typés, feu,- Thérite, de 0ms, été; Phlogius, de
592.65, çÀoyn’;,flamrne. -- 2. Nyclor , de 142E, vuzrôç, nuil; menins, de pas,
lmvo’ç, mais; Polylampe, de nolüç, nombreux,- Âoçlano’cg, lampe. - 8. Fourme,
ventre; xvn’pn, jambe, cuisse.

t
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au lieu du ventre, c’est la jambe qui devient grosse. Mais voici
quelque chose de plus fort. Il y a dans ce pays une espèce
d’hommes appelés dendrites *, qui naissent de la manière sui.-
vante: on coupe le testicule droit d’un homme et on le met en
terre; il en naît un arbre grand , charnu, comme un phallus;
il a des branches, des feuilles. Ses fruits sont des glands d’une
coudée de longueur. Quand ils sont murs , on récolte ces fruits,
et on en écosse des hommes. Leurs parties sont artificielles:
quelquesnuns en ont d’ivoire, les pauvres en ont de bois , et
ils remplissent avec cela toutes les fonctions du mariage. ’

23. Quand un homme est parvenu a une extrême vieillesse ,
il ne meurt pas, mais il s’évaporeen fumée et se dissout dans les
airs. Ils se nourrissent tous de la même manière. Ils allument du
feu et font rôtir sur le charbon des grenouilles volantes, qui
sont chez eux en grande quantité; puis ils s’asseyent autour
de ce feu, comme d’une table, et se régalent en avalant la
fumée qui s’exhale du rôti. Tel est leur plat solide. Leur bois-
son est de l’air pressé dans un vase, où il se résout en un li-
quide semblable a de la rosée. Ils ne rendent ni urine, ni excrép
ments, n’ayant pas, comme nous , les conduits nécessaires. Ils
ne peuvent pas non plus avoir par cette voie de commerce avec
des mignons , mais par les jarrets, ou s’ouvre leur gastrocné-
mie. C’est une beauté chez eux que d’être chauve et complé-
ment dégarni de cheveux; ils ont les chevelures en horreur.
Dans les comètes, au contraire, les cheveux sont réputés
beaux, au moins d’après ce que nous en dirent quelques voya-
geurs. Leur barbe croît un peu au-dessus du genou; leurs pieds
sont dépourvus d’ongles, et tous n’y ont qu’un seul doigt. Il
leur pousse ars-dessus des fesses une espèce de gros chou, en
manière de queue , toujours vert, et ne se brisant jamais , lors

-méme que l’individu tombe sur le des.
24. De leur nez découle un miel fort acre; et, lorsqu’ils tra-

vaillent ou s’exercent , tout leur corps sue du lait, dont ils tout
des fromages, en y faisant couler un peu de ce miel. Ils tirent
de l’oignon une huile très-grasse . et parfumée comme de la
myrrhe. Ils ont beaucoup de vignes qui donnent de l’eau : les
grains du raisin ressemblent à des grêlons; aussi . je crois que,
quand un coup de vent agite ces vignes, alors il tombe chez
nous de la grêle, qui n’est autre que ces raisins égrenés. Leur
ventre leur sert de poche: ils y mettent tout ce dont ils ont
besoin, sur il s’ouvre et se ferme à. volonté. On n’y voit ni

l . Aévd’psv, arbre.
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intestins, ni foie; mais il est velu et poilu intérieurement , en
sorte que les enfants s’y blottissent, quand ils ont froid.

25. L’habillement des riches est de verre, étoffe moelleuse,
celui des pauvres est un tissu de cuivre; le pays produit en
grande quantité ce métal, qu’ils travaillent comme de la laine,
après l’avoir mouillé. Quant à leurs yeux,’en vérité je n’ose .

dire comment ils sont faits , de peur qu’on ne me prenne pour
un menteur, tant la chose est incroyable. Je me hasarderai
pourtant à dire que leurs yeux sont amovibles : ils les ôtent

, quand ils veulent et les mettent de côté, jusqu’à ce qu’ils aient
’ envie de voir; alors, ils les remettent en place pour s’en servir,

et, si quelques-uns d’entre eux viennent à. perdre leurs yeux,
ils empruntent ceux des autres et en font usage: il y a même
des riches qui en gardent de rechange. Leurs oreilles sont de
feuilles de platane, excepté celles des hommes nés d’un gland,
qui les ont de bois.

26. Je vis une bien autre merveille dans le palais du roi.
C’était un grand miroir, placé au-dessus d’un puits d’une pro-

fondeur médiocre. En y descendant, on entendait tout ce qui se.
dit sur la terre , et en levant les yeux vers le miroir , on voyait
tontes les villes et tous les peuples , comme si l’on était au mi-
lieu d’eux. J’y vis mes parents et ma patrie; je ne sais s’ils me
virent aussi; je n’oserais l’affirmer z mais, si l’on se refuse à me
croire, on verra bien, en y allant, que je ne suis pasun imposteur.

27. Cependant, après avoir salué le roi et ses amis, nous met-
tons è. la voile. Endymion me fit présent de deux tuniques de
verre, de cinq robes de cuivre et d’une armure complète de
cosses de lupins; mais j’ai laissé tout cela dans la baleine *. Il
nous donna pour escorte mille Hippogypes, qui nous accompa-
gnèrent l’espace de cinq cents stades.

28. Nous côtoyons alors beaucoup de pays différents , et nous
abordons à l’Étoile du Matin , où était la nouvelle colonie, pour
débarquer et faire de l’eau. Delà, nous dirigeant vers le Zodia-
que, et laissant le Soleil à gauche, nous naviguons presque à
fleur de terre, sans pouvoir descendre, malgré le désir de mes
amis, mais le vent nous était contraire. Nous voyons, toutefois,
une contrée fertile, couverte de bocages, riche de tous les biens.
Les Néphélocentaures, mercenaires de Phaéthon, nous ayant
aperçus, volèrent sur notre navire, mais à la nouvelle du traité
ils se retirèrent; heureusement, car nos Hippogypes étaient déjà

repartis. -4 Voy. plus bas, 30.
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29. Nous voguons ensuite une nuit et un jour; et. vers le soir,

nous arrivons à Lychnopolis’, après avoir dirigé notre course
vers les régions inférieures. Cette ville, située dans l’espace
aérien qui s’étend entre les Hyades et les.Pléiades, est un peu
au-dessous du Zodiaque. Nous débarquons, et nous n’y trouvons
pas d’hommes, niais des lampes , qui se promenaient sur le port
et dans la place publique. Il y en avait de petites , apparemment
la populace. et quelques-unes, les grands et les riches, brillantes
et lumineuses. Elles avaient chacune leur maison, je veux dire
leur lanterne, et chacune leur nom, comme les hommes; nous
les entendions même parler. Loin de nous faire aucun mal, elles
nous offrent l’hospitalité. Mais nous n’osons accepter, "et per-
sonne de nous n’a le courage de souper et de passer la nuit avec
elles. Le palais du roi est situé au milieu de la ville. Le prince
y est assis toute la nuit, appelant chacune d’elles par son nom.
Celle qui ne répond pas est condamnée àmort pour avoir aban-
donné son poste. La mort, c’est d’être éteinte. Nous nous ren-
dons au palais pourvoir ce qui s’y passait, et nous entendons
plusieurs lampes se justifiant et exposant les motifs pour-lesquels
elles arrivaient si tard. Je reconnus parmi ces lampes celle de
notre maison : je lui demandai des nouvelles de ma famille, et
elle satisfità mes questions. Nous passons la le reste de la nuit.
Le lendemain, nous repartons, nous nous rapprochons des »
nuages et nous découvrons la ville de Néphélococcygie’ : sa
vue nous frappe d’admiration; mais nous n’y pouvons abor-
der, contrariés par le vent. Le roi régnant est Coronus, fils
de Cottyphion ’. Je me rappelai en ce moment ce que dit de
cette ville Aristophane , poète grave et véridique, et je trouvai
qu’on a tort de ne pas croire à ses assertions. Trois jours
après nous aperçûmes distinctement l’Océan, mais aucune terre,
si ce n’est celles qui sont. dans les régions célestes, et déjà
même elles prenaient à nos yeux une couleur de feu des plus
éclatantes, lorsque, le quatrième jour, vers midi, le vent s’e-
tant calmé et étant tombé tout à fait, nous redescendîmes sur
la mer.

30. A peine avons-nous touché l’eau salée, qu’il fallait voir
notre joie, nos transports d’aisel Nous nous abandonnons à
toute l’allégresse d’un pareil instant, et, nous jetant à la mer.
nous nous mettons à nager. Le temps était calme, la mer tran-
quille. Mais souvent le retour au bonheur n’est que le présage

4. Adrian, lampe,- nélcç, ville. -- 2. Voy. les Oiseaux d’Aristophane. -
a. Connus , de napalm, corneille; Cottyphion, de xôrruçaç, morio.
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de plus, grandes infortunes! Il y avait deux jours que notre
vaisseau voguait paisiblement sur l’Océan, lorsque, le quatrième,
au lever du soleil, nous voyons paraître tout à coup une quantité
prodigieuse de monstres marins et de baleines. La plus énorme

A de toutes était de la longueur de quinze cents stades. Ce monstre
nage vers nous la gueule béante, troublant au loin la mer , fai-
sant voler l’écume de toutes parts , et montrant des dents beau-
coup plus grosses que nos phallus, aiguës comme des pieux et
blanches comme de l’ivoire. Nous nous disons alors le dernier
adieu, nous nous embrassons et nous attendons. La baleine
arrive, qui nous avale et nous engloutit avec notre vaisseau.
Par bonheur elle ne serra pas les dents, ce qui nous eût écrasés,
mais le navire put couler à travers les interstices.

31. A l’intérieur, ce ne sont d’abord que ténèbres, parmi
lesquelles nous ne distinguons rien; mais bientôt, le monstre
ayant ouvert la gueule, nous apercevons une vaste cavité, si
large et si profonde qu’on aurait pu y loger une ville et dix mille
hommes. Au milieu, on voyait un amas de petits poissons, des
débris d’animaux, des voiles et des ancres de navires, des osse-
ments d’hommes, des ballots , et, plus loin, une terre et des
montagnes, formées , sans doute , par le limon que la baleine
avalait. Il s’y était produit une forêt avec des arbres de toute
espèce; des légumes y poussaient, et l’on eut dit une campagne
en fort bon état. Le circuit de cette terre était de deux cent
quarante stades. On y voyait des oiseaux de mer, des mouettes,
des alcyons, qui faisaient leurs petits sur les arbres.

32. En ce moment, nous nous mettons à fondre en larmes;
mais enfin je relève le courage de mes compagnons , nous
étayons le vaisseau , nous battons le briquet, nous allumons du
feu, et nous préparons un repas de tout ce qui nous tombe sous
la main : or, il y avait la une grande quantité de poissons de
toute espèce, et il nous restait encore de l’eau de l’Etoile du
Matin. Le lendemain, à notre lever, chaque fois que la baleine
ouvrait la gueule, nous apercevons ici des montagnes , la le ciel
tout seul, souvent même des îles , et nous sentons que l’animal
parcourt avec vitesse toute l’étendue de la mer. Nous finissons
par nous accoutumer à notre séjour; et, prenant avec moi sept
de mes compagnons, je pénètre dans la forêt, déterminé à en
faire une reconnaissance complète. Je n’avais pas fait cinq stades,
que je trouve un temple de Neptune, comme l’indiquait l’inscrip-
tion. Un peu plus loin, je découvre plusieurs tombeaux avec
leurs cippes, et tout près de là une source d’eau limpide. En
même temps nous entendons aboyer un chien, et nous voyons
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de loin s’élever de la fumée. Nous ne doutons pas qu’u n’y au; la

quelque habitation.
33. Nous avançons promptement , et nous rencontrons un

vieillard et un jeune homme qui travaillaient avec ardeur à cul-
tiver un jardin et à. diriger l’eau de la source. Ravis et efl’rayés
tout ensemble, nous nous arrêtons : sanci, visiblement ani-
més des mêmes sentiments que nous, n’osent dire un seul mat.
Enfin le vieillard : a Qui êtes-vous , dtbil, étrangers ? des dieux
marins, ou d’infortunés mortels , came nous? Nous sommes
des hommes , jadis habitants de la terre, aujourd’hui vivant au
milieu de la mer , forcés de nager avec le monstre qui nous
renferme, incertains du sort que nous éprouvons : il nous
semble; en effet, que nous sommes morts, et pourtant nous
croyons vivre encore. - Et nous aussi, lui dis-je, ô mon père , »
nous sommes des hommes arrivés depuis peu dans cette contrée;
avant-hier nous fûmes avalés avec notre navire. En ce moment
même, nous allions en reconnaissance dans cette forêt, qui nous
a paru étendue et épaisse. c’est un dieu sans. doute qui nous a
conduits, pour vous y voir et pour apprendre que nous ne
sommes pas les seuls. enfermés dans le monstre. Mais racontez-
ncus vos aventures, qui vous êtes , et comment vous êtes des-
cendus ici. - Vous le saurez, nous répond le vieillard, mais ce
ne sera pas avant que vous ayez reçu de moi les présents de l’hos-
pitalité que je puis vous offrir. a A ces mots , il nous prend la
main et nous conduit à sa demeure. qu’il avait su rendre assez
commode, et dans laqutlle il avait disposé des lits avec d’autres
objets nécessaires. Là , il nous sert des légumes, des fruits, des
poissons, du vin; et, nous voyant rassasiés, il nous demande
le récit de nos aventures. Je lui raconte, sans en rien omettre ,
la tempête, notre arrivée à l’île des Vignes , notre navigation
aérienne, notre bataille, et le reste jusqu’à notre descente dans
le poisson.

3L1. Frappé de surprise, il se met à. son tour à. nous raconter
son histoire: x Étrangers, dit-il, je suis né à Cypre. Parti de ma
patrie, avec mon fils, que vous voyez , et plusieurs serviteurs ,
je faisais voile vers l’Italie, emmenant avec moi sur un grand
navire notre cargaison, dont vous avez sans doute vu les débris
dans le gosier de la baleine. Jusqu’en vue de la Sicile, notre tu...
versée fut heureuse. Mais assaillis alors d’un vent furieux, nous
sommes emportés en trois jours dans l’Océan , ou cette baleine
nous rencontre, et nous avale, hommes et navire. Tous nos com-
pagnons périssent; seuls, nous échappons tous les deux au
danger. Après avoir donné la sépulture à. nos morts, nous éla-
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vous un temple à Neptune, et nous commençons à vivre comme
nous faisons, cultivant des légumes dans ce jardin, mangeant
des poissons et des fruits. Cette foret très-étendue, ainsi que
vous le voyez, contient des vignes, qui produisent un vin fort
agréable; et vous avez aperçu, sans doute, une source dont l’eau
est pleine de limpidité et de fraîcheur. Nous nous faisons un lit
de feuillage, nous allumons un grand feu , nous allons à la
chasse des oiseaux qui volent autour de nous, et nous péchons
des poissons vivants, en pénétrant dans les branchies du cétacé;
nous y prenons même des bains, lorsque nous le démons. Par
delà, en effet, se trouve un vaste étang salé, qui peut avoir
vingt stades de tour, et dans lequel se tnouvent des poissons
de toute espèce z nous nous amusons à y nager et à nevigper
dessus. dans une, petite barque que j’ai faite moi-même. Voici
la vingt-septième année qui s’écoule depuis notre engloutim
ment.

35. a Notre condition, d’ailleurs , serait assez tolérable, à
nous n’avions des voisins, des êtres logés près de nous, qui
sont de mœurs difficiles, insupportables, barbares, sauvages. -
Eh quoi! lui dis-je, il y a dans la baleine d’autres êtres que
nous ?-- Oui, et en grand nombre, répondit-il, tous inhospi-
taliers et d’un aspect effroyable. A l’extrémité occidentale de la
forêt, vers la queue, sont les Tariehanesl :xils ont des yeux
d’anguille et un visage d’écrevisse: peuple hardi, belliqueux,
et ne vivant que de chair De l’autre côté, vers la partie
droite, sont les Tritonomendétes’: ils ressemblent à des hommes
depuis la tête jusqu’à la ceinture; le reste est d’un bouc. Ils
sont moins féroces que les autres. A gauche se trouvent les Gar-
cinochires’ et les Thynnocéphalesfi qui ont fait aux aux
alliance et amitié. Au centre séjournant les Pagonrades * et les
Psettopodest, race batailleuse et vite à la course. La partie
orientale, vers la gueule, est presque entièrement déserte, à
cause des inondations de la mer. Quant ale partie que j’occupe.
j’en ai la jouissance, moyennant un tribut annuel de cinq cents
huitres que je paye aux Psettopodes.

36. « Voilà l’état du pays. Il faut cependant pourvoir à notre
subsistance et aux moyens de nous défendre contre tous ces ha-
bitants. --Que1 en est le nombre ? lui dis-je. --- Ils sont plus de

l. Tàptxoç, salaisonanmure. - 2. Tpi’rmc, Triton, dieu marin,- pauses,
non du tous: chez les Égyptiens. Voy. Hérodote , Il, un. -- 3. Kapxiuaçh
écrevisse,- zu’p, main. -4. eüvvoç, thon,- aupatM, tête. - 5. [lai-,05 croûte,-
ot’ope’t, queue. --6. Yin-trot, plie, poisson plat.- ncüç, 1056;, pied.
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mille. - Et quelles sont leurs armes ? - Rien que des arêtes
de poisson. - Cela étant, lui dis-je, nous ne risquons rien à
les attaquer, puisqu’ils n’ont pas d’armes et que nous en avons.
Si nous sommes vainqueurs, nous vivrons désormais sans in-
quiétude. » Cet avis prévaut, et nous regagnons notre vaisseau
pour faire nos préparatifs. Le refus du tribut devait être le pré-
texte de la guerre. C’était justement l’époque de l’échéance; des

ambassadeurs étaient venus pour le recevoir. Le vieillard leur
répond avec hauteur et les chasse. Aussitôt les Psettopodes et
les Pagourades , indignés contre Scintharus l , c’était le nom de
notre hôte, marchent contre lui avec un grand tumulte.

37. Nous avions prévu leur attaque: nous les attendons de
pied ferme, tout en armes, après avoir envoyé une vedette de
vingt-cinq hommes , avec l’ordre de ne sortir d’embuscade que
quand ils auraient vu les ennemis passés. Ils exécutent cette
manœuvre, tombent sur les derrières de nos agresseurs, et les
taillent en pièces. Pour nous, qui étionsaussi au nombre de
vingt-cinq, y compris Scintharus et son fils , qui avaient égale-
ment pris les armes, nous les attaquons de front, et, engageant
lagmèlée avec courage et vigueur, nous livrons un combat dou-
teux. Enfin, nous les mettons en fuite, et nous les poursuivons
vivement jusqu’à leurs cavernes. Ils laissent cent soixante-dix
des leurs sur la place; nous n’avons qu’un seul homme tuéf, le
pilote, qui a le dos percé d’une arête de rouget.

38. Nous restons ce jour et la nuit suivante sur le champ de
bataille, et nous y dressons. un trophée fait de l’épine dorsale
d’un dauphin. Le lendemain, les autres peuples, ayant appris
la défaite de leurs alliés. se présentent à nous : les Tarichanes,
commandés par Pélamus’, à l’aile droite; à la gauche, les Thyn-
nocéphales; au centre , les;Carcinochires. Les Tritonomendètes
avaient gardé la neutralité et ne s’étaient rangés d’aucun parti.
La rencontre se fit près du temple de Neptune. Nous nous élan-
çons en poussant de grands cris, qui retentissent dans la haleine
comme dans une caverne profonde. Nous mettons en fuite nos
adversaires désarmés, nous les poursuivons à travers la forêt,
et nous restons maîtres du reste de la contrée.

39. Quelque temps après, ils nous envoient des hérauts, en-
lèvent leurs morts et font des propositions d’amitié. Nous refu-
sons toute espèce de trêve, et, pénétrant le lendemain sur leur
territoire, nous les taillons tous en pièces, à l’exception des
qTritonomendètes. Mais ceux-ci, ayant vu de quelle manière nous

l. De Excyâéç, plongeur. - 2. De nnlœpüç, pélamjda, espèce de thon.
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avions traité les autres, s’enfuient, en courant, par les bran-
chies du cétacé, et s’élancent dans la mer. Maîtres dès lors du
pays purgé d’ennemis, nous y vivons tranquilles, nous livrant
à divers exercices , à la chasse, à la culture de la vigne, à la
récolte du fruit des arbres, semblables , en un mot. à des gens
qui vivent agréablement et librement dans une grande prison ,
d’où il leur est impossible de sortir. Nous passâmes ainsi un an
et huit mois.

to. Le cinquième jour du neuvième mois , vers le second
bâillement de la baleine , car il est bon de savoir que l’animal
bâillait une fois par heure, ce qui nous servait à compter les
divisions du jour; vers le second bâillement, dis-je, de nom-
breuses voix et un grand tumulte se font entendre , comme un
chant et un bruit de rameurs. Troublés, comme on peut croire,
nous nous glissons vers la gueule de la baleine, et, nous tenant
dans l’intervalle des dents, nous voyons le plus étrange des
spectacles qui se soient offerts à mes yeux, des géants d’un
demi-stade de hauteur, voguant sur de grandes îles , comme sur
des galères. Je sais bien que ce que je raconte trouvera mes
lecteurs incrédules, mais je le dirai pourtant. Ces îles étaient
plus longues. que hautes, et chacune d’elles, qui avait envi-
ron cent stades de circuit, était montée par cent vingt de ces
géants. Les uns, assis le long des bords de l’île. se servaient,
en guise de rames, de grands cyprès garnis de toutes leurs
branches et de tout leur feuillage. Derrière, comme à la poupe,

’un pilote se tenait debout, monté sur une colline , et tenant à la
main un gouvernail d’airain long d’un stade. A la proue, qua-
rante guerriers tout armés paraissaient prêts à combattre : ils res-
semblaient tout à fait à des hommes, sauf la chevelure. La leur
était de feu, étincelante, en sorte qu’ils n’avaient pas besoin de
casques. Au lieu de voiles, chaque ile avait au centre une vaste
foret qui se gonflait sous le vent et faisait aller l’île au gré du
pilote. Ils avaient un chef de rameurs, et ceux-ci manœuvraient
avec effort, comme on a coutume de le faire, pour faire avancer
les gros vaisseaux. *

1:1.D’abord, nous n’en vîmes que deux ou trois; puis, bientôt,
il en parut près de six cents, qui, se séparant en deux flottes,
commencèrent une bataille navale. Les proues se choquent; plu-
sieurs vaisseaux sont fracassés; d’autres s’entr’ouvrent et sont
coulés àfond; plusieurs, dans la’ mêlée, combattent avec vigueur
et ne lâchent point l’abordage; les hommes placés à la proue
déploient la plus grande valeur, s’élancent sur le navire ennemi
et massacrent tout sans pitié; on ne fait aucun prisonnier. Au
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lieu de grappins, ils se lancent de gros polypes attachés les un
aux autres, qui, s’embarrassant dans la foret, arrêtent la marche
du vaisseau. Ils combattent et se blessent à. coups d’huîtres
qui rempliraient un char et avec des éponges dela grandeur d’un
arpent.

la. L’un des deux partis avait pour chef Edocentaure’, et
l’autre Thalasoopotès’. Leur querelle était survenue, dit-on, à
propos du butin. Il paraît que Thalassopotès avait enlevé plu-
sieurs troupeaux de dauphins à Eoloœutaure : c’est du moins
ce qu’on pouvait conjecturer d’après leurs cris , qui nous appris
rent égalassent le nom des deux rois. Enfin, la victoire reste aux
troupes d’Eolocentaure; il coule a fond plus de cent cinquante
des laies ennemies,et se rend maître de trois avec tout leur équi-
page. Le reste soumit , la poupe brisée. Les vainqueurs les
poursuivons quelque temps, et reviennent le soir pour recueillir
les débris des deux flottes. Ils s’emparent de ce qui reste des
vaisseaux ennemis, et recouvrent leurs propres biens, car ils
avaient eux-mémés perdu plus de quatre-vingts de leurs îles.
Ensuite ils dressent un trophée comme souvenir de cette nésoma-
chie *, et suspendent un des vaisseaux ennemis à la tète de la ha-
leine. Ils passent cette nuis auprès du monstre, auquel ils ahan
chant leurs câbles et leursancres, faites choriste] etrd’tne extrême
grosseur; puis, le lendemain, après avoir fait un sacrifies sur
le dos de la baleine et enseveli leurs morts , ils se rembarquent
joyeux, en entonnant un chant de victoire. Voila quel tu, le
combat des îles.

4. Alôloç, Éole.- «vampes, antan. --a. enrhumâtes, qn’ boit la".

-- 3. Nïlcog, Hammam, combat. -
n
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XXVII

HISTOIRE VERIŒABLE.

L IVR E Il.

1. Depuis ce moment , la vie que nous menions dans la ba-
leine me devint insupportable; ce séjour m’était odieux, et je
cherchai quelque moyen d’en sortir. D’abord , nous pensâmes

a qu’il suffirait, pour nous échapper, de pratiquer un trou dans le
côté droit, et nous commençâmes à creuser; mais, après avoir
poussé inutilement la fouille jusqu’à la profondeur de cinq
stades, nous y renonçons, et nous nous décidons à mettre le
feu à la forêt z c’était un moyen sûr de faire mourir la baleine;
et, dans ce cas, il nous était facile de nous échapper. Nous
commençons donc par mettre le feu aux parties voisines dela
queue. Pendant sept jours et sept nuits , la baleine parut insen-
sibleà cette chaleur; mais le huitième et le neuvième, nous *
nous apercevons qu’elle est malade : elle ouvrait la gueule avec
moins de facilité , et, quand elle l’ouvrait, elle larefermait sur-
le-champ. Le dixième jour et le onzième jour, elle se mourait;
déjà même elle sentait mauvais. Le douzième jour , nous nous
apercevons , déjà même un peu tard , que, si on ne lui met pas
promptement un bâillon pour l’empêcher de clore sa gueule
tout à fait, nous courons risque de périr enfermés dans le cada-
vre. Nous étayons donc ses mâchoires avec d’énormes poutres,
puis nous préparons notre navire, sur lequel nous chargeons
une ample provision d’eau avec tous les objets nécessaires:
Scintharus en devait être le pilote. Le lendemain, la baleine
mourut.

2. Nous tirons alors notre vaisseau, nous le faisons passer
à travers les dents du monstre, et après l’y avoir suspendu ,
nous le faisons glisser doucement jusque sur la mer. Quant à.
nous, montés sur le dos de la baleine, nous ornons un sacri-
ficeà Neptune , auprès du trophée, et nous demeurons là trois
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jours, à cause du calme qui régnait: le quatrième, nous met-
tons àla voile. Nous rencontrons et nous heurtons, chemin fai-
sant, les nombreux cadavres de ceux qui avaient péri dans le
combat naval; et nous mesurons avec surprise l’énormité de
leur taille. Après une navigation de quelques jours, secondée
par un temps magnifique, le vent de Borée se met à souffler
avec violence, et il survient un si grand froid que toute la mer
se gèle jusqu’à la profondeur de quatre cents orgyies, en sorte
que nous pouvons descendre et courir sur la glace. Mais comme
le vent se soutenait toujours et devenait de plus en plus insup-
portable , nous prenons le parti, sur le conseil de Scintharus,
de creuser dans la glace une grande caverne, où nous passons
trente jours, allumant du feu et vivant de poissons. Pour les
prendre, il suffisait de creuser. Cependant, les provisions ve-
nantà nous manquer , nous regagnons le navire; nous le dé-
gageons des glaces, nous déployons la voile et nous nous met-
tons à voguer doucement et légèrement, en glissant sur la
glace. Le cinquième jour, la chaleur revient, la glace se fond ,
et la mer redevient une masse d’eau.

8. Nous avions déjà. couru environ trois cents stades , quand
nous sommes portés sur une petite île déserte: nous y renou-
velons notre provision d’eau , qui commençait à manquer, nous
tuons à coups de flèches deux taureaux sauvages et nous pour-
suivons notre traversée. Ces taureaux n’avaient point les cornes
plantées sur la tête, mais sous les yeux, comme le voulait Mo-
mus ’. A quelque temps de la, nous entrons dans une mer, qui
n’était pas d’eau, mais de lait. Au milieu s’élevait une ile blan-
che , pleine de vignes. Cette île était un énorme fromage, par-
faitement compacte, comme nous pûmes nous en convaincre
dans la suite en en mangeant, et ayant vingt-cinq stades de
circonférence. Les vignes étaient remplies de raisins; mais au
lieu de vin, on n’en exprimait que du lait; Vers le centre de
cette ile on avait bâti un temple, consacré à. la néréide Galatée,
ainsi que le portait l’inscription. Durant tout le séjour que nous
fîmes en cet endroit, la terre même nous servit de nourriture ,
et le lait des grappes, de boisson. On nous dit qpe Tyro , fille de
Salmonée,.était reine de ce pays, récompense qu’elle reçut de
Neptune, quand ce dieu la quitta’.

Il. Après être demeurés cinq jours dans cette ile , nous levons

l. Voy. Mgrinur, le.
2.’Voy. le xmt Dialogue marin. Notons que Galatée veut dire de lait, et

que Tire signinefromagc.
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l’ancre le sixième, avec une jolie brise et une mer tranquille.
Le huitième jour , quand nous n’étions plus déjà dans des flots
de lait, mais au milieu d’une eau saumâtre et azurée, nous
apercevons un grand nombre d’hommes qui couraient sur les
vagues: ils nous ressemblaient en tout, et par le corps et par
la taille; il n’y avait de différence que dans leurs pieds qui
étaient de liège, d’où probablement leur nom de Phellopodes t.
Nous sommes fort étonnés de voir qu’au lieu d’enfoncer, ils se
soutiennent sur l’eau et voyagent sans crainte. Quelques-uns
nous abordent, nous saluent en grec , et nous disent qu’ils vont
aPhello, leur patrie. Ils nous accompagnent même quelque
temps, en glissant le long de notre navire; mais ensuite ils
changent de route etvnous quittent, en nous souhaitant un
heureux voyage. Bientôt nous découvrons plusieurs iles, et près
de nous, à gauche , cette Phello, vers laquelle se hâtaient d’ar-
river nos voyageurs. C’est une ville bâtie sur un grand et rond
morceau de liège. De loin et un peu plus sur la droite, nous
apercevons cinq autres villes, très-grandes et très-élevées, d’où
sortait un feu continuel.

5. Vers la proue, il y en avait une large, à fleur d’eau, à la
distance de moins de cinq cents stades. Nous nous en appro-
chons , et aussitôt une odeur extraordinaire , suave , parfumée,
arrive jusqu’à nous; on eût dit la senteur que l’historien Héro-
dote prétend exhalée par l’Arabie Heureuse ’ -. c’était un mélange

de rose , de narcisse , d’hyacinthe , de lis , de violette, de myr-
rhe, de laurier , de fleur de vigne , qui venait caresser notre
odorat. Ravis de ce doux parfum, nous espérons enfin le bon-
heur après tant de fatigues, et nous nous avançons vers l’île.
En approchant , nous voyons de tous côtés des ports nombreux,
vastes et sûrs , et des fleuves limpides descendant tranquille-
ment vers la mer ;puis, des prés , des forets, des oiseaux mé-
lodieux, chantant les uns près du rivage, une foule d’autres
sur les rameaux : un air pur et léger environnait toute la con-
trée; le souffle agréable des zéphyrs agitait doucement le feuil-
lage, et en tirait des sons délicieux et prolongés, semblables à
œux d’une flûte oblique au milieu d’une solitude. A cette musi-
que se mêlait le bruit de plusieurs voix , mais sans confusion ,
comme celui qu’on entend dans les festins , lorsqu’au! accords
de la cithare et de la flûte se mêlent les louanges et les applau-

dissements des Convives. ’6. Enchantés de tous ces objets , nous nous dirigeons

l. 1,115.64, liège; neü;, tradâg, pied. - 2. Hérodote, lll. exu-
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vers la terre: nous entrons au port et nous débarquons. lais-
sant sur le navire Scinthams et- deux de nos compagnons. Nous
marchions à travers une prairie émaillée de fleurs, lorsque nous
rencontrons des sentinelles et des garde-côtes. Ils nous en-
chaînent avec des guirlandes de roses (ils n’ont pas de liens
plus forts), et nous conduisent au chef du pays. Dans le che.
min , ils nous apprennent que nous sommes dans l’île des En»
heureux , gouvernée par le Crétois Rhadamanthe. On nous
amène à son tribunal , et l’appel de notre cause est fixé au qua-
trième tour.

7.. La première qui fut, jugée avant la. nôtre, était- celle d’Ajax,
fils de Télamon. Il s’agissait de savoir s’il serait admis ou non
parmi les héros. On l’accusait de s’être donné la mort dans un
accès de fureur. Après un long débat, Rhadamanthe décida qu’on
lui ferait boire de l’ellébore, qu’on le mettrait entre les mains du
médecin Hippocrate de (los, et que, quand il aurait recouvré
la. raison, on l’admettrait au banquet.

8. La seconde cause était. une question d’amour: Thésée et
Ménélas se disputaient au sujet d’Hélène; chacun d’eux voulait
la posséder. Rhadamanthe l’adjugea à. Ménélas, acense de tous
les travaux et de tous, les dangers auxquels l’avait exposé son
mariage : d’ailleurs Thésée ne manquait pas de femmes, l’Amar-
zqne et les filles de Minces.

9. La troisième était. une: alliaire de préséance. entre Alexan-.

dive, fils de Philippe, et le Carthaginois Aunibal : le pas fut
encordé au roi de, Macédoine , et.on lui éleva un trône auprès.
de Cyrus l’Ancien, roide Peuse.’..

10. Notre tour vient alors. Le juge nous demande pourquoi ,
vivants , nous sommes, entrés dans cette région sacrée. Nous
lui racontons nos aventures sans en rien omettre : il nous fait
tenir à l’écart , délibère pendant longtemps, et prend l’avis des.

autres juges; il avait, en efl’et, plusieurs assesseurs, entrer
autres Aristide le Juste .d’Athènes. Enfin , il prononce un- arrêt.
d’après. lequel nous subirions, après notre mort, la peine de-
notre curiosité et-de notre voyage, mais que, pour le moment,
nous aurions le droit de demeurer dans l’île , de prendre part au.
festin, des héros, et puis de partir. Il fixa en même. temps, à.
sept mois juste la durée de notre séjour.

Il. Aussitôt, les guirlandes qui nous enchaînaient.- tombent
d’elles-mêmes: libres , nous sommes conduits dans L’intérieur
dalla-ville, au banquet des bienheureux. Cette ville est toute

l. Voy. le la. Dialogue du Monet
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d’or, entourée d’un mur d’émeraude; elle a sept portes , faites
chacune d’un seul morceau de cinnamome z le pavé est d’ivoire
dans la partie close parla muraille; tous les temples des dieux
sont bâtis de béryl, et sur leurs autels, faits d’une seule amé-
thyste, on immole des hécatombes entières. Autour de la ville
coule un fleuve de myrrhe magnifique ; il a cent coudées royales
de 1argeur,et sa profondeur permet d’y nager aisément. Les
bains de ce pays sont de vastes édifices de cristal, tout parfu-

’ més de cinnamome ; au lieu d’eau , les bassins sont remplis de
rosée chaude.

12. Les vêtements des bienheureux sont laits de toiles d’arai-
gnée, fort ténues, couleur de pourpre; du reste, ils n’ont pas
de corps; ils sont impalpables , sans chair, et n’offrent aux
yeux qu’une forme et une apparence : cependant, malgré cette
absence de corps , ils ne laissent pas de se tenir debout, de se
remuer , de penser, de parler. En un mot, ils ressemblent à.
une âme dégagée de la matière et revêtue d’une effigie corpo-
relle. Il faut donc les toucher, pour être sur que ce n’est point
un corps que l’on voit; ce sont, en effet , des ombres qui mar-
chent , et non pas des ombres noires. Personne , chez eux, ne
vieillit : chacun y garde Page qu’il avait en arrivant. Jamais il
ne fait nuit , quoique le jour n’y soit pas éclatant; mais un
crépuscule semblable à celui qui, le matin , précède le lever du
soleil, enveloppe toute la contrée. Ils, ne connaissent qu’une
seule saison pour toute l’année : c’est un printemps éternel,
avec un seul vent qui souffle, le Zéphyre.

l3. La contrée est émaillée de fleurs de toute espèce , ombra- ’
gée de bois touffus et délicieux. Les vignes y sont fécondes
douze fois l’année , et s’y chargent, chaque mois de leurs fruits.
Les pêchers, les pommiers , et les autres arbres d’automne,
produisent treize fois, en offrant une double récolte dans le
mois consacré à Minerve. Au lieu de froment, les épis portent
des pains tout prêts à manger, comme des champignons. Autour
de la ville, on trouve trois cent soixante-cinq sources d’eau,
autant de miel, cinq cents de myrrhe , mais eel’lesœi sont plus
petites , sept fleuves de lait et huit de vin.

14. Le banquet se tient hors de la ville, dans un endroit
qu’ils nomment Champ Élysée. C’est une prairie délicieuse,
environnée d’arbres nombreux, épais, dont le feuillage om-
brage les convives, couchés sur un tapis de fleurs. Les vents
sont les ordonnateurs et les ministres du festin , sans en être
les échansons z ce soin est superflu : de grands arbres du cristal
le plus diaphane, rangés autour du banquet, portent des fruits,
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qui servent de coupes , de toute forme et de toute grandeur.
Chaque convive, en arrivant au repas , cueille une ou deux
de ces coupes, la place devant soi, et le vase se remplit aus-
sitôt de vin: telle est leur manière de boire. En guise de cou-
ronnes , les rossignols et les autres oiseaux chanteurs font
neiger de leurs becs sur la. tête des convives des fleurs cueillies
dans les prairies , et qu’ils répandent en gazouillant et en volti-
geant. Quant aux parfums , des nuées épaisses, où se concentre
la myrrhe des fontaines et du fleuve, demeurent suspendues au-
dessus du banquet, et, doucement pressées par les vents, se
résolvent en une pluie fine comme la rosée. r

15. Pendant le repas , ils charment leurs loisirs avec de la
musique et des chants, empruntés surtout aux poèmes d’Homère.
Ce poète lui-même est assis à la table et partage le banquet,
placé au-dessus d’Ulysse. Les chœurs sont composés de jeunes
garçons et de jeunes filleszils sont conduits et dirigés par
Eunomus de Locres ’, Arion de Lesbos, Anacréon et Stésichore.
Je l’ai vu là, en effet , réconcilié avec Hélène. Quand ces pre-
miers chants ont cessé, vient un second chœur de cygnes .
d’hirondelles, de rossignols; et, pendant qu’ils chantent, la
forêt tout entière , agitée par les vents, les accompagne de la
flûte.

16. Mais ce qui fait surtout le charme de ce banquet, c’est
qu’il y a deux sources , l’une du Rire et l’autre du Plaisir. Cha-
que convive, au commencement du festin, y va boire et passe
ainsi le reste du repas dans le plaisir et dans le rire.

17. Je veux vous dire maintenant tous les grands hommes
que j’y ai vus : d’abord; tous les demi.dieux et les héros qui ont
porté les armes devant Troie, à l’exception d’Ajax de Locres: on
prétend que c’est le seul qui soit châtié dans le séjour des im-
pies’; puis, parmi les barbares, les deux Cyrus; le Scythe
Anacharsis , le Thrace Zamolxis , l’Italien Numa, le Lacédémo-
nien Lycurgne, les Athéniens Phocion, Tellus 3, et les Sept Sages,
hormis Périandre. Je vis Socrate, fils de Sophronisque, habil-
lant avec Nestor et Palamède : il avait autour de lui Hyacinthe
de Lacédémone, Narcisse de Thespies, Hylas et plusieurs autres
jolis garçons. Il me sembla qu’il était amoureux d’Hyacinthe;
tout au moins avait-il beaucoup d’apparences contre lui. Aussi

l . Musicien fameux. Voy. ce qu’en raconte sainlClément d’Alexandrie, Exhor-
tations au: gentils, au commencement.

a. Parce qu’il avait violé Cassandre.

3. Voy. Charon, 40.
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dit-on que Rhadamanthe n’en est pas content, et qu’il l’a. me-
nacé à plusieurs reprises de le chasser de l’île. s’il ne cessait
son bavardage et ne quittait son ironie pendant le festin. Platon
seul n’est point présent. Il habite, dit-on, sa ville imaginaire ,
usant de la république et des lois qu’il a écrites.

18. A l’égard d’Aristippe et d’Épicure , on leur accorde les

premiers honneurs, en raison de leur douceur, de leur grâce,
de leur gaieté de bons convives. La se rencontre encore Ésope
le Phrygien: il sert de bouffon aux autres. Diogène de Sinope a
tellement changé d’humeur , qu’il a épousé la courtisane La’is ,

et que souvent, échauffé par l’ivresse, il se lève pour danser
et fait toutes les folies qu’inspire le vin. On ne voit aucun stoï-
cien. On prétend qu’ils sont en train de gravir le sommet
escarpé de la Vertu. Nous avons entendu dire que Chrysippe
n’obtiendrait la permission d’entrer dans l’île que lorsqu’il
aurait pris une quatrième dose d’ellébore. On dit que les Aca-
démiciens ont l’intention de venir; mais ils s’abstiennent encore
et considèrent : ils n’ont pas la compréhension que cette ile
existe réellement ; d’ailleurs, ils redoutent, je crois , le juge-
ment de Rhadamanthe, eux qui rejettent toute espèce de juge-
ment. On assure que plusieurs d’entre eux ont pris leur élan
pour suivre ceux qui venaient ici, mais que leur lenteur les
empêche d’arriver , ou que, faute de compréhension, ils sont
restés à mi-route et revenus sur leurs pas.

19. Tels étaient les plus illustres des assistants. Les plus
grands honneurs sont accordés à Achille , puis à Thésée. Voici
maintenant leur façon de penser sur le commerce et les plaisirs
de l’amour. Ils se caressent devant témoins, aux yeux de tous,
hommes ou femmes, et n’y voient aucun mal. Socrate seul attes-
tait par serment que c’était sans arrière-pensée impure qu’il
recherchait les jeunes gens ; mais tous l’accusaient de se par-
jurer. Souvent Hyacinthe et Narcisse convenaient du fait , so..
crate le niait toujours. Toutes les femmes sont en commun, et
nul n’y jalouse son voisin z ils sont en cela des Platoniciens
accomplis ; les petits garçons accordent tout ce qu’on veut et ne
refusent jamais. r

20. Deux outrois jours s’étaient à peine écoulés, que, ren-
contrant le poète Homère, et nous trouvant tous les deux de
loisir, je lui demandai, entre autres choses, d’où il était,
disant que c’était encore chez nous un grand objet de discus-
sion. Il me répondit qu’il savait bien que les unsle croyaient
de Chics, les autres de Smyrne, un grand nombre de Co-
lophon; mais que cependant il était babylonien, et que, chez



                                                                     

406 Insromn VÉRITABLE.
ses concitoyens , il ne se nommait pas Homère, mais Tigrane, I
qu’ayant été envoyé en otage chez les Grecs ,« il avait alors
changé de nom. Je lui fis quelques questions relatives aux vers
retranchés de ses poèmes , s’il les avait réellement écrits. Il me
répondit que tous étaient de lui. Je ne pus alors m’empêcher de
blâmer les mauvaises plaisanteries des grammairiens Zénodote
et Aristarque. Après qu’il eut satisfait ma curiosité sur ce
point, je lui demandai pourquoi il avait commencé son poème
par .M’ÎÎVW, colère; il me répondit que cela lui.- était venu à
l’esprit , sans qu’il y songeât. Je désirais aussi vivement savoir
s’il avait composé l’Odysse’e avant l’Iliade, comme beaucoup le

prétendent. Il me dit que non. Quant à savoir s’il était aveugle,
ainsi qu’on l’assure, je n’eus pas besoin de m’en enquérir : il

avait les yeux parfaitement ouverts , et je pus m’en convaincre
par moi-même. Souvent, en effet, je venais converser avec lui,
quand je le voyais inoccupé; je l’abordais, je lui faisais une
question et il s’empressait d’y répondre, surtout depuis le pro.
cès qu’il avait gagné sur Thersite. Celui-ci lui avait intenté une
accusation pour injures , parce qu’il s’était moqué de lui dans
son poème; mais Homère fut absous , défendu par Ulysse.

2l. A peu près vers cette époque, arriva Pythagore de Samos,
qui, après avoir subi sept métamorphoses , et vécu dans autant
de corps différents, avait achevé les périodes assignées à l’âme.
Son coté droit était tout d’or. On le jugea digne d’être admis
dans ce séjour fortuné, mais il y eut quelque incertitude sur
le nom qu’il fallait lui donner , Pythagore ou Euphorbe. Empé-
docle vint aussi, le corps tout rôti et couvert de brûlures; on
ne voulut pas le recevoir, malgré ses supplications.

22. Bientôt arriva le temps ou l’on célèbre les jeux des Tha-
natusiesl ; Achille les présidait pour la cinquième fois et Thésée
pour la septième. Comme il serait trop long de les raconter en
détail, je dirai en somme que Carus, descendant d’Hercnle,
remporta le prix de la lutte sur Ulysse, qui lui disputait la
couronne. Le prix du pugilat fut partage entre Arius l’Egyptien.
dont le tombeau est à Corinthe, et Epéus, qui combattirent
avec un égal succès. Il n’y a point de prix pour le pancrace:
quant à la course, je ne m’en rappelle plus le vainqueur. Parmi
les poètes, Homère l’emportait réellement de beaucoup sur les
autres; on couronna cependant Hésiode : les prix de tous les
combats sont des couronnes de plumes de paon.

23. Les jeux étaient à peine finis, lorsqu’on annonça que les

I . Pères des morts, de Octuor-ru, la mon.
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scélérats, châtiés dans le séjour des impies, avaient brisé
leurs chaînes, renversé leur garde, et menaçaient d’envahir
l’île des Bienheureux. A leur tète marchaient, dit-on, Phalaris
d’Agrigente, l’Égyptien Busiris, Diomède de Thrace, Sciron et
Pityocampte l. A cette nouvelle, Rhadamanthe fait ranger les
héros sur le rivage z ils sont commandés par Achille, Thésée et
le fils de Télamon, Ajax, guéri de sa folie. On en vient aux
mains, la lutte s’engage, et les héros sont Vainqueurs, grâce
surtout à la belle conduite d’Achille. Socrate se comporta brils
lamment à l’aile gauche et fit des exploits supérieurs à ceux de
son vivant devant Délium *. Loin de prendre la fuite, à l’ap-
proche de l’ennemi, il ne changea pas même de visage. Aussi
lui donna-’t-on ensuite, pour prix spécial de sa valeur, un
grand et magnifique jardin, dans un faubourg de la ville. Il y
réunit ses amis pour y converser avec aux, et donna à. cet en-
droit le nom de Nécracadémie t. l

2k. Cependant les vaincus sont faits prisonniers et renvoyés
chargés de fers, afin de subir une punition plus terrible encore.
Homère célébra ce combat dans un poème, qu’il me remit à
mon départ pour l’apporter à mes compatriotes; mais je l’ai
perdu plus tard avec bien d’autres choses. Il commençait par

ce vers : ’Muse , dis le combat des héros chez les morts.

On fit ensuite cuire des feres, suivant l’usage du pays quand
on a remporté une victoire, et l’on célébra un repas triomphal
avec une grande fête. Pythagore seul n’y prit aucune part, et se
tint à l’écart sans manger, à cause de son aversion pour les
fèves.

25. Déjà six mois s’étaient écoulés, et nous étions au milieu

du septième, lorsqu’il survint un événement imprévu. Cinyre fi
fils de Scintharus, garçon bien fait et de jolie figure, était de-
venu depuis longtemps amoureux d’Hélène, qui, de son côté,
laissait entrevoir la passion la plus vive pour ce jeune homme.
Souvent ils se faisaient des signes pendant le repas, buvaient
à la santé l’un de l’autre, et se levaient de la table pour aller
s’égarer tête à tète dans la forêt. Vaincu par la violence de son
amour et par la difficulté de le satisfaire, Cinyre forma le pro-

l . Pour ces noms , voy. le Dictionnaire de Jacobi. .
2. Voy. nos annotations à l’Apolagie de Socrate, édition Hachette, p. 37.
8. Académie des morts.
4. KtvUpôg, gémissant, plaintif, nom qui convient bien il un soupirant.
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jet d’enlever Hélène et de s’enfuir avec elle. ’Elle y consentit, et
ils résolurent de se réfugier dans quelqu’une des iles voisines.
soit à Phello, soit à Tyroessa t. Ils avaient mis depuis longtemps
dans le secret trois de mes compagnons les plus déterminés.
Mais Cinyre n’en avait rien dit à. son père z il se doutait bien
que celui-ci mettrait obstacle à ses desseins. Comme ils l’avaient
conçu, ils exécutent leur projet. La nuit venue, au moment
où j’étais absent et endormi dans la salle du festin, ils arrivent
à l’insu de tous, emmènent Helène avec eux et se hâtent de
gagner le large.

26. Vers minuit, Ménélas venant à se réveiller s’aperçoit que

sa femme n’est plus dans son lit, pousse de grands cris, va
trouver son frère et se rend avec lui au palais de Rhadamanthe.
A la pointe du jour, les espions viennent rapporter qu’ils ont
aperçu le vaisseau déjà-fort loin. Aussitôt Rhadamanthe fait
monter cinquante héros sur un navire taillé d’un seul morceau
d’asphodèle, et leur ordonne de poursuivre les fugitifs. Ils par-
tent et font si bien qu’ils les atteignent vers midi, au moment
où ils entraient dans l’océan de lait, auprès de Tyroessa z tant
ils étaient près d’échapper! Les héros attachent leur navire
avec des chaînes de roses et les ramènent au port. Hélène pleu-
rait, rougissait, se couvrait le visage. Rhadamanthe interroge
Cinyre et ses complices, pour savoir siquelque autre n’avait pas
trempé dans le complot : ils répondent qu’ils sont seuls cou-
pables ; alors on les fait lier par les parties honteuses, et fouet-
ter de mauves; puis on les relègue dans le séjour des impies.

27. En même temps, on décrète que nous ayons à quit-
ter l’ile au plus tôt, et l’on ne nous accorde de rester que jus-
qu’au lendemain. J’étais désolé, je versais des larmes, en
voyant quels biens j’abandonnais pour recommencer une vie
errante. Les Bienheureux me consolèrent en me disant que je
reviendrais les voir dans peu d’années, et ils m’indiquèrent
mon futur trône et mon lit de table, auprès des plus éminents.
Pour moi, j’allai trouver Rhadamanthe, et je le suppliai instam-
ment de me révéler l’avenir et de m’enseigner la route à.
suivre. Il me dit que je reverrais ma patrie, mais après de lon-
gues erreurs et de grands dangers. Jamais il ne voulut déter-
miner le temps de mon retour; et, me montrant plusieurs îles
(on en voyait cinq et une sixième plus éloignée que les autres) -
c Ces îles que tu vois près d’ici, ajoutavt-il, et d’où sort une

l. Lucien avait parlé de cette lie au S 3, mais sans nous en dire le nom, qui
signifie; semblable à dufromagc.



                                                                     

HISTOIRE VÉRITABLE. 409
flamme continuelle, sont les îles des Impies : la sixième est la
ville des Songes. Ensuite on trouve l’île de Calypso, mais tu ne.
peux encore la découvrir. Quand tu les auras passées,. tu trou-
veras un vaste continent, opposé au vôtre. La il t’arrivera une
foule d’aventures, tu traverseras divers pays, tu voyageras
chez des hommes sauvages, et tu débarqueras enfin dans l’autre
continent. r Ainsi parla Rhadamanthe.

28. En achevant ces mots, il arrache de terre une racine de
mauve, me la présente et m’ordonne d’invoquer cette plante
dans les dangers les plus pressants. Surtout il me recommande,
si jamais j’arrivais à cette terre, de ne jamais remuer le feu
avec l’épée, de m’abstenir de lupins, de ne jamais avoir com-
merce avec un garçon de plus de dix-huit ans; qu’en me sou-
venant de ces préceptes, je pouvais conserver l’espoir de revenir
à l’île des Bienheureux. Dès ce moment je fis tous les prépara-
tifs du départ; à l’heure du repas, j’allai me mettre encore à.
table avec les habitants. Le lendemain je m’approchai du poète
Homère, et je le priai de me faire une inscription en distiques :
il la fit; j’élevai aussitôt une colonne de béryl sur le port, et

j’y gravai ces deux vers z l
Lucien favorisé par les dieux immortels
Vit ces lieux et retourne aux foyers paternels.

29. Ce fut notre dernière journée -. le lendemain nous met-
tons à la voile; les héros nous font la conduite; et Ulysse,
s’approchant de moi, me remet, à. l’insu de Pénélope, une,lettre
adressée à Calypso, dans l’île d’Ogygie. Rhadamanthe nous
donne pour nous conduire le pilote Nauplius, afin que, si nous
étions portés sur les iles voisines, personne ne nous arrête sous
prétexte de navigation suspecte. A peine sortions-nous de l’at-
mosphère embaumée, que nous sommes saisis d’une odeur insup-
portable d’asphalte, de soufre et de poix brûlés ensemble : en
même temps, il nous arrive comme un fumet atroce, dégoûtant,
d’hommes que l’on fait rôtir : une vapeur obscure, ténébreuse,
fond sur nous sous forme d’une rosée de goudron; puis nous
entendons un grand bruit de fouets et un immense concert de
voix gémissantes.

30. Nous n’abordons point à toutes ces iles, mais seulement à
l’une d’elles, dont voici la description. Environnée tout entière
de bords à pic et dénudés, hérissée de roches et de pointes, elle
n’a ni arbres. ni eau. Cependant, en nous glissant avec effort le
long des précipices, nous nous avançons, par un Sentier plein
de ronces, embarrassé d’épines, jusqu’à. une contrée affreuse :
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et de la nous arrivons à la prison, au lieu même des supplices.
Le premier aspect de cet endroit nous frappe d’étonnement.
Partout s’élève du sol comme une moissond’épées et de dards z
trois fleuves l’environnent, l’un de fange, l’autre de sang ; le
dernier, placé au centre, est de feu : il se déroule immense, in-
franchissable; il coule comme de l’eau, et ses flots s’agitent
comme ceux de la mer. Il contient un grand nombre de pois-
sons, dont les uns ressemblent à des tisons enflammés, les
autres, plus petits, à des charbons ardents; on les appelle lych-
nisques ’.

31. Il n’y a qu’une entrée fort étroite mur pénétrer à l’inté-

rieur : elle est gardée parTimon d’Athènes. On nous laissa pas-
ser cependant sous la conduite de’Nauplius, et ’nous vîmes
châtier tout ensemble nombre de rois et de particuliers, dont
quelques-uns même nous étaient connus. Ainsi nous aperçûmes
Cinyre suffoqué par la fumée et suspendu par les parties. Nos
guides nous apprenaient les actions de tous ces criminels, et la
cause pour laquelle ils étaient punis. Les plus cruels châtiments
sont réservés à ceux qui ont menti pendant leur vie, et qui ont
écrit des récits imposteurs. Parmi eux étaient Ctésias de Cnide,
Hérodote et plusieurs antres. En les voyant, j’ai en bon espoir
pour l’avenir, moi qui n’ai à me reprocher aucun mensonge.

32. Revenu vite à notre vaisseau, car je ne pus supporter da-
vantage un tel spectacle, je fis mes adieux à Nauplius et je re-
pris la mer. Bientôt nous voyons à peu de distance l’île des
Songes, entourée de ténèbres et difficile à distinguer. Semblable
aux Songes mémés, elle s’éloignait à notre approche, fuyait et
paraissait s’évanouir. Enfin nous la tenons, et nous entrons dans
le port, nommé Port du sommeil, tout près des portes d’ivoire,
à l’endroit où s’élève le temple d’Alectryon ’. Nous y débar-

quons le soir, nous pénétrons dans la ville, où nous voyons
une foule de songes de toute espèce. Parlons d’abord de cette
ville, que personne n’a décrite avant moi. Homère seul en a fait
mention 3; mais ce qu’il a dit n’est pas exact.

33. Elle est entièrement entourée d’une forêt composée de
grands pavots et de mandragores, et remplie d’une infinité de
chauves-souris, seul être ailé qui se trouve dans l’île. Tout
près coule un fleuve, nommé par les habitants Nyctiporus 4,

4 . Auzvt’cxoç, petite lampe. I
2. ’Aiznpudw, coq. Nous retrouverons son histoire dans le Songe ou le Coq.
3. Odyssée, XlX, v. 562.
A. Qui coule la nuit.
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formé de deux sources voisines des portes : l’une s’appelle Né-
grétos et l’autre Pannychie *. L’enceinte de la ville, haute et
de couleur changeante, ressemble à l’écharpe d’Iris : elle n’a
pas deux portes, comme dit Homère, mais quatre, dont deux
regardent la plaine de la Mollesse : l’une est de fer, l’autre d’ar-
gile; c’est par elles que sortent, dit-on, les songes efl’rayants,
ensanglantés, cruels; les deux autres portes sont près du port,
et tournent du côté de la mer : l’une est de corne, l’autre
d’ivoire z c’est par celle-ci que nous étions entrés. En arrivant
dans la ville, on trouve à droite le temple de la Nuit : c’est leur
principale divinité, avec Alectryon, dont le temple est voisin du
port; à gauche est le palais du Sommeil : il est le roi de la con-
trée et gouverne par l’intermédiaire de deux satrapes, Taraxion,
fils de Matéogène, et Plutoclès, fils de Phantasion ’. Au milieu

, de la place publique il y a une fontaine qu’on appelle CaréotisI
et à côté deux temples, celui de la Tromperie et celui de la Vé-
rité. Ils ont chacun un sanctuaire et un oracle, dont le prêtre
est Antiphon, qui interprète les songes, et qui a été investi de
ce privilège par le Sommeil.

34. Les Songes n’ont ni la même nature ni la même forme :
les une sont longs, beaux, agréahles; les autres sont courts etlaids;
ceux-ci paraissent d’or, ceux-la chétifs et misérables; quelques- i
une portent des ailes, d’autres ont une physionomie étrange.
On en voit qui sont parés comme pour une pompe triomphale;
ils sont déguisés en rois, en dieux et autres costumes de ce
genre. Nous en reconnûmes beaucoup que nous avions déjà
vus. Ceux-là nous abordèrent et nous saluèrent comme des sans
de connaissance; ils nous prirent la. main, nous endormirent et
nous traitèrent avec magnificence et courtoisie; puis, après
nous avoir fait la plus belle réception, ils nous promirent
de nous faire rois et satrapes. Quelques-uns nous transpor-
tèrent dans notre patrie, nous firent voir nos parents et nos
amis, et nous ramenèrent le même jour.

35. Il y avait trente jours et autant de nuits que nous de-
meurions dans cette île, nous livrant aux douceurs du sommeil
et des festins, lorsque soudain un violent coup de tonnerre
nous réveille z nous nous levons avec précipitation, nous pre-

4’. Qui ne veille point,- qui dan toute la nuit. Gel. amies un «une épi-
thète homérique. Voy. Homère, Iliade , il, v. 2.

2. Taraxion, de rapina, troubler, donner le vertige,- llluéogùne, lainons;
vain, yévaç, naissancz; Plutoclès, «laïka, fichas, mon, gloire; Phnlasion,
instaura, fantaisie, vapeur.
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nous des. vivres, et nous voila partis. En moins de trois jours.
nous arrivons à l’île d’Ogygie, et nous débarquons. La première

chose que je fis fut d’ouvrir la lettre d’Ulysse, et j’y lus ces
mots :

s Ulysse à Calypso, salut!
c Sachez qu’aussitôt après vous avoir quittée, sur le radeau

que je m’étais construit, j’ai fait naufrage, et que, sauvé à
grand’peine par Leucothée , je suis arrivé chez les Phéaciens ’,
qui m’ont reconduit dans ma patrie, où j’ai trouvé ma femme
entourée d’une foule de prétendants qui mangeaient mon bien.
Je les ai tués tous, et j’ai fini par périr moi-même de la main
de Télégone, ce fils que j’ai eu de Circé ’. Je suis à présent dans
l’île des Bienheureux, me repentant fort d’avoir quitté la vie que
je menais près de vous , et l’immortalité que vous m’aviez
offerte. A la première occasion, je m’échapperai et j’irai vous

retrouver. a

Tel’était le contenu de cette lettre, avec quelques recom-
mandations pour nous.

36. En m’avançant à peu de distance de la mer, je trouvai
cette grotte, dont parle Homère *, et Calypso elle-même occupée
a filer de la laine. Elle prend la lettre, se metà la lire et fond en
larmes : après quoi, elle nous offre l’hospitalité et nous traite
avec magnificence. En même temps elle nous accable de ques-
tions sur Ulysse et sur Pénélope, si cette femme était aussi belle
et aussi sage qu’Ulysse l’avait vantée auprès d’elle. A toutes ces
demandes nous répondons du mieux qu’il nous est possible pour
lui être agréables; puis, le soir venu, nous allons dormir près
du rivage.

37. Le lendemain, nous repartons : le vent soufflait avec vio-
lence, et nous sommes assaillis par une tempête qui dure deux
jours. Le troisième, nous arrivons chez les Colokynthopirates.
Ce sont des hommes sauvages, qui , des îles voisines, exercent
la piraterie sur les navires en passage. Ils ont de grands na-
vires, faits de coloquintes de six coudées de longueur : quand
elles sont sèches, ils les creusent, après en avoir vidé l’inté-
rieur, et les mettent a flot; leurs mats sont des roseaux et leurs
voiles des feuilles de coloquinte. Ils coururent sur nous, et , nous
attaquant avec deux navires, ils blessèrent plusieurs de nos

Il, Voy. Odyssée, du du V’ chant.’

2. Voy. Télégone, dans le Dictionnaire de Jacobi, -- Cf. De la danse, 46.
3. Odyssée, V, v. 67.
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compagnons, en nous lançant, au lieu de pierres, des pépins de
coloquinte. Après une lutte indécise, qui dura jusqu’au milieu

. du jour, nous vîmes arriver, derrière les Colokyntbopirates, la
flotte des Caryonautes’ : ces deux peuples sont ennemis, comme
la suite le prouva; car aussitôt que les premiers s’aperçurent de
l’arrivée des autres, ils nous laissèrent la pour les aller com-
battre.

38. Nous déployons aussitôt notre voile et nous prenons la
fuite, laissant les deux flottes aux prises. Il était évident que
les Caryonautes seraient vainqueurs : ils étaient plus nombreux,
puisqu’ils avaient cinq vaisseaux complètement équipés et d’une

construction plus solide pour la lutte. Ces vaisseaux étaient faits
de noix coupées par la moitié et vidées : chaque moitié avait
quinze orgyes de longueur. Quand nous fûmes hors de leur vue,
nous songeâmes à. panser nos blessés, et de ce moment nous ne
quittâmes plus nos armes, de peur de quelque surprise. Nous

avions raison. ’ ,39. A peine le soleil venait-il de se coucher, que d’une île dé-
serte nous voyons s’élancer sur nous une vingtaine d’hommes ,
montés sur de grands dauphins. C’étaient encore des pirates.
Ces dauphins paraissaient des montures solides, qui se cabraient
et; hennissaient comme des chevaux. Quand ils furent près de
nous, ils se divisèrent en deux troupes, et nous lancèrent, les
uns des sépias sèches, les autres des yeux de crabes; mais ils
ne tinrent pas contre nos jets de flèches et de javelots : ils furent
blessés pour la plupart, et regagnèrent promptement leur ile.

40. Vers le milieu de la nuit, par un temps calme, nous
allons nous heurter, sans nous en apercevoir, contre un énorme
nid d’alcyon , qui avait au moins soixante stades de circonfé-
rence. Au dehors flottait la femelle, couvant ses œufs, et presque
aussi grosse que le nid; en s’envolant, peu s’en fallut qu’elle ne
submergeât notre navire par le vent de ses ailes : elle s’enfuit
en poussant un cri plaintif. Le jour venu, nous descendons
dans le nid pour le considérer: on eût dit un immense radeau,
composé de gros arbres; il y avait à l’intérieur cinq cents œufs,
chacun de la grosseur d’un tonneau de Chios. On apercevait
déjà sous la coquille les petits qui commençaient à croasser.
Nous coupons un de ces œufs avec une hache, et nous en fai-
sons sortir un petit, sans plumes, mais déjà de la grosseur de
vingt vautours.

tu. En avançant en mer, à. la distance de deux cents stades

l. Ko’tpuov, coquille de noix,- vow’rnç, matelot.
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du nid de l’alcyon , des prodiges étonnants et merveilleux vien-
nent frapper nos regards. La figure d’oie, placée à notre poupe ,
se met tout a coup à crier en battant des ailes, et les cheveux
repoussent à. notre pilote Scintharus, qui était tout à fait chauve.
Mais voici le plus surprenant de tout z le mât de notre vaisseau
se couvrit de bourgeons et produisit des branches, dont l’extré-
mité se chargea de fruits. C’étaient des figues et de gros raisins
qui n’étaient point encore mûrs. A cette vue, nous sommes saisis
d’étonnement,on peut lecroire, et nous supplions les dieux de dé-
tourner de nous ce que ces présages pouvaient avoir de funeste.

112. Nous n’étions pas à. cinq cents stades, quand nous voyons
une foret vaste et épaisse de pins et de cyprès. Nous croyons
d’abord que c’est un continent; mais la mer était sans fond, et
les arbres, sans racines, étaient plantés dans l’eau , ou ils se te-
naient immobiles et droits, ayant l’air de flotter. Nous nous
approchons, et, voyant la chose de près, nous sommes incertains
sur le parti que nous devons prendre. Il était impossible, en
effet, de naviguer à travers ces arbres , qui formaient comme
un tissu serré, et, d’autre part, ilv-n’était pas plus facile de re-
venir sur nos pas. Je monte sur un des arbres les plus élevés
pour examiner ce qu’il pouvait y avoir de l’autre côté de la forêt;

’ je vois qu’elle ne s’étendait guère au delà de cinquante stades ,

ç; .4.

et qu’ensuite la mer reparaissait a perte de vue. Nous prenons
alors le parti de hisser notre vaisseau jusqu’au sommet des
arbres, qui étaient très-tondus, et de gagner ainsi l’autre mer,
si nous ne trouvions point d’obstacle. Nous nous mettons à l’œu-
vre. Nous attachons un grand câble à notre vaisseau; puis,
montés sur les arbres, nousle tirons à. nous. Après bien des
etforts, nous le posons sur les branches, et, la voile déployée,
nous nous mettons à naviguer, comme en pleine mer, poussés
par un bon vent. Alors je me rappelai le vers du poète Anti-
maque ’, qui dit quelque part z ’

Tandis qu’ils naviguaient àtravers les forêts.

sa. Nous parvenons enfin à-traverser ce bois, et nous arri-
vons à l’eau, dans laquelle nous faisons redescendre notre na-
vire par un semblable moyen. La mer ou nous voguions était
pure et transparente; mais notre course. est interrompue soudain
par une ouverture immense, qu’avait formée la séparation de
l’eau. On eût dit un de ces gouffres qu’on voit parfois s’ouvrira
la suite d’un tremblement de terre. Nous carguons la voile, et

t. Voy. A. Pierron, flirt. de la lia. gr., p. 288. Cf. Quintilien, X, 1, 53.
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.notre vaisseau s’arrête avec quelque peine, au moment même
ou nous allions être engloutis. Nous allongeons la tète pour re-
garder dans l’abîme : c’était une profondeur de plus de mille
stades, terrible, efl’rayante; l’eau se tenait droite, comme coupée
en deux morceaux. En regardant autour de nous, nous aperce-
vons sur la droite , à peu de distance, un pont formé par l’eau,
et qui, joignant les deux bords, faisait communiquer chacune
des deux mers avec l’autre. Nous virons de ce côté, et, forçant
de rames, nous parvenons, avec bien de la peine, à traverser le
pont ,’ contre toute attente.

titi. A partir de la, nous entrons dans une mer fort calme, et
nous arrivons à une île peu considérable, mais d’un abord facile;
elle était habitée par des hommes sauvages nommés Buse»
phales’, qui avaient le front armé de cornes, et tels qu’on
représente le Minotaure. Nous y descendons pour faire de l’eau.
et rafraîchir, s’il était possible, nos vivres, qui commençaient à.
nous manquer. Nous trouvons de l’eau tout près du rivage, mais,
nous ne .voyons pas autre chose; nous entendons seulement un.
grand mugissement à peu de distance. Persuadés que c’était un
troupeau de bœufs, nous faisons quelques pas en avant, et nous.
rencontrons les hommes dont j’ai parlé. Dès qu’ils nous aper-
çoivent , ils se mettent à notre poursuite . et prennent trois de
nos compagnons z le reste de notre troupe s’enfuit vers la mer.
La, nous prenons nos armes, résolus de venger nos camarades;
nous tombons sur les Bucéphales , qui déjà se partageaient les
chairs de leurs prisonniers; nous les efl’rayons, et , nous met-
tant à leur poursuite, nous en tuons une cinquantaine, nous.- en
prenons deux vivants, et nous retournons au rivage avec nos
captifs. Cependant nous n’avions pas trouvé de vivres; plu-
sieurs d’entre nous voulaient qu’on égorgeât les hommes que
nous avions pris. Je ne fus point de cetavis; je les fis entraîner
et garder à vue, jusqu’à ce qu’il. nous arrivât des envoyés des.
Bucéphales, pour traiter de leur rançon. Nous voyions, en effet,
que ceux-ci nous faisaient des signes, et nous les entendions,
produire une espèce de mugissement plaintif qui ressemblait à:
une prière. La rançon fut un grand nombre de fromages, des.
poissons secs, des oignons et quatre cerfs, faits de telle sorte
qu’ils n’ont que trois pieds , deux de derrière et ceux de devant
réunis en un seul. A ce prix, nous rendons les captifs, et, après
être demeurés encore un jour dans l’île , nous reprenons notre
voyage.

. au. - a l il. n°55. bœuf,- xlçalri, tâte. W, . i l a ’
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1.5. Déjà l’on voyait paraître des poissons, des oiseaux qui

voltigeaient, et tous les signes qui indiquent le voisinage de la
terre , quand nous apercevons bientôt des hommes qui se
livraient à un nouveau genre de navigation. Ils étaient à la fois
navires et matelots. Je vais dire comment. Couchés sur le dos ,
ils tiennent droit leur phallus, qui est fort grand, et y attachent
une voile; puis, la bouline en main, ils prennent le vent et ga-
gnent le large; d’autres, assis sur des morceaux de liège, aux-
quels sont attelés deux dauphins , conduisent et dirigent au
moyen de la bride ces animaux qui entraînent le liège avec
eux. Ces navigateurs ne nous firent aucun mal et ne s’enfuirent
point a notre approche; ils nous abordèrent sans crainte, ami-
calement , et paraissaient très-surpris de notre manière de navi-
guer, dont ils examinaient avec soin tous les détails.

1:6. Le soir, nous arrivons à une île peu considérable , toute
peuplée de femmes, du moins paraissant telles, et parlant la langue
grecque; elles approchent de nous, nous tendent la main et nous
embrassent; elles étaient parées comme des courtisanes, toutes
jeunes et jolies , vêtues de tuniques qui descendaient jusqu’aux
talons. L’île s’appelle Cabaluse, et la ville Hydemardie’. Cha-
cune de ces femmes, ayant pris l’un de nous, le conduisit chez
elle et lui donna l’hospitalité. Pour ma part, j’hésitai, ne pres-
sentant rien de bon; et un regard attentif me fit voir les osse-
ments et les cranes d’un grand nombre d’hommes. J’allais crier,
appeler à l’aide mes compagnons et courir aux armes, mais je
préférai n’en’ rien faire. Seulement je saisis ma racine de mauve,
et je la supplie de me dérober aux dangers dont je suis menacé.
Un instant après , tandis’que mon hôtesse s’occupait à me ser-
vir, je vois que Ses jambes ne sont pas celles d’une femme, mais
qu’elle a le pied d’un âne. Je tire mon épée , je saisis mon hô-

tesse, je la lie et lui fais tout avouer. Elle résiste, mais elle finit
par me dire qu’elles sont des’femmes marines, nommées Ono-
scèles ’, et qu’elles dévorent les étrangers qui abordent chez
elles. « Nous les enivrons, ajoute-t-elle, nous les faisons coucher
avec nous, et nous les égorgeons pendant leur sommeil. a A ces

4. Ces deux mots ont beaucoup exercé la sagacité des commentateurs. On
croit que-xaGocloôqar est pour xaâôælaüm, qui est, lui-même, pour nec-mu
’Goclofiau, c’est-à-dire renversant à terre. ’Yà’uparpdia est bien plus difficile à

expliquer. Gesncr propose de lire Tdalrocupùx, et de résoudre ce mot par été:
«à Il; 66’er àpaupcûaâou rôt; yuvorïxazç, attendu que ces femmes disparaissent

en eau, en vapeur. Nous suivrons l’exemple et le conseil de Wieland, quine
croit pas utile d’insister sur ces fantaisies de Lucien.

2. "Oveç, in: ,- "floc, jambe.



                                                                     

HISTOIRE VÉRITABLE . li l 7
mots, je laisse la cette femme tout enchaînée, je monte sur le
toit, et je crie de toutes mes forces pour appeler mes compa-
gnons. Quand ils sont tous arrivés, je leur dis ce qu’il en est, je
leur montre les ossements et je les conduis auprès de ma pri-
sonnière; mais elle se change en eau et disparaît. De mon côté,
je plonge mon épée dans cette eau, à. tout hasard, et il en sort

du sang. ’47. Nous nous hâtons alors de regagner le navire, et nous
partons. Au point du jour, nous apercevons un continent, qui
nous parait être la terre opposée à. la. nôtre : nous l’adorons,
nous lui adressons des prières, et nous délibérons sur le parti
que nous devons prendre. Les uns sont d’avis d’y descendre
quelques instants, puis de revenir sur nos pas; les autres, de
laisser là notre navire et de pénétrer dans l’intérieur du pays ,
pour en connaître les habitants. Tandis que nous délibérons,
une violente tempête s’élève, pousse notre vaisseau contre le
rivage et le brise. A peine avons-nous le temps de nous sauver
à la nage, en emportant nos armes et tout ce que chacun de

nous peut saisir. iTelles sont, jusqu’à notre arrivée à cette nouvelle terre, mes
diverses aventures sur mer, durant notre navigation à travers
les îles, en l’air, dans la baleine; puis, après notre sortie,
chez les héros et parmi les Songes, et enfin chez les Bucéphales
et les Onoscèles. Quant à ce qui s’est passé sur cette terre, je le
raconterai dans les livres suivants i.

4 . a Ou ces livres sont perdus, ou jamais Lucien ne les sécrils; mais le neveu
de d’Ablancourl a continué cette histoire, et d’Ablancourl a fait imprimer cette
continuation à la [in de sa Induction. u Beur: n: 31mm.
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XXVIII

LE TYRANNICIDER

ABGUIIENT.

Un homme monte à la citadelle pour tuer le tyran; il ne le trouve pas ,
tue son fils et lui laisse son épée dans le corps. Le tyran survient,
voit son fils mort et se tue de désespoir avec la même épée. L’homme
qui a monté à la citadelle, et qui a tué le fils du tyran, demande la
récompense , comme s’il avait tué le tyran lui-même.

1. Juges, deux tyrans en un seul jour sont tombés sous mes
coups : l’un déjà vieux, l’autre florissant de jeunesse, mais n’en

étant que plus apte à recueillir un héritage de forfaits : je viens
aujourd’hui vous demander une simple récompense pour ce
double meurtre. Seul de. tous ceux qui ont tué des tyrans, je
vous ai, d’un coup, débarrassés de deux pervers, en faisant
périr le fils par l’épée, le père par la tendresse qu’il avait pour
son fils. Le tyran a suffisamment expié les maux qu’il nous a.
faits, lui qui, de son vivant, à la fin de ses jours , a vu son fils .

t . a Ce discours et les quatre suivants sont une imitation de ces déclamations
que les rhéteurs et les maures d’éloquence faisaient composer à leurs élèves
pour les exercer, et que l’on appelait prierai. Le meurtrier du tyran était.
un sujet célèbre et sur lequel on s’exerçait fréquemment. Il nous reste encore
sous ce titre un discours du sophiste Chôricius, disciple du sophiste Procope
de Gaza, autre que l’historien de ce nom, qui était de Césarée en Palestine.
Ce discours de Choricius a été publié depuis peu par M. d’Anse de Villoison,
dans le second tome de ses Anecdote. A l’égard de celui de Lucien, je ne
crois pointdu tout qu’il soit d’un genre sérieux.’Le grand nombre d’antithèses

dont il est hérissé, le ton boursouflé qui règne dans tout ce morceau, prouve
assez que c’est une critique du genre d’éloquence qui, de son temps , régnait
dans les écoles et dans le barreau. Cependant Érasme s’est donné la peine de
répondre à Lucien par une déclamation latine.» Bang on BALLU. On trouvera
dans les œuvres de Libanius deux opuscules analogues à celui de Lucien : Kan-à
rupeîwou et ’Ynèp rupecvvaxrôvou, p5 57 et 62 de l’édition de Claude Morel,

Paris, mon, in-rol. Voy., pour ces sortes de déclamations, notre thèse : De
ladrerie «par! «un; laudatianibuc.
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tué avant lui, et a été forcé, chose étonnante, de devenir lui-
même tyrannicide. Son fils est mort de ma main, mais il m’a
servi, mort, à accomplir un autre meurtre. Durant sa vie, com-
plice des crimes de son père; après sa mort, parricide autant
qu’il pouvait l’être.

2. Celui donc qui a mis fin à la tyrannie, c’est moi; et l’épée
qui a tout fait, c’est la mienne. Seulement, j’ai changé l’ordre

des meurtres; j’ai pris une route nouvelle, pour punir deux
scélérats : le premier, plus vigoureux et capable de se défendre,
je l’ai tué de ma main; à l’égard du vieillard, j’en ai remis le
soin à mon épée.

3. J’espérais donc obtenir de vous aujourd’hui, pour une pa-
reille action , une récompense plus généreuse, et j’attendais au
moins des présents égaux par leur nombre à celui de mes vic-
times, moi qui ne vous ai pas seulement délivrés de vos maux
actuels, mais de la crainte de ceux qui vous menaçaient dans
l’avenir, et qui ai consolidé la liberté de tous, en ne laissant
respirer aucun héritier de tant de crimes. Voici pourtant que je
cours le risque, après un si grand service, de me retirer sans
que vous m’en ayez accordé le prix, et de me voir frustré au
nom des lois mêmes que j’ai maintenues. Aussi semble-t-il que
mon adversaire , quoi qu’il prétende , agisse moins pour servir
l’intérêt public que parce qu’il regrette ceux que j’ai immolés et.

qu’il veut les venger sur l’auteur de leur perte.
li. Laissez-moi, juges, exposer un moment à vos yeux les

maux que nous a causés la tyrannie : vous ne connaissez que
trop, je le sais, le tableau que j’en vais faire; mais par là vous
comprendrez mieux encore l’étendue de mes services, et vous
éprouverez une joie plus grande en songeant de quelle servitude
vous êtes délivrés. Notre sort, en effet, n’a pas été celui qui
pèse souvent sur les autres peuples; nous n’avions pas à subir
une tyrannie simple, un seul esclavage; nous n’étions pas en
proie aux caprices d’un seul maître. Mais, ce qui n’est jamais
arrivé qu’à nous, au lieu d’un tyran nous en avions deux, et
nous étions les malheureuses victimes d’une double scéléra-
tesse. Le vieillard, cependant, était de beaucoup plus modéré,
moins emporté dans ses colères, moins violent dans ses puni-
tions, moins bouillant dans ses désirs. L’âge ralentissait la
véhémence de ses passions, et mettait un frein à la vivacité de
ses appétits. On disait même que ses injustices lui étaient inspi-
rées , malgré lui, par son fils. Son caractère ne le portait point
à la tyrannie; il cédait à celui pour lequel il avait une trop vive
tendresse, comme il en a donné la preuve; son fils était tout.
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pour lui; il lui obéissait en tout; il commettait toutes les in-
justices que celui-ci lui avait ordonnées, punissait ceux qu’il lui
enjoignait de punir, se faisait son esclave, subissait, en un
mot, sa tyrannie, et n’était que le satelliterdes volontés de son
fils.

5. Le jeune homme , il est vrai, cédait à l’âge de son père les
honneurs du trône; il n’usurpait point le nom de souverain,
mais, en réalité, il était le chef absolu , la tête même de la
tyrannie. L’autorité du père assurait au fils l’exercice tranquille
du pouvoir, mais il recueillait seul les fruits de tous les crimes.
Le fils contenait les satellites dans l’obéissance, renforçait les
gardes z écrasait les citoyens sous le poids de la tyrannie,
effrayait ceux qui eussent voulu se révolter, mutilait nos jeunes
gens, outrageait nos femmes; c’est pour lui qu’on enlevait nos
vierges; meurtres , exils , spoliations , tortures , violences de
toute espèce , étaient l’ouvrage de ce jeune audacieux. Le vieil-
lard se prêtait à ses fantaisies, partageait ses crimes, applau-
dissait à des forfaits qui nous étaient intolérables : car, lorsque
les passions ont, pour se satisfaire, l’autorité souveraine, les
crimes qu’elles produisent n’ont bientôt plus de bornes.

6. Mais le comble de nos douleurs, c’était de voir que notre
servitude devenait longue, éternelle : notre cité passait, par
succession, d’un despotisme à. un autre non moins cruel, et le
peuple était transmis comme un héritage. Ainsi, nous n’avions
plus même ce faible espoir qui reste aux autres peuples. nous
ne pouvions nous dire: c Il va cesser bientôt, il va bientôt
mourir , avant peu nous serons libres l D Semblable espérance
nous était interdite , puisque nous voyions l’héritier de la
tyrannie tout prêt à prendre le pouvoir. Aussi, pas un de nos
plus braves citoyens n’osait tenter l’entreprise que, moi, je méâ
ditais; et, tous désespérant de la liberté , la tyrannie paraissait
invincible. Que faire contre des maîtres si redoutables ?

7. Cependant, je ne me laisse point effrayer. Quoique con-
vaincu de la difficulté de mon dessein, je ne l’abandonne pas;
je ne recule pas devant le danger. Seul, oui, seul contre une
tyrannie si forte , si multiple; mais pourquoi dire seul, puisque
mon épée secondait mes projets? je m’élance, fort de cet appui
qui va m’aider à immoler le tyran; je cours, la mort d’evant les
yeux, mais sur au moins de rendre, par mon trépas, ma patrie
à la liberté. Je me jette sur la première garde , et ce n’est point
sans peine que je la mets en fuite; je tue tout ce que je ren-
contre, je massacre tout ce qui me résiste, et j’arrive enfin à la
tête même de mon œuvre, à la seule force de la tyrannie, à la
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cause première de tous nos malheurs. Je presse avec instance ce
dernier défenseur de la citadelle; je le vois se défendre et ré-
sister avec courage , mais enfin les blessures dont je le couvre
l’étendent mort à mes pieds.

8. C’était fait de la tyrannie; le succès avait couronné mon
audace; désormais nous étions libres; il ne restait plus que le
vieillard, désarmé, privé de satellites, et ne valant pas la peine
d’être tué de la main d’un brave. Je me disais donc en moi-
même, ô juges : r Tout est bien, tout est fini, tout a réussi :
comment punir maintenant celui qui reste? Il est indigne de
moi, de mon bras; le tuer, ce serait déshonorer par ce meurtre
ma première action brillante, juvénile , héroïque. Il faut donc
lui chercher un bourreau digne de lui : il n’est pas’juste qu’il
ait le bénéfice de son malheur : qu’il vive; qu’il soit puni; qu’il
ait. cette épée sous les yeux; c’est à elle que je recommande ce
qu’il reste à faire. a Après ces réflexions, je me retire; mon épée
accomplit l’acte que j’avais prévu; elle tue le tyran et couronne
mon œuvre.

9. Je viens donc vous apporter la démocratie; je viens dire
à tous : a: Reprenez courage; je vous annonce le retour de la.
liberté! Jouissez du fruit de mes exploits. La citadelle, vous le
voyez, est purgée de scélérats; il n’y a plus de despotes; vous
pouvez accorder des honneurs, rendre la justice et faire oppo-
sition , conformément aux lois. C’est par moi que vous avez
repris tous ces privilèges; vous le devez à mon audace, au
meurtre d’un seul tyran , à qui son père n’a pu survivre. r
Eh bien, je vous demande pour ce service la récompense qui
m’est due; ce n’est ni la cupidité , ni l’avarice , ni le désir d’une

récompense qui a dirigé mon patriotisme; je veux que ce prix
soit comme un garant de l’éclat de mon action; je veux qu’elle
ne puisse ni m’être reprochée, ni être considérée comme un acte
sans valeur; ce qui serait, si vous ne la jugiez digne d’aucun
prix, d’aucune récompense. .

10. Ici mon adversaire élève une objection : i1 prétend que
j’agis contre l’équité en demandant un honneur, en réclamant
une récompense. Selon lui, je n’ai pas tué le tyran, je n’ai rien
fait de ce qu’exigeait la loi; il manque à mon œuvre ce qui me
donnerait le droit d’en réclamer le salaire. Mais , lui dirai-je à
mon tour, n’ai-je pas pris la résolution d’agir? Ne suis-je pas
monté à la citadelle? N’ai-je pas immolé le tyran? Ne vous
ai-je pas rendu la liberté ? Avez-vous un souverain, un maître ,
un despote? Un seul de ces infâmes s’est-il soustrait à mes
coups ? Vous ne pouvez répondre. Tout ici respire la paix : par-
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tout règnent les lois; la liberté est complète; la démocratie est
assurée; on n’outrage plus nos femmes; nos enfants sont sans
crainte; nos filles n’ont plus rien à redouter; la ville entière
(été le bonheur public. Et qui donc est la cause de tous ces
biens ? Qui a mis un terme à vos maux? Qui vous a procuré
cette félicité? Si quelqu’un vous parait plus digne que moi de
cet honneur, je lui cède la récompense, je renonce au prix qui
m’est du. Mais si c’est moi seul qui ai tout fait par mon audace,
en affrontant le danger , en montant à la citadelle, en tuant, en
punissant, en nous vengeant de l’un par le bras de l’autre,
pourquoi calomniez-vous une si belle action, pourquoi engagez-
vous le peuple à se montrer ingrat envers moi? r

11. Mais vous n’avez pas tué le tyran, et c’est au tyrannicide
seulement que la loinpromet une récompense. Eh! quelle diffé-
rence y a-t-il, je vous le demande, entre l’avoir tué de ma main,
ou avoir été cause de sa mort? Je n’en vois aucune, pour ma
part; et le législateur n’a eu en vue que la liberté, la démocratie
et la délivrance de nos malheurs. Tel est l’objet de la récompense
par lui proposée, et vous ne pouvez pas dire que je n’ai point
rempli cet objet; car si j’ai donné la mort à celui sans lequel le
tyran ne pouvait pas vivre , je l’ai tué lui-même. Le meurtre est
mon ouvrage , sa main n’en est que l’instrument. Ne jouez donc
pas davantage sur la manière dont il a péri; ne recherchez pas
comment il est mort; constatez qu’il n’existe plus , et que c’est
grâce à moi qu’il a cessé d’être. Autrement, vous paraîtriez
n’avoir d’autre intention que de calomnier le bienfaiteur de la
patrie, en recherchant si c’est avec une épée, une pierre ou un
bâton, qu’il en a tué l’oppresseur. Que serait-ce donc, si j’eusse
assiégé le tyran et que je l’eusse réduit à. mourir de faim?
Exigeriez-vous qu’en pareille occurrence je l’eusse. tué de mon
propre bras? Diricz-vous que je n’ai point satisfait à la loi? Et
cela, quand le scélérat eût péri du genre de mort le plus cruel? ’
Ne cherchez donc, ne demandez , n’examinez à fond qu’une
seule chose : Reste-t-il encore quelqu’un de nos oppresseurs?
avons-nous encore quelque sujet de crainte? subsiste-tri] quel-
que monument de nos infortunes? Si l’Etat est purgé, si tout ’
est en paix, c’est jouer le rôle d’un calomniateur, que de chica-
ner sur la manière dont ces faits se sont Opérés, et de vouloir
priver de sa récompense celui par qui ils ont été accomplis.

12. Pour moi, je me rappelle que nos lois disent formellement,
à moins que notre longue servitude ne m’en ait fait oublier le
texte, qu’il y a deux moyens de commettre un homicide : l’un
est de tuer un homme de sa propre main; l’autre est de le forcer
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à se tuer lui-même, ou de lui en fournir l’occasion et les moyens.
Ces deux crimes sont égaux aux yeux de la loi, elle les punit
également, et c’est justice z elle n’a pas voulu que l’intention fût
réputée moins criminelle que le fait. Ilest donc superflu de cher-
cher comment le meurtre s’est accompli. Quoi donc ? vous croi-
riez juste qu’un homicide semblable au mien fût puni comme
un meurtre ordinaire, et vous ne voudriez pas que celui qui a
employé les mêmes moyens pour servir sa patrie fût inscrit au
rang de ses bienfaiteurs ?

13. Vous ne pouvez pas m’objecter davantage que ce que j’ai
fait a été fait simplement, qu’il s’en est suivi une heureuse con-
séquence , mais que ma volonté n’y était pour rien. Qu’avais-je
à craindre, quand le plus terrible de nos deux tyrans n’existait
plus ? Pourquoi ai-je laissé mon épée dans le corps de ma vic-
time, si je ne prévoyais pas clairement ce qui devait arriver?
Amoins que vous ne prétendiez que celui que j’ai tué n’était pas
un tyran , qu’il n’a jamais porté ce nom, et que vous n’enten-
diez nullement payer sa mort d’une ample récompense. Vous
n’oseriez le soutenir. Eh bien, 1e tyran est mort, et vous refuse-
riez de récompenser celui qui a causé ce suicide ? Quelle intelli-
gence des faits! Que vous importe la façon dont il a péri, main-
tenant que vous jouissez de la liberté? Qu’exigez-vous de celui
qui rend au. peuple le gouvernement démocratique ? La loi, vous
en convenez vous-mêmes, n’examine que le fait principal : elle
ne s’occupe point des circonstances indifférentes et ne prend pas
tant de soins! Quoi donc! un citoyen qui aurait seulement
chassé le tyran ne recevrait-il pas la récompense promise au
tyrannicide ? On la lui accorderait, et ce serait justice, puisqu’il
aurait remplacé la servitude par la liberté. Et moi, ce n’est pas
à l’exil que j’ai contraint le tyran; je n’ai pas laissé peser sur
nous la crainte d’une restauration; je l’ai détruit, j’ai anéanti
sa race, j’ai coupé le mal dans sa racine.

1h. Au nom des dieux, examinez, je vous prie, quelle a été ma
conduite depuis le commencement jusqu’à la fin, et voyez si j’ai
rien omis de ce qu’exige la loi, s’il me manque une seule des
conditions exigées chez le meurtrier d’un tyran. Et d’abord, il
fallait une âme courageuse, patriote, décidée à tout braver pour
l’intérêt commun, prête à, acheter, au prix même de la mort, le
salut de tous. Ai-je manqué de cœur ? Ai-je molli? La prévision
des dangers que je pouvais courir m’a-t-elle fait hésiter au mi-
lieu de l’entreprise ? Vous n’oseriez le dire. Eh bien l n’allez pas
plus loin; attachez-vous à ce point isolé; et supposez que je
n’ai fait que vouloir, que méditer ce dessein, sans qu’il en soit
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rien sorti d’utile. Cette volonté seule m’autoriserait encore à
réclamer la récompense comme bienfaiteur de mon pays. Mais
je n’ai pu exécuter ce dessein, c’est un autre, après moi, qui
a immolé le tyran. Serait-il, cependant, déraisonnable, ab-
surde, répondez-moi, de m’accorder la récompense, surtout si
je venais vous dire -. a Juges, j’ai conçu ce projet, j’ai voulu
l’exécuter, j’ai essayé, j’ai donné des preuves de ma résolu-

tion, je suis seul digne de la récompense. r Que répondriez-
vous ?

15. Maintenant, je tiens un autre langage z je suis monté à la.
citadelle, j’ai bravé tous les dangers, j’ai couronné mille exploits

par la mort du jeune tyran. N’imaginez pas que ce soit une
chose aisée, une entreprise facile, que de passer sur le corps
des gardiens, de renverser les satellites, de mettre en fuite,
tout seul, une foule de soldats. C’est justement la ce qu’il y a
de plus difficile, de plus important dans un pareil meurtre. En
effet, ce n’est pas le tyran lui-même qu’on a peine à saisir afin
d’achever l’œuvre, mais ceux qui gardent et défendent la
tyrannie. Les vaincre , c’est tout; et le reste n’est plus rien. Il
m’eût donc été impossible de pénétrer jusqu’au tyran, si je
n’eusse triomphé de sa garde et de ses nombreux doryphores,
si je ne les eusse tous exterminés. Je n’ajoute rien; je m’en tiens
à. ce point unique, et je répète: j’ai renversé la garde, vaincu
les doryphores, j’ai privé le tyran de ses satellites, je l’ai réduit
à être nu, sans armes. Croyez-vous que, pour tout cela, je sois
digne de récompense, ou bien est-il nécessaire qu’en outre, j’aie

versé du sang? j16. Ahl vous voulez du sang; mais en voici, j’en suis cou-
vert : j’ai commis un meurtre grand, héroïque : j’ai tué un
jeune homme à la fleur de Page , redoutable à tous , qui faisait
avorter tous les complots , rassurait le tyran et valait pour lui
mille soldats. N’ai-je pas mérité , homme étonnant, le prix de
ma bravoure, et dois-je me retirer sans honneur après un tel
exploit? Quoi donc? Si je n’eusse tué qu’un seul doryphore ,
qu’un ministre du tyran, qu’un esclave chéri, ne serait-ce
rien, après tout, que d’être monté à la citadelle, à travers les
armes, et d’ voir fait périr un des amis du despote? Mais voyons
maintenant qui est tombé sous mon bras. C’est le fils du tyran,
plus cruel que son père , despote intolérable, punisseur plus
inhumain , plus violent dans son insolence , mais surtout, héri-
tier de tous les biens paternels , successeur destiné à. prolonger
indéfiniment nos malheurs.

l7. Voulez-vous que je n’aie pas fait d’autre action, que le
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tyran , échappé à ma vengeance, vive encore? Je demande
cependant la récompense promise. Que dites-vous? Vous ne
la donnerez pas ? Ne haïssiez-vous pas ce jeune homme ? N’était-
ce pas aussi un despote? N’était-il pas cruel, insupportable?
Mais voyez ce point essentiel. Ce que mon adversaire exige de
moi est précisément ce que j’ai fait, autant qu’il était en mon
pouvoir , et du mieux qu’il pût souhaiter. J’ai tué le tyran par la
mort d’un autre , non pas simplement , ni d’un seul coup: il
eût désiré mourir ainsi après tous ses forfaits; mais j’ai com-
mencé par le déchirer du plus affreux chagrin, puis j’ai jeté
sous ses yeux , douloureux spectacle, le cadavre gisant de celui
qu’il chérissait le plus au monde, de son fils à la fleur de l’âge,
bien que pervers, de son fils , plein de vigueur, image de son
père, et maintenant tout souillé de poussière et de sang. Voilà
des blessures faites à. un cœur paternel, voilà le glaive de tous
ceux qui veulent immoler un tyran par voie légitime, voilà une
mort digne de ces oppresseurs barbares , voilà le châtiment du
à de tels crimes. Mourir sur-le-champ , perdre aussitôt la con-
naissance, ne rien voir d’un pareil spectacle , ce ne serait pas
une punition suffisante de leur tyrannie. ’

18. J e n’ignorais pas , croyez-le bien , je n’ignorais pas, car
c’était un fait notoire, quelle tendresse le père avait pour son
fils , et comme il était résolu à ne lui pas survivre d’un seul
instant. Tous les. pères sont ainsi faits pour leurs enfants. Mais
celui-ci éprouvait une affection plus vive encore que celle des
autres; et c’était tout naturel , puisqu’il voyait en lui l’appui et
le soutien de sa tyrannie, l’unique défenseur de son père , le
rempart assuré de son pouvoir. Je savais donc bien qu’à défaut.
même de la tendresse , le désespoir le tuerait, quand il songe-
rait que la vie lui devenait inutile, privé de la sécurité que lui
donnait son fils. J’ai donc tourné contre lui les traits les plus
poignants, sentiment naturel, douleur , désespoir, terreur,
crainte de l’avenir ; tels ont été mes auxiliaires , et je l’ai poussé
ainsi à une résolution extrême. Il vous est mort sans postérité,
en proie a la douleur, gémissant, versant des larmes , plongé
dans un deuil trop court , il est vrai, mais suffisant pour un
père; et, chose encore plus terrible, il est mort de sa propre
main, trépas digne de pitié et plus déplorable que s’il fût tombé
sous les coups d’un autre.

19. Où donc est mon épée? Quelqu’un la reconnaît-il comme
sienne? Un autre prétend-il que cette arme lui appartient? Qui
donc l’a portée dans la citadelle? Qui s’en est servi sous les
yeux du tyran? Qui l’a dirigée contre lui? 0 mon épée, com-
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pagne et héritière de mes exploits, après tant de dangers,
après tant de meurtres , on nous dédaigne , on nous juge indi-
gnes du prix! Et cependant, si je réclamais pour mon épée seule
l’honneur que je sollicite , si je vous disais : r Citoyens , quand
le tyran a voulu mourir, il était sans armes, il n’avait pas le
temps de s’en procurer , mon épée lui est venue en aide, c’est
elle qui a couronné l’œuvre de votre liberté, r vous la jugeriez
digne , n’est-ce pas ,’ d’honneur et de récompense? Eh bienl ne
récompenserez-vous pas le maître d’une arme si patriote? Ne
l’inscrirez-vous pas au rang de vos bienfaiteurs? Ne placerez-
vous pas son épée parmi les objets sacrés Y Ne l’adorerez-vous
pas a l’égal des, dieux?

20. Écoutez bien ce qu’a du faire le tyran, ce qu’a du dire
le tyran avant sa mort! Lorsque le fils tomba sous mes coups ,
percé des nombreuses blessures que j’avais faites aux endroits
les plus apparents du corps , afin que le père fût en proie à la
douleur la plus vive , afin que ce spectacle seul le rendît éperdu,
il jeta un cri de détresse, appelant son père , non point à son
aide , non oint à son secours, puisqu’il le savait vieux et faible,
mais pour être spectateur des maux de sa maison. Que fais-je?
Je me retire , moi, l’auteur de toute cette tragédie; je laisse au
nouvel acteur, le mourant, la scène , l’épée, et les autres acces-
soires du drame. Le tyran arrive, il voit son fils , son fils
unique , respirant à peine , couvert de blessures, n’offrant plus
qu’une plaie continue, mortelle; il s’écrie : a Mon fils, c’est fait
de nous , nous voilà tués, on a immolé les tyrans l Où est ton
meurtrier? A quoi me réserve-t-il? Que veut-il faire de moi ,
ô mon fils, qui suis tué déjà par ta mort? Dédaigne-t-il donc
un vieillard? ou veut-il , par la lenteur, tuer mille fois celui
qu’il doit punir, et lui faire subir un plus long supplice? r

2l. A ces mots , il demande une épée: car il était sans armes,
se reposant de sa sûreté sur son fils. Mon épée ne lui fait pas
défaut ; elle était là , toute préparée par mes soins , et réservée

pour ce coup plein de hardiesse. Il la retire de la plaie , la saisit
toute fumante et dit: c Tu viens de me tuer , épée; viens, à
présent , terminer mes douleurs , viens consoler un père au dés-

, espoir, viens en aide à la main d’un infortuné vieillard; tue ,-
immole le tyran, délivre-le de ses maux! Plut aux dieux que je
t’eusse rencontrée le premier, que j’eusse prescrit l’ordre des
meurtres ! Je serais mort, mort comme un tyran, avec l’espé-
rance d’avoir un vengeur. Maintenant j’expire sans enfant, sans
même avoir la quelqu’un qui m’arrache à. la vie. r Il dit et se
plonge l’épée dans le sein, tremblant, sans force, malgré sa
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résolution; et sa main affaiblie accomplit avec peine l’office
qu’en attend son courage. v

22. Que de châtiments! Que de blessures! Que de morts!
Que de tyrans immolés! Que de récompenses l Enfin , vous avez
tous vu le jeune homme étendu sous vos yeux; sa taille, sa
force ne le rendaient pas facile à vaincre; vous avez vu le vieil-
lard couché sur lui; leur sang était confondu: quelle libation
à la liberté et à la victoire! c’est l’œuvre de mon épée; placée

entre ces deux victimes , elle se montrait digne de son maître
et attestait avec quelle fidélité elle m’avait servi. La vengeance
eût été moindre, si je l’eusse accomplie moi-même z sa nouveauté

lui donne un plus vif éclat. Celui qui a détruit la tyrannie tout
entière, c’est moi ; et comme dans un drame, les rôles ont été
partagés entre plusieurs acteurs : j’ai joué le premier , le fils a
joué le second, le tyran le troisième, et mon épée nous a servi

à tous l ’

. XXIX
LE FILS DESHERITEI. l

ARGUMENT.

Un jeune homme déshérité apprend la médecine: son père devient (ou,
les médecins l’abandonnent; il le guérit au moyen d’une potion: le
père lui rend ses privilèges d’hoirie. Quelque temps après, sa belle-
mère devient folle; le jeune homme refuse de la guérir, malgré les
ordres de son père, qui le déshérite une seconde lois.

’1. Juges , vous ne devez trouver ni nouvelle, ni extraordi-
naire, la conduite que mon père tient aujourd’hui à mon égard.
Ce n’est pas la première fois qu’éclate sa colère; il aime à
recourir à cette loi , et se plait à comparaître devantcetribunal.

l. On trouvera dans Libanius, p. 795 et suivantes de l’édition de Claude
Morel , plusieurs déclamations analogues à celle de Lucien. Ce rapprochement
explique, s’il ne la confirme complètement, l’opinion de quelques éditeurs,
qui attribuent cette déclamation à Libanius.

z
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Mais ce qu’il y a de nouveau dans mon malheur, c’est qu’en
ne Im’imputant rien de personnel, on me fait courir le risque
d’être puni pour l’art que j’exerce, s’il ne se prête pas à tout ce

qu’on en exige. Quel étrange raisonnementl Vouloir que je gué-
risse a volonté, et non plus suivant la puissance de la méde-
cine , mais d’après les ordres de mon père ! Certes, je voudrais i
bien avoir des remèdes capables de guérir non-seulement les
insensés , mais ceux qui se livrent à d’injustes colères; je ferais
à l’instant cesser la maladie dont mon père est atteint. Son
ancienne folie a maintenent complètement cessé; mais ses em-
portements ne font que redoubler. Et, chose des plus affligean-
tes, tandis qu’il est modéré envers tous les autres, il se déchaîne
contre moi seul, qui l’ai guéri. Vous voyez le fruit que j’airetiré
de cette guérison : déshérité par lui pour la seconde fois, exclu,
de ma famille, ilpsemble que je n’y sois rentré quelques in-
stants que pour en être rejeté avec plus d’ignominie.

2. Dans ce qui est possible , je n’ai jamais attendu d’ordres:
tout récemment je suis accouru sans appel pour soigner mon
père: mais dans les cas désespérés, jeAne veux rien entrepren-
dre. Or, l’état de cette femme paralyse ma hardiesse , et je n’ai
pas tort; car je puis prévoir ce que j’aurai à souffrir de mon
père, si je ne réussis pas, lui qui me déshérite,avant même
que la cure soit commencée. Je suis certainement fâché , juges,
de la maladie de ma belle-mère, excellente femme, et du cha-
grin que mon père en éprouve; mais ma peine la plus vive est
de paraître désobéir quand ce qu’on exige de moi est impossible
à cause de la force de la maladie et de la faiblesse de l’art. Aussi
je crois être injustement déshérité, pour avoir refusé de com-
mencer ce qu’il m’est impossible d’accomplir. .

3. Il est facile de comprendre à présent les motifs de ma. pre-
mière exhérédation. Je crus alors n’avoir à. me justifier que
par mes actes; mais l’accusation formulée aujourd’hui contre
moi, je vais essayer de la combattre de toutes les forces dont
je suis capable , en vous exposant en peu de mots ma conduite.
Ce fils intraitable, désobéissant, la honte de son père. et le
déshonneur de sa famille , a voulu, à cette époque , ne répon-
dre que quelques paroles aux cris incessants et prolongés de
son accusateur. En sortant de la maison paternelle , j’ai cru que
le tribunal le plus respecté , le suffrage le plus impartial, c’était
ma conduite ultérieure; et j’ai prouvé que j’étais loin de méri-

ter les accusations de mon père en me livrant aux plus nobles
travaux , en ne fréquentant que les hommes les plus vertueux.
Je prévoyais ce qui arrive aujourd’hui, et je soupçonnais que
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mon père, dont la raison était déjà chancelante, se laisserait
aller à des colères injustes et inventerait de fausses imputa-
tions contre son fils. Quelques-uns même regardaient comme
un commencement de folie ses menaces, et les autres sym-
ptômes d’un mal inévitable, sa haine insensée, les invectives
qu’il avait tpujours à la bouche , ma condamnation barbare, ses
cris, ses emportements , sa bile toujours en feu. Tout cela me
semblait devoir provoquer une intervention urgente de la
science. ”

A. Je voyage donc, je me lie avec les plus célèbres médecins
des pays étrangers, et, par un travail incessant, une assiduité
infatigable, je me rends habile dans mon art. A mon retour,
je trouve mon père dans une démence complète , abandonné de
tous les médecins de cette ville, qui, ne voyant point le fond des
choses , ne jugeaient qu’imparfaitement les maladies. Pourmoi;
comme un bon fils , j’oubliai que mon père m’avait déshérité et
je n’attendis pas qu’il me fît appeler. Je n’avais aucun reproche
particulier à lui faire; ses injustices lui étaient tout à fait étran-
gères ; on ne pouvait, ainsi que je l’aidit, les imputer qu’à la ma-
ladie. J’arrive sans avoir été mandé, et si je ne me mets pas sur-
le-champ en devoir de le guérir, c’est qu’il n’est point dans nos
habitudes d’agir ainsi; et que notre art ne le prescrit point. Mais
nous apprenons avant tout à examiner si la maladie est suscep-
tible de guérison , ou si elle excède notre pouvoir. Et alors , si
elle est guérissable, nous nous mettons à l’œuvre et nous em-
ployons tous nos soins à sauver le malade; si nous la trouvons
supérieure à tous les remèdes , et si nous voyons qu’elle en doit .
triompher, nous n’essayons pas même de la traiter, suivant en
cela le vieil axiome de nos devanciers, qui veulent qu’on n’entre-
prennepas de malades dont le mal a triomphé. Voyant donc que
mon père n’était point perdu sans espoir, que son mal n’était
pas au-dessus des ressources de l’art, j’en étudiai avec soin
tous les symptômes, j’en suivis toutes les phases, et alors je
me mis à l’œuvre , je lui versai hardiment la potion, sans me
préoccuper des soupçons de ceux qui calomniaient mes remèdes
et ma cure , et allaient jusqu’à préparer une accusation.

5. La se trouvait ma belle-mère , pleine d’alarme et de dé-
fiance, non qu’elle me haît, mais elle ne pouvait s’empêcher de
craindre, parce qu’elle connaissait bien le triste état de mon
père; elle en savait mieux que personne les moindres circon-
stances , vivant chaque jour près de la maladie. Pour moi, sans
rien appréhender, convaincu de l’évidence des symptômes et de I
l’exactitude de la science, je commençai la cure au moment
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favorable. Cependant mes amis me conseillaient de ne pas témoi-
gner autant de confiance, de peur que, si j’échouais, la calomnie
ne s’éleYât plus terrible contre moi, et qu’on ne m’accusât de
m’être vengé de mon père , en l’empoisonnant par ressentiment

des violences qu’il m’avait fait souffrir. L’essentiel, c’est qu’il

recouvra bientôt la santé, la raison, la. connaissance de tout
ce qui l’entourait. Les assistants étaient émerveillés ;.ma belle-
mère se répandait en éloges , elle faisait partout éclater la joie
que lui causaient mon succès et la guérison de son mari. Pour
lui, je lui dois ce témoignage, sans balancer, sans prendre
aucun conseil ,. dès qu’il sut ce qui s’était passé, il annula,
l’exhérédation dont il m’avait frappé, me reconnut de nouveau

pour son fils, m’ appelant son sauveur et son bienfaiteur; et
confessant qu’il avait fait une épreuve complète, il s’excusa de
sa conduite passée. Cet événement fit plaisir à tous les gens de
bien qui en furent témoins , mais il chagrina ceux qui aiment
mieux voir un fils déshérité que rappelé par son père. Je savais
bien que tous ne seraient pas également charmés de ma réussite,
et je vis a l’instant quelqu’un changer de couleur , lancer des
regards sombres, et prendre un visage ou se lisaient la colère ,
la jalousie et la haine. Mais nous, on le conçoit. nous étions
tout entiers à la joie , au bonheur d’être rendus l’un àl’autre.

6. Peu de temps après, juges, ma belle-mère fut attaquée
d’une maladie singulière, étrange: j’observai le mal dès son
début; il était terrible : ce n’était pas une simple démence, d’un

genre superficiel, mais un mal qui, après avoir couvé depuis
longtemps dans son âme, éclatait tout à coup en vainqueur. Il
y a plusieurs symptômes auxquels on reconnaît une folie incu-
rable; en voici un d’un caractère tout nouveau que je remarquai
dans cette femme. Elle est de sa nature affable et douce envers
toutes les personnes, et sa maladie n’agit point en leur pré-
sence; mais des qu’elle voit un médecin, dès qu’elle l’entend
nommer, elle entre aussitôt en fureur. N’estnce point un indice
de son état fâcheux et incurable î A cette vue, je fus vivement
ému, et je pris en pitié une femme qui méritait ma compassion,
et non point son malheur.

7. Cependant mon père, étranger à la médecine, mon père qui
ignorait l’origine, la cause et l’intensité de ce mal, m’ordonne de
le guérir, et de verser une potion semblable à la première. Il
croyait, en effet, qu’il n’y a qu’un genre de folie, qu’une mala-
die unique de cette espèce, qu’un seul moyen de la traiter,
qu’une médication identique. Je lui dis, ce qui est l’entière
vérité, qu’il m’est impossible de guérir cette femme; je lui
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,avoue que je suis obligé de céder à la maladie ; il s’indigne, il
s’emporte, il prétend que j’abandonne volontairement sa femme,
que je la trahis; il me fait un crime de l’impuissance de mon
art. Enfin il agit comme toutes les personnes désolées, qui se
fâchent, sans exception, contre ceux qui leur disent la vérité.
Toutefois je vais justifier contre ses reproches et ma conduite
et l’art que je professe.

8. Et d’abord, commençons par la loi sur laquelle mon père
se fonde pour me déshériter, afin qu’il sache qu’il n’a plus au-
jourd’hui le même pouvoir qu’autrefois. En effet, mon père, le
législateur ne permet pas à tous les pères de déshériter tous
leurs fils, ni toutes les fois qu’ils le veulent, ni pour toute es-
péce de motifs : mais s’il leur accorde le droit d’exercer leur
colère, il protégé aussi les enfants et veille a ce qu’ils ne soient
pas victimes d’une injustice. Il n’a pas, voulu, en conséquence,
que cette peine fût infligée à la volonté du père et sans le
contrôle des juges; il appelle les deux parties devant le tribunal,
et institue des arbitres, qui décident, sans colère et sans calom-

. nie, conformément à l’équité. Il savait, en effet, que bien souvent
les causes les plus déraisonnables suffisent pour provoquer l’em-
portement, soit quelque faux rapport, soit trop de confiance ac-
cordée à un esclave, à une femme haineuse. Il n’a donc pas
voulu que l’affaire fût soustraite a la justice, et que les fils fus-
sent condamnés sans être entendus; au contraire, il fait aussi
verser de l’eau pour eux, leur permet de parler à leur tour, et
soumet tout à un rigoureux examen.

9. Puisque la loi n’accorde au père que le pouvoir de porter
devant vous l’accusation, et qu’elle vous laisse souverains
maîtres de décider s’il a le bon droit de son côté, ne considérez
en ce moment ni le grief qu’il me reproche, ni les motifs de sa
colère; commencez par rechercher s’il a le droit de me déshéri-
ter encore, après l’avoir fait une fois déjà, en usant du bénéficede la

loi et des privilèges de la puissance paternelle, dont il s’est fait
fort ensuite pour annuler l’exhérédation. Or, je dis que ce se-
rait le comble de l’injustice, si les châtiments des fils n’avaient
pas de terme, s’ils étaient soumis à des condamnations illimi-
tées, à une terreur perpétuelle, si la loi tantôt secondait le cour-
roux du chef de famille, tantôt faiblissait avec lui, pour re-
prendre bientôt après sa première force, en un mot, si l’on
confondait tous les principes d’équité, pour les faire plier à la
volonté momentanée des pères. Il est juste de leur venir une
première fois en aide, de partager leur indignation, d’accorder
le droit de punir à celui qui a donné la vie; mais quand il a
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usé de cette puissance que la loi lui confère, quand il a satisfait
son ressentiment, si, par la suite, il se ravise, convaincu que
son fils est sans reproche, il doit s’en tenir à ce dernier parti;
il ne lui est plus permis de changer d’opinion, de prendre une
décision nouvelle et de se dégager. En effet, comme on ne peut
connaître, je pense, à. des signes certains, si l’enfant qui vient
de naître sera bon ou mauvais, on accorde aux pères le pouvoir
de rejeter de leurs familles, s’ils s’en montraient indignes, ceux
que d’abord ils avaient élevés, sans savoir ce qu’ils devien-
draient un jour.

10. Mais lorsqu’un père, sans aucune contrainte, par un pur
mouvement de sa volonté, rappelle un fils dont il a éprouvé le
naturel, le moyen de l’autoriser à changer d’avis? Quel nouvel
usage peut-i1 faire de la loi? Ici le législateur pourrait vous dire:
q Si cet enfant était d’un mauvais caractère, s’il méritait d’être
déshérité, pourquoi l’avez-vous rappelé 7 pourquoi l’avez-vous

fait rentrer dans votre maison ? pourquoi avez-vous annulé la
loi? Vous étiez libre, vous étiez maître d’agir autrement. On ne
peut vous accorder de vous jouer ainsi des lois, de faire tourner
les tribunaux au gré de vos caprices, de détruire la loi, et de la
faire revivre, de faire asseoir les juges comme témoins ou plu-
tôt comme esclaves de vos fantaisies, punissant ou pardonnant,
selon qu’il vous agrée. Vous n’avez donné qu’une fois la nais-
sance à,votre fils, vous ne l’avez élevé qu’une fois, vous ne pon-.
vez non plus le déshériter qu’une fois; et j’accorde que vous étiez

dans votre droit, quand vous avez d’abord agi de la sorte; mais
recourir sans cesse à ce châtiment, l’éterniser, le multiplier,
le répéter sans cause, c’est excéder les limites dela puissance
paternelle. a

11. Ne souffrez pas, juges, je vous en conjure au nom de
Jupiter, qu’après m’avoir rappelé de son plein gré dans ma
famille, après avoir annulé l’efi’etdupremier jugementet rétracté
sa colère, mon père m’impose une seconde fois la même peine,
recoure à son autorité, dont le terme est passé depuis long-
temps, contre laquelle la prescription est acquise, et qui est
épuisée et dépensée par son emploi même. Vous voyez comment,
dans les autres jugements soumis à des juges désignés parle
sort, si l’on croit qu’il y a eu quelque injustice de leur part, la
loi accorde d’interjeter appel devant un autre tribunal. Mais si
l’on c’est entendu pour prendre tels juges, si l’on a promis de
s’en remettre à leur décision, le jugement est sans. appel. En
effet, dans le principe, on avait tout pouvoir de récuser les juges;
mais, du moment que nous les avons choisis, il est juste que
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nous nous en tenions àleur sentence. De même, vous étiez libre de
ne pas reprendre dans votre famille un fils que vous en croyiez
indigne; mais si, l’ayant reconnu vertueux, vous l’avez rap-
pelé auprès de vous, il ne vous est plus permis de le déshé-,
riter. Vous avez attesté par votre propre témoignage qu’il ne
méritait, pas une si grave punition; vous avez confessé qu’il
était homme de bien z par conséquent, vous ne pouvez vous
repentir de l’avoir rappelé. votre réconciliation doit être du-
rable, surtout après une si longue délibération, après la déci-
sion de deux tribunaux, suivant l’une desquelles vous m’avez-
chassé, tandis que l’autre, suggérée par votre propre cœur, a
déclaré nul l’effet de la première. En rétractant la première
sentence, vous avez confirmé la seconde : tenez-vous-en à celle-
ci, demeurez fidèle à. votre propre jugement : soyez père; vous
l’avez voulu, vous y avez consenti, vous vous en êtes imposé
laloi.

12. Si ce n’était point la nature, mais l’adoption qui m’eût
fait votre fils, vous voudriez en vain me déshériter; je ne crois
pas que la loi vous en donnât le droit z car une chose que, dans
le principe, on était libre de ne pas faire, on ne peut, sans in-
justice, l’annuler une fois faite. Moi qui suis doublement votre
fils, et par la nature, et par votre choix volontaire, estil
raisonnable que je sois de nouveau expulsé de votre maison
et privé à plusieurs reprises de mes droits de famille? Si
j’étais votre esclave, et que, convaincu de ma perversité, vous
me fissiez mettre aux fers, et qu’ensuite, changeant d’avis, vous
m’afi’ranchissiez, en reconnaissant que je ne vous ai causé au-
cun préjudice, serait-il permis quelque jour à votre colère de,
me faire rentrer dans mon ancien esclavage ? Non, certes : les
lois veulent que de pareilles décisions soient fixes et inva-
riables. Pour prouver que mon père ne peut plus avoir le droit
de déshériter le fils auquel il a déjà infligé ce châtiment, et
qu’il a volontairement rappelé, je pourrais faire valoir encore
beaucoup d’autres motifs, mais je m’en tiendrai là.

l3. Maintenant considérez quel homme frappe en moi la
punition paternelle. Je ne fais point valoir ceci, qu’étant alors
sans état je Suis aujourd’hui médecin : mon art ne fait rien a
la question; je ne dis pas non plus qu’alors j’étais jeune et
qu’aujourd’hui, parvenu à la maturité de la vie, je ne puis plus
être accusé, en raison même de mon âge, d’être prêt à com-
mettre quelque mauvaise action : c’est une considération trop
légère. Seulement, autrefois, mon père, sans avoir contre moi
le moindre grief, comme je suis prêt à l’attester, n’avait pas non

ŒUVRES conne-res ne lu:1sN.- 1 25 .
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plus éprouvé mes services, quand il me chassa de la maison
paternelle z aujourd’hui il me chasse, moi son bienfaiteur, moi
qui viens de le sauver! Est-il plus noire injustice? Après que
j’ai conservé ses jours, après que je l’ai retiré d’un si grand dan-

ger, faut-il en recevoir un pareil prix ? Faut-il que, ne tenant
aucun compte de sa guérison, il en perde si vite la mémoire, et
qu’il chasse un fils qui, bien loin de se réjouir du motif qui pro-
voquait son expulsion injuste, non-seulement a oublié les torts
de son père, mais lui a rendu la raison et la santé ?

1a. Juges, ce n’est point la un bienfait de peu d’importance,
un service passager; vous voyez cependant, pour’y répondre,
comme on me traite aujourd’hui. S’il ne se rappelle plus l’état

ou il était alors, vous vous en souvenez tous : vous savez ce
qu’il faisait, ce qu’il souffrait, quelle était la situation. Je le
pris, quand tous les autres médecins désespéraient, que ses
plus intimes amis l’avaient abandonné et n’osaient plus en ap-
procher, et je l’ai rendu capable d’intenter une accusation et de
discuter un texte deloi.Eh quoi! mon père, vous avez sousles yeux
le modèle de ce que vous étiez tout récemmentencore, vous voyez
ce qu’est votre femme : tel vous étiez, quand je vous ai ramené à,
votre raison perdue. Est-il juste que vous m’accordiez sem-
blable retour, et que votre raison vous serve ainsi contre moi?
Votre accusation même prouve l’étendue du servipe que je vous
ai rendu. Car si vous me détestez, parce que je ne, guéris pas
votre femme réduite à. l’extrémité, et plongée dans un état dé-

plorable, combien ne devez-vous pas me chérir pour vous avoir
délivré des mêmes maux! quelle reconnaissance ne doit pas être
la vôtre, pour vous avoir sauvé d’une si terrible situation l
Vous cependant, ô comble de l’ingratitude, à peine avez-vous
repris l’usage de votre raison, que vous me traînez devant un
tribunal : je vous ai conservé la vie; vous me punissez, vous
recourez à votre vieille haine, et vous évoquez la même loi.
Voilà donc la récompense affectée à. mon art, voilà le prix de
mes remèdes; vous n’usez de la santé que contre votre mé-
decin l

15. Et vous, juges, vous permettriez à cet homme de punir
son bienfaiteur, de chasser de sa maison celui qui lui a sauvé la
vie, de haïr celui qui lui a rendu la raison, de sévir contre celui
qui l’a remis en santé? Non, si vous agissez d’après lajustice.
Il y a plus; je serais coupable des plus graves méfaits, on me

devrait encore assez de reconnaissance pour que la pensée et
le souvenir de mes services rendissent tout naturel l’oubli du.
présent et tout simple le pardon de ma conduite, surtout si le
I
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service actuel surpasse de beaucoup le grief qui l’a suivi. Tel
est pourtant l’avantage que je crois avoir sur celui que j’ai
sauvé z il a contracté envers moi une dette de toute la vie; il me
doit l’existence, la raison, l’intelligence que je lui ai rendues,
au moment même ou tous les autres, réduits au désespoir, s’a-
vouaient vaincus par la maladie.

16. Mais ce qui me paraît encore rehausser le prix de mon
service, c’est que, quand je le lui rendis, je n’étais plus son
fils; aucune raison ne m’imposait la nécessité de lui consacrer
mes soins : j’étais libre, j’étais un étranger, affranchi de tous
les liens de la nature ; et cependant, je n’ai point négligé mon
père; je suis venu spontanément à lui, sans appel, de mon
propre mouvement; je l’ai secouru, je suis demeuré à ses côtés,
je l’ai soigné, je l’ai guéri, je l’ai rétabli, je me le suis conservé,

je me suis justifié des griefs qui avaient pu le pousser à me
déshériter; ma piété a désarme sa colère, mon dévouement a
vaincu la loi ; j’ai acheté par mon service’le droit de rentrer au
sein de me famille; dans une conjoncture aussi critique, j’ai
fait éclater mon dévouement filial, mon art m’a valu une
adoption nouvelle, et je me suis montré bon fils au milieu du
malheur. Que d’angoisses croyez-vous que j’aie endurées! que
de fatigues il m’a fallu subir, toujours présent, toujours occupé
à le servir, épiant les moindres crises, tantôt cédant prudem-
ment à la violence du mal, tantôt employant mon art, quand
la maladie se calmait! Remarquez encore que c’est un des périls
les plus grands de la médecine, que de soigner de sembla-
bles malades, et d’approcher de ceux qui se trouvent dans cette
sorte d’état. Souvent, en effet, dans le paroxysme du mal, leur I
fureur se tourne même contre leurs proches. Mais rien n’a pu
lasser ma patience ni refroidir mon courage : j’ai lutté corps à
corps contre la maladie, et j’ai fini par en triompher au moyen
d’une potion.

17. N’allez pas, à ce dernier mot, vous récrier : a Quelle diffi-
culté y a-t-il à verser un breuvage? » Que de choses, en efl’et, il
m’a fallu faire avant d’en venir la! Préparer l’effet. du remède,

disposer le corps à la guérison, observer la constitution du ma-
lade, le faire évacuer, l’affaiblir, le soumettre à un régime
convenable, lui prescrire un exercice opportunh s’ingénier des
moyens de lui procurer le sommeil et le repos, voilà ce qu’il est
aisé de pratiquer avec des malades ordinaires; mais pour ceux
qui sont atteints de folie, la fougue de leur esprit les rend dif-
ficiles à. diriger et à conduire, dangereux à leur médecin et re- -
belles à tous les remèdes. Souvent, quand nous avons fait tout
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ce qu’il faut pour atteindre notre but, quand déjà nous com-
mençons à espérer, la moindre faute rend à. la maladie sa pre-
mière gravité, détruit notre œuvre entière, annule tous nos
soins et met notre art en défaut.

18. Eh bienl celui qui a passé par toutes ces épreuves, qui a
lutté contre un mal si terrible, qui a triomphé de la plus in-
vincible maladie, souffrirez-vous qu’on le déshérite? Permet-
trez-vous qu’un père interprète les lois à son gré, pour agir
contre son bienfaiteur? Le laisserez-vous outrager la nature ?
Moi, docile à sa voix, je sauve, je guéris mon père, malgré ses
injustices; et lui, juges, si vous l’y autorisez, il va perdre pour
obéir aux lois, comme il le prétend, ce fils qui lui a rendu un si
grand service; il va le priver des droits que lui confère sa nais-
sance; il va se montrer ennemi de son enfant, tandis que j’ai
prouvé combien j’aime mon père. Oui, je respecte la nature, et
lui, il la foule aux pieds; il se rit de la justice. 0 père em-
porté par une coupable haine! 6 fils entraîné par’une ten-
dresse plus coupable encorel car il faut bien que je m’accuse ,
mon père m’y contraint; j’ai tort d’aimer, moi qu’on déteste;
j’ai tort d’aimer plus qu’il ne m’est permis : et pourtant la na-
ture exige que les pères aiment leurs fils, plutôt que les fils
leurs pères. Mais celui-ci ne se fait aucun scrupule de mépriser
les lois, qui conservent aux enfants sans reproches leurs droits
de famille, et la nature, qui entraîne irrésistiblement tous les
êtres vers ceux auxquels ils ont donné la vie; et, quoiqu’il ait
les plus grands motifs de bienveillance à. mon égard, il s’en
faut bien qu’il me témoigne toute l’affection, toute la tendresse
que réclamerait l’équité. Ah! du moins qu’il imite mon exemple,
qu’il me rende amitié pour amitié. Mais, ô malheur! il déteste
celui qui l’aime, il chasse de sa maison celui qui le chérit, il se
montre injuste envers son bienfaiteur, il déshérite un fils res-
pectueux; et les lois, amies des enfants, il les tourne contre moi
comme des ennemies. Quel combat, ô mon père, provoquez-
vous entre les lois et la naturel

19. Non, non; les choses ne sont point telles que vous le pré-
tendez! Vous interprétez mal, mon père, les lois établies : la
nature et la loi ne sont point en contradiction, quand il s’agit de
tendresse : au contraire, l’une est une conséquence de l’autre, et
elles se prêtent un mutuel secours contre l’injustice. Mais vous,
vous outragez votre bienfaiteur, vous blessez la nature; et de
plus, en manquant à la nature, vous insultez vous-même à la
loi. Les lois sont bonnes et justes, elles garantissent les droits
des enfants; et vous ne voulez pas qu’il en soit ainsi! Vous les
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invoquez à. chaque instant contre un fils comme contre plu-
sieurs rebelles; vous exigez qu’elles répriment sans cesse, elles
qui veulent, au contraire, se montrer douces dans les rapports
affectueux des pères et des enfants. Et pourtant il n’y a point
de lois établies contre ceux qui n’ont commis aucune faute.
Seulement, il y en a qui autorisent à accuser d’ingratitude qui-
conque n’oblige pas à son tour ses bienfaiteurs. Or, mon père,
loin de reconnaître les services que je lui ai rendus, veut en ce
jour me punir de mes bienfaits : voyez s’il est possible de
pousser plus loin l’injustice! Je dis donc qu’il ne lui est plus
possible de me déshériter, puisqu’il a usé une fois, dans toute leur
plénitude, des droits de la puissance paternelle, et du bénéfice
que la loi lui confère; et d’autre part, je crois avoir démontré
combien il serait injuste de chasser, d’exclure de la maison
paternelle le fils qui lui a rendu d’aussi grands services.

20. Mais il est temps d’en venir au véritable prétexte de l’ex-
hérédation et d’examiner le fond même du grief qu’on m’impute.

Recourons donc de nouveau à l’intention du législateur. Je
vous accorde, pour un instant, qu’il vous soit permis de me
déshériterautant de fois que vous le voudrez, etje consens même
que vous puissiez user de ce droit contre votre propre bien-
faiteur; mais ce pouvoir ne peut être absolu ni s’exercer pour
n’importe quel motif. Le législateur ne dit pas : t Quelle que
soit l’accusation du père, le fils sera déshérité; il suffit que le
père le veuille et qu’il ait à se plaindre. r Quel besoin aurait-on
alors de tribunaux? Au contraire, juges, la loi veut que vous
examiniez si la colère du père a été provoquée ou non par des
motifs puissants ou justes. Livrez-vous donc à cet examen. Je
vais commencer par les faits qui ont suivi la démence de mon père.

21. Le premier usage qu’il fit de sa raison fut d’annuler l’ex-
hérédation prononcée contre moi : il m’appelait alors son sau-
veur, son bienfaiteur; j’étais tout pour lui. Il n’y a la, je pense,
aucun sujet de plainte. Dans tout ce qui suit, de quoi suis-je
coupable ? Quels soins, quels services d’un bon fils m’a-t-on vu
refuser? Quand ai-je découché ? Quelles parties de plaisir incon-
venantes, quels excès a-t-on à me reprocher? Où sont mes dé-
bauches? Quel prostitueur ai-je battu? Qui m’accuse enfin?
Personne. Or, ce sont là les faits pour lesquels la loi permet de
déshériter. Mais bientôt ma belle-mère tombe malade. Eh quoi !
voilà de quoi vous m’accusez 7 Vous me rendez responsable de sa
maladie 7 «Non, » dit mon père.

22. Qu’est-ce donc? «Vous refusez, me dites-vous, de la gué-
rir, quand je vous l’ordonne, et vousméritez d’être déshérité
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pour n’avoir pas obéi à votre père. a Je démontrerai bientôt que
je ne suis pas désobéissant, parce que je ne puis exécuter les
ordres que je reçois. Mais d’abord je dirai simplement : la loi
ne permet point à mon père de me commander tout ce qu’il lui
plaît, et elle n’exige pas de moi de lui obéir absolument en toute
chose. Parmi les différents ordres qu’il peut me donner, il en
est auxquels je ne suis pas tenu d’obéir, et d’autres auxquels je
dois me conformer sous peine d’encourir sa colère et une puni-
tion : par exemple, si vous êtes malade, et que je vous néglige;
si vous me commandez de prendre soin de notre fortune, et que
je la dissipe; si vous me prescrivez de veiller à notre domaine,
et que je refuse; tous ces motifs et autres semblables rendent
plausibles les allégations et les reproches paternels. Mais l’exer-
cice d’un art qu’un fils possède ne dépend que de lui seul, sur-
tout si, en faisant usage de son talent, il n’offense pas son père.
Supposons que le père dise à son fils qui est peintre : «Pains
ceci, ne peins pas cela; a à un fils musicien : x Joue cet air, ne
joue pas cet autre ; a à un fils forgeron : «Forge cette pièce et non
pas celle-ci a : qui soutiendra que l’on doit déshériter ce fils,
parce qu’il n’aura pas mis son talent au service de son père?
Personne, je crois.

23. Il en est de même de la médecine z plus cette profession
est honorable et utile a la société, plus ceux qui l’exercent doi-
vent étre indépendants; et il est tout naturel que cette liberté
soit une de ses prérogatives. La contrainte, l’injonction, n’ont
aucune prise sur cette science sacrée, enseignée par les dieux

’ et pratiquée par les sages; elle n’est soumise ni au joug des lois,
ni à la crainte, ni à la punition d’un tribunal, ni au suffrage
d’un juge, ni aux menaces d’un père, ni à la colère des par-
ticuliers. Conséquemment, si je vous avais dit en termes ex-
prèset formels z ( Je ne veux pas, je refuse de guérir, quoique je
le puisse ;’ j’ai appris mon art pour moi seul et pour mon père;
pour tous les autres je veux être un ignorant: a quel tyran pous-
serait la violence au point de me contraindre à exercer malgré
moi? C’est par des prières et des supplications, et non par l’au-
torité des lois, par la colère, par la menace des tribunaux qu’il
convient, je pense, d’employer notre secours. Le médecin cède
àla persuasion, et non point à la pression ; il écoute sa volonté
et jamais la crainte ; on ne l’entraîne pas aux soins qu’il donne,
il y vient de lui-même et avec plaisir. Son art est affranchi de
l’autorité paternelle, il jouit de tous les privilèges; il y a des
médecins auxquels lesvilles accordent des honneurs publics,des
préséances, des immunités, des prérogatives.
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2L1. Voilà ce que j’aurais à dire en faveur de mon art; et

quand ce serait vous qui me l’eussiez fait apprendre, quand
vous auriez donné tous vos soins et employé de grandes som-
mes à mon éducation, je vous répondrais toujours au sujet de
la cure que vous me proposez: r Elle est impossible.» Mais songez
donc à l’étrangeté de votre conduite, lorsque vous ne voulez pas
me permettre de disposer librement de ce qui est exclusivement
à moi. Je n’étais plus votre fils, quand j’ai appris ma profes«
sion ; je n’étais plus soumis à votre autorité : et cependant c’est ’

pour vous que je l’ai appris, vous en avez recueilli les premiers
fruits, quoiquevous ne m’ayez rien donné pour l’apprendre.Quel
maître avez-vous payé? Quelle préparation de remède avez-vons
soldée ? Aucune. Pauvre, privé du nécessaire, c’est à la pitié de
mes maîtres que je dois mon instruction. Mon père ne m’a
donné pour avances que le chagrin, l’abandon, le dénûment, la
haine de ma famille, l’aversion des miens. Et vous voulez pour
ces bienfaits que j’exerce mon art à votre profit? Vous préten-
dez être maître d’un bien, que je me suis procuré quand vous
n’étiez pas mon maître? Contentez-vous des services spontanés
que je vous ai rendus, lorsque je ne vous devais rien, bien loin
que je sois tenu aujourd’hui à aucune reconnaissance.

25. Ma générosité à votre égard ne m’impose pas la nécté

de l’exercer sans cesse; mon bienfait volontaire ne vous donne
pas le droit d’en exiger un autre malgré moi ; et ce n’est pas,
je crois, l’usage, qu’un médecin, pour avoir guéri un malade,
soit contraint à tout jamais de soigner tous ceux que ce malade
voudra. Autrement, ce serait nous créer autant de maîtres que
nous aurions guéri de personnes; notre récompense ne serait
plus qu’un esclavage, une obéissance passive à tontes leurs vo-
lontés. Quoi de plus injuste? Parce que jeavous ai rétabli, lors-
que vous étiez gravement malade, vous vous croyez en droit
d’abuser de mon art?

26. Voilà ce que je pourrais dire à mon père, s’il me coun-
mandait quelque chose de possible, n’étant point tenu de. lui
obéir absolument en tout. Mais voyez maintenant de quelle
nature sont les ordres qu’il me donne. c Puisque vousavez guéri
ma démence, dit-il, vous pouvez bien guérir aussi celle de ma
femme attaquée de la même maladie que moi (il le croit ainsi);
les médecins l’ont abandonnée z vous nous avez montré ce que
vous savez faire; guérissez-la donc, sauvez-la de son mal. n A l’en.
tendre parler de la sorte, on croit tout d’abord sa demande rai-
sonnable, et surtout si l’on est novice et ignorant dans l’art.
médical. .Mais si vous voulez entendre ce queje puis dire en
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faveur de ma profession, vous connaîtrez bientôt qu’il s’en faut

de beaucoup que tout nous soit possible; vous verrez que
toutes les maladies n’ont pas la même nature, que leur traite-
ment difl’ère, que les remèdes ne sont pas efficaces dans toutes
les circonstances; enfin vous verrez combien il est différent de
ne pas vouloir guérir un malade ou de ne le pas pouvoir. Fer»
mettez-moi de traiter cette matière suivant les principes de
notre science, et ne croyez pas que je veuille faire ici une di-
gression ridicule, extravagante, étrangère, intempestive.

27. La nature et la composition des êtres sont loin de se res-
sembler, quoiqu’ils soient évidemment formés des mêmes élé-

ments : telle qualité domine dans celui-ci, telle autre dans
celui-là, plus ou moins. J ’en. dis autant du corps des hommes z
comme il n’y en a pas de semblables ni de pareils, soit pour la
complexion, soit pour la constitution, de même les maladies
doivent varier d’intensité et de forme : les uns, sont faciles à
guérir, et donnent un libre accès aux remèdes; les autres, tout
à. fait désespérés, sont aisément saisis et terrassés par le mal.
Se figurer que toutes les espèces de fièvre, de phthisie, de péri-
pneumonie ou de démence sont de même nature, qu’elles se
ressemblent dans tous les individus, ce n’est pas d’un homme
sensé,qui raisonne etqui se rendle plus léger compte de ces faits.
Au contraire, la même maladie, facile à guérir dans l’un, ne l’est
nullement dans un autre. Ainsi, selon moi, le froment semé en
des lieux différents donne une récolte différente : dans un ter-
rain uni, profond, bien arrosé, exposé au soleil, à des vents
favorables, cultivé avec soin, le blé croît avec abondance, la
moisson est riche, les épis nombreux; mais. il n’en est plus
ainsi dans un champ pierreux, sur un sol que ne visite pas le
soleil, au pied d’une montagne, en un mot, suivant la variété
des lieux. De même les maladies, à raison des sujets qui les
reçoivent, s’accroissent, se fortifient ou ne se développent qu’a-
vec peine. Mon père, passant sur toutes ces considérations et
ne tenant aucun compte de ces différences, veut que toute es-
pèce de démence soit la même dans tous les individus, et qu’on
la guérisse par les mêmes remèdes.

28. Mais, indépendamment de tout ce que nous venons de
dire, il est aisé de comprendre que la complexion des femmes
diffère essentiellement de celle des hommes, soit pour les ma-
ladies, soit pour l’espoir qu’on peut avoir ou non de les guérir.
Les corps des hommes sont solides, nerveux, trempés par le
travail, le mouvement, l’exercice en plein air; les femmes, au
contraire, sont molles, faibles, élevées à l’ombre, pâlies par la

a
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pauvreté du sang, l’absence de la chaleur et l’affluence des hu-
mides. Elles sont en conséquence plus sujettes aux maladies
que les hommes ; elles se prêtent moins à la guérison, et elles
ont plus de disposition à la folie. Comme elles sont plus sus-
ceptibles, plus mobiles, plus irritables, d’un tempérament moins
robuste, elles tombent facilement dans cette maladie.
I 29. C’est donc une injustice d’exiger des médecins un même
traitement pour les deux sexes, quand on sait quel intervalle im-
mense sépare, dès le principe et dans tout le cours de la vie, et
leurs actions, et leurs penchants. Aussi, lorsque vous dites
d’une personne qu’elle est folle, ajoutez qu’elle est femme, et ne
confondez pas sous la dénomination de folie toutes les variétés
apparentes de ce mal; séparez-les, au contraire, comme l’a fait
la nature, et considérez ce qui est possible dans chaque cas par-
ticulier. C’est la précisément, comme je me souviens de l’avoir
dit au début de ce discours, ce que nous ne manquons pas de
pratiquer: nous tenons comptede la constitution du malade, de
son tempérament, des qualités auxquelles il participe le plus,
si c’est le froid ou le chaud, s’il est jeune ou d’un âge avancé,

grand ou petit, gras ou maigre, et le reste. Or, celui qui a exa-
miné toutes ces circonstances mérite assurément qu’on s’en
rapporte à lui, quand il dit que la cure est impossible ou qu’il
promet la guérison.

30. Il y a mille espèces de démence : elles tiennent à des
causes innombrables et prennent différents noms ; il y a une
différence entre la déraison, le délire, la folie, le transport fu-
rieux, et cependant ce sont toutes désignations de la même
affection à des degrés plus ou moins graves. Les causes qui les
produisent ne sont pas les mémés chez les hommes que chez les
femmes; et, parmi les hommes, elles ne sont pas les mêmes
chez les jeunes gens que chez les vieillards. Ainsi, chez les jeu-
nes gens, c’est un effet de pléthore; quant aux vieillards, il
suffit d’un faux rapport, fait à contre-temps, d’une colère qui
les transporte contre les gens de leur famille, pour les mettre
hors d’eux-mêmes et les précipiter ensuite dans la démence.
Les femmes ont mille sujets qui les tourmentent et les condui-
sent’à cette maladie : c’est une haine, une jalousie contre un
ennemi heureux, pn chagrin, un accès de colère ; ces passions
couvent, pour ainsi dire, sous les cendres, elles se nourrissent
pendant un long temps, et produiSent enfin la folie.

31. c’est là, n’en doutez pas, mon père, ce qui est arrivé à
votre femme; peut-être a-t-elle éprouvé récemment quelque
chagrin : car ce n’est point la haine qui la. possède, et cepen-
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dant elle est malade, et nul médecin ne peut la délivrer de ses
maux présents. Si quelque autre vous fait cette promesse, et s’il
la guérit en effet, alors haïssez-moi, je suis coupable. Bien
plus, mon père, je n’hésiterai point à vous dire que, quand son
état ne serait pas entièrement désespéré, quand il y aurait en-
core quelque lueur de salut, je ne me déterminerais pas facile-
ment à entreprendre la cure, je n’oserais pas lui verser tran-
quillement la potion; je craindrais l’événement et les traits
injurieux. Ne savez-vous pas ce qu’on dit généralement: qu’il
existe toujours un sentiment de haine entre les. enfants d’un
premier lit et leurs belles-mères , et que, quelque bonnes
qu’elles soient, elles se laissent aller à une sorte de fureur fé-
minine, qui leur est commune a toutes? On serait donc fondé à
soupçonner, si le mal empirait, si les remèdes étaient impuis-
sants, que le traitement a été frauduleux on criminel.

32. Tel est, mon père, l’état de votre femme : je vous le dis
avec tout le respect que je vous dois, elle ne se porterait pas
mieux, quand elle prendrait mille potions z il est donc inutile
que j’entreprenne de la guérir, à moins que vous ne me pressiez
de le faire dans l’intention de me voir échouer et de me couvrir
de honte. Laissez-moi mériter la jalousie de mes confrères. Si
vous me déshéritez une seconde fois, je n’irai point, quoique
abandonné de tous, vous accabler de mes imprécations. Mais
que dis-je? Si votre maladie revient (puisse le ciel détourner
ce malheur! Mais ces sortes de maux, quand on les irrite, se
plaisent à revenir), que ferai-je alors ? J’accourrai pour vous
soigner, soyez-en convaincu; je n’abandonnerai jamais le poste
que la nature assigne aux enfants, je n’oublierai jamais, tant
qu’il sera en mon pouvoir, que je vous dois la vie. Puis, lorsque
vous serez revenu à la raison, ne puis-je espérer que vous me
rappellerez encore? Vous le voyez, en agissant de la même
manière, vous provoquez la maladie, vous l’avertissez de reve-
nir. Echappé d’hier à. peine à de si grands maux, vous vous.
agitez avec violence, vous criez, et, chose plus dangereuse en-
core, vous vous laissez aller à la colère, vous vous abandonnez
àla haine, vous invoquez les lois: hélas! mon père, tels étaient
les symptômes de votre première démence l



                                                                     

PHALAPJS. 4’13

XXX

PHALARIS’.

PREMIER DISCOURS.

1. Nous sommes envoyés vers vous, habitants de Delphes,
par notre souverain Phalaris, pour présenter au dieu ce taureau
d’airain, et pour vous exposer ce qui nous paraît juste au sujet
du donateur et de son offrande; tel est l’objet qui nous amène
auprès de vous z voici maintenant la lettre de notre prince:
c Habitants de Delphes, je voudrais, au prix de mes trésors,
que tous les Grecs me connussent tel que je suis en effet, et
non point défiguré par les bruits que la haine et l’envie ont
semés sur mon compte auprès de ceux qui ne me connaissent
pas : je voudrais surtout être connu de vous, qui êtes les mi-
nistres et les assesseurs d’Apollon Pythien, qui habitez, en
quelque sorte, dans le sanctuaire et sous le toit du dieu. Je
pense, en effet, que, si je parviens à me justifier à vos yeux, si
je vous persuade qu’on m’accuse injustement de cruauté, votre
suffrage me servira d’apologie auprès de tous les antres Grecs.
Je prends à témoin de la vérité de mes discours le dieu même
qu’on adore ici, lui qu’on ne saurait surprendre par des raison-
nements captieux, ni circonvenir par un mensonge. Il n’est pas
malaisé, sans doute, de tromper les hommes , mais un dieu, et
ce dieu-là surtout, l’induire en erreur est chose impossible.

2. c Je suis né à Agrigente ’, de parents distingués; je ne le

l. 0e discours est du genre de ceux que les rhéteurs appelaient nœpaô’a’âouç.

Le tyran Phalaris y fait l’apologie de ses crimes et de sa cruauté avec une rare
habileté sophistique. On peut le rapprocher du Phalarir d’André Arnaud, du
Busiris d’lsocrate, et du [Varan de Jérôme Cardan. Le texte de ces trois dé-
cimations se trouve dans le rare et curieux ouvrage de Dornaw : Jmpliülzea-
tram sapientiæ Socraticæ, jocœseriæ, Hanoviæ, 46m. Nous en donnons une
analyse dans notre thèse latine: De ludicris, ele., p. 50 et suivantes.

2. Pour tout ce qui concerne Phalaris, voy. la dissertation de R. Bentley sur
les Épine: de Phalaris, et la quatrième de ces Ëpîtrex, Amsterdam , 4777.
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cède en noblesse à personne; j’ai reçu une éducation libérale,
je me suis appliqué a l’étude de la science; j’ai toujours été
populaire dans ma cité natale , équitable et modéré envers ceux
qui administraient avec moi les affaires de la république. Vio-
lence, dureté, insolence, égoïsme, on n’a rien de pareil à me
reprocher dans cette première période de ma vie. Bientôt, je
m’aperçus que ceux du parti opposé au mien me dressaient

’des embûches, et cherchaient par tous les moyens à’me faire
périr. Agrigente était alors en proie aux factions: je ne trou-
vai d’autre refuge, d’autre sûreté, d’autre salut pour la ville
et pour moi, que de m’emparer du pouvoir, afin de répri-
mer les séditieux et de faire rentrer les citoyens dans la voie de
la raison. Ce projet fut goûté par un grand nombre d’hommes,
gens modérés, bons patriotes, qui furent initiés à mes des-
seins et qui approuvèrent la nécessité de mon coup d’Etat. Ils
me servirent dans mon entreprise, et je n’eus pas de peine à
réussir.

3. r De ce moment les troubles cessèrent, et mon autorité fut
reconnue: je gouvernai paisiblement, et la ville cessa d’être
déchirée par les séditions. Je n’ordonnai ni meurtre, ni exil, ni
confiseation, même contre ceux qui m’avaient tendu des piéges,
quoique souvent il soit nécessaire d’oser ces violences, surtout
pour affermir une autorité nouvelle. J’espérais par ma bonté,
ma douceur, mon affabilité, mon respect pour les droits de
tous, amener chacun à l’obéissance. Je fis donc trêve à mes
inimitiés, je rentrai en grâce avec mes adversaires, je les ad-
mis presque tous dans mes conseils et à ma table. La négli-
gence des premiers magistrats avait ruiné la ville : ce n’étaient
partout que vols et brigandages. Je fis construire des aque-
ducs, de superbes édifices , une enceinte de fortifications so-
lides; en confiant les finances à. de sages administrateurs,
j’augmentai facilement les revenus de la cité ; je veillai àl’édu-
cation de la jeunesse, j’étendis ma prévoyance aux vieillards;
enfin, je charmai le peuple par des spectacles,,des distributions,
des fêtes, des repas publics. Loin d’ontrager les jeunes filles,
de corrompre les jeunes gens, d’enlever les femmes, de lancer
mes satellites, de menacer en despote, le nom seul de ces excès
m’était odieux.

li. x Déjà même je songeais à quitter le pouvoir , à descendre
du rang suprême; je réfléchissais au moyen d’abdiquer avec
le plus de sûreté. L’autorité souveraine, la permission de tout
faire commençait à me peser, à me paraître .un fardeau aggravé
par l’envie; je cherchais comment ma patrie pourrait. se passer

z
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du service que je lui rendais. Homme de simplesse antique,
tandis que je médite ces projets, voilà qu’on se soulève contre
moi, on délibère sur les moyens de faire réussir la conjuration
et la révolte, on ourdit des complots , on rassemble des armes,
on recueille de l’argent, on fait appel aux voisins, on envoie
des députés en Grèce, aux Athéniens et aux Spartiates. Le sort
qui m’attendait, si je tombais en leur pouvoir, était déjà réglé z

ils me menaçaient de me déchirer de leurs propres mains, et
ils ont avoué publiquement, dans les tourments de la question,
tous les supplices auxquels ils me réservaient. Si j’ai échappé à
ces maux, je le dois aux dieux qui ont découvert la conspi-
ration, et surtout àApollon Pythien, qui me l’a révélée dans des
songes, et qui m’a envoyé des avis fidèles de tout ce qu’on
tramait contre moi.

5. r Ici je vous prie, habitants de Delphes, de vouloir bien,
par la pensée, vous identifier avec mes craintes , et me donner
conseil sur ce que j’avais à faire, lorsque, sur le point d’être
pris au dépourvu, je dus chercher à me tirer d’embarras au
milieu de ces conjonctures. Transportez-vous un moment en
esprit à Agrigente, dans mon palais; voyez les préparatifs des
conjurés, entendez leurs menaces, et dites-moi quel parti je dois
prendre. User encore d’humanité avec eux, les épargner, les
tolérer, après avoir été près d’éprouver leurs dernières rigueurs,

on plutôt tendre la gorge nue à leurs coups, voir mourir sous
mes yeux les êtres qui me sont le plus chers, n’eût-ce pas été
me conduire en insensé ? Un homme de cœur , dont les pensées
sont viriles et raisonnables, dont la bile s’échauffe au froisse-
ment d’une injustice, devait leur tenir tête. Pourvoir à ma sû- .
raté, en garantissant l’avenir, c’est la, n’est-ce pas, ce que vous

m’auriez conseillé? .6. c Qu’ai-je donc fait? J’ordonne que l’on m’amène les cou-

pables, je leur permets de se justifier, je leur produis les preuves
de leur crime, je les convaincs des moindres circonstances; ils
n’osent rien nier; je les punis, moins irrité des complots tramés
contre moi que de me voir forcé de renoncer au plan de con-
duite que j’avais adopté en prenant le pouvoir. Depuis ce temps, ’ V
je continue de veiller à ma sûreté, et je ne manque pas de
punir ceux qui en veulent à ma vie. Les hommes, pour cela,
m’accusent de cruauté, sans réfléchir qui d’eux ou de moi en a

donné le premier exemple. Oubliant les circonstances et les
causes qui provoquaient les châtiments, ils blâment les châti-
ments en eux-mêmes et les cruautés qu’ils y croient voir. c’est
comme si quelqu’un, voyant chez vous précipiter un sacrilége
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du haut de la roche’, n’examinait point quelcrime il a olé
commettre, s’il s’est glissé la nuit dans le sanctuaire, s’il a
dérobé les offrandes sacrées ou mis la main sur la statue du
dieu, mais se mettait à vous accuserde barbarie, de ce qu’étant
Grecs et revétus d’un caractère sacré, vous avez souffert qu’un
Grec, tout près du temple, car la roche, dit-on, est voisine de
la ville , fût frappé d’un tel supplice. Vous ririez , j’en suis sur,
en entendant ces imputations, et tout le monde applaudirait à
votre rigueur contre les impies.

7. c En général , les peuples , sans examiner les qualités de
celui qui leur commande , sans se demander s’il est juste ou in-
juste, haïssent le nom même de la tyrannie et le tyran. Fussiez-
vous un anue, un Minos, un Rhadamanthe, ils cherchent aussi
bien à vous perdre, en ne se mettant sous les yeux que les tyrans
injustes, et en confondant les bons dans une haine commune, à
cause de la même dénomination. J’ai cependant entendu dire
qu’un grand nombre de tyrans sages ont régné en Grèce, sous
ce nom odieux, et qu’ils ont fait preuve d’un caractère vertueux
et humain. Quelques-uns même ont gravé dans votre temple de
courtes maximes, qui sont comme des ornements et des offrandes
en l’honneur d’Apollon Pytbien.

8. c Vous voyez que les législateurs décernent plus de peines
qu’ils ne proposent de récompenses: toute disposition leur pa-
raît inutile , sans l’attente et la crainte du châtiment. Mais nous
autres tyrans , qui ne régnons que par la contrainte, nous qui
commandons à des hommes dont la haine et les embûches nous
poursuivent, combien ce mode de gouvernement ne nous est-il

’ pas plus nécessaire encore , quand nous voyons échouer nos ’
vains épouvantails, et que la fable de l’hydre se renouvelle pour
nous? Plus nous coupons, plus les occasions de punir se multi-
plient. 11m hot, par Jupiter! sans cesse détruire, abattre
ce qui repousse, et le brûler comme faisait Iolas ’, si nous vou-
lons conserver notre pouvoir. Et, du moment qu’on en est réduit

p à cette nécessité , il faut ou rester fidèle à son système, ou mourir
si l’on devient indulgent. Pensez-vous, en effet, qu’il existe un
homme assez cruel, assez féroce, pour se faire un plaisir de fla.-
geller, d’entendre gémir, de voir égorger ses semblables, à. moins

t. «Le rocher dont il est question s’appelait Yampcia. Les seuls sacri-
lèges étaient précipités du haut de cette pierre. Lucien raille ici les habitants
de Delphes , qui précipitèrent injustemenl Ésope , après l’avoir accusé, pu-
une calomnie atroce, d’avoir dérobé un une consacré à Apollon. a En: a:
BALLIJ.

2. Voy. ce mot dans le Dict. de Jacobi.
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qu’il n’ait un motif puissant de rigueur? Combien de fois j’ai ré-
pandu des larmes, àla vue de ceux que déchiraient les lanières!
Combien de fois je suis forcé de plaindre et de déplorer mon sort,
moi qui endure une peine plus cruelle et plus longue ! Pour un
homme d’un caractère sensible, mais sévère par nécessité, il est
bieniplus difficile de sévir que de subir un châtiment. ,

9. a A parler franchement, si j’avais à choisir, ou de punir
quelqu’un injustement ou de mourir, sachez que, sans hésiter,
je préférerais la mort à une punition injuste. Mais, si l’on me
disait: a Phalaris, voulez-vous mourir, ou punir justement ceux
qui trament contre vous ?» je choisirais ce dernier parti. Je vous
le demande encore à vous-mêmes, habitants de Delphes , lequel
des deux paraît préférable, ou de mourir sans l’avoir mérité, ou

de sauver injustement celui qui attente ànos jours? Personne, je
pense, n’est assez insensé pour ne pas préférer sa propre vie au
salut de ses ennemis. Cependant, combien n’en ai-je pas épargné,
qui avaient conspiré contre moi: par exemple, Acanthe, Timocrate,
et Léagoras, son frère, en souvenir de notre ancienne amitié ?

10. a Si d’ailleurs vous voulez connaître mieux encore qui je
suis , interrogez les étrangers qui viennent à Agrigente, deman-
dez-leur comment je me comporte à leur égard, si je traite avec
humanité tous ceux qui abordent chez moi. J ’entretiens dans mes
ports des affidés qui m’instruisent du nom et de la patrie de ceux
qui débarquent, et, de cette manière, je les reçois et je les con-
gédie avec honneur. Quelques-uns même viennent exprès pour
me voir, parmi les plus sages de la Grèce, et ne reculent point
devant ma société. Ainsi, tout récemment, le sage Pythagore est
venu me visiter, avec de tout autres idées sur mon compte:
quand il m’eut pratiqué, il s’en alla faisant l’éloge dema justice,
et plaignant la. nécessité ou j ’étais d’être cruel. Pensez-vous, en
effet, qu’un homme si bon envers les étrangers voulût être in-
juste avec des concitoyens, s’il n’avait éprouvé leur injustice i

11. a Voilà ce que j’avais à vous dire pour ma justification:
tout en est vrai, juste, et, selon moi, plus digne d’éloge que
de haine. Quant à mon offrande, écoutez comment je suis devenu
possesseur de ce taureau, sans l’avoir commandé au statuaire.
Je ne suis point assez fou pour désirer la possession ’de sem-
blables objets. Il y avait à Agrigente un nommé Périlaüst, ex-
cellent sculpteur, mais le pire des hommes. Ce Périlaüs, bien
éloigné de connaître mes véritables sentiments, s’imagine qu’il

me ferait plaisir en inventant quelque nouveau supplice, comme

l. On lui donne plus ordinairement le nom de Périllus.
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si je ne me plaisais qu’à punir. Il fabriqua donc ce taureau et
vint me le présenter. C’est une œuvre parfaite, et d’une exécu-
tion merveilleuse; il ne manque à l’animal que le mouvement,
et, si on l’entendait mugir, on le croirait en vie. A la première
vue , je m’écriai : r Voilà une offrande digne d’Apollon Pythien.
Il faut envoyer ce taureau au dieu! a Alors Périlaüs : a Que se-
rait-ce, dit-il, si vous connaissiez l’art avec lequel il est fait à
l’intérieur, et l’usage auquel il peut être employé? a Ouvrant
alors le taureau par le dos : et Lorsque vous voudrez, ajouta-t-il,
châtier quelqu’un, faites-le monter dans cette machine, enfer-
mez-1e, ajustez ensuite ces flûtes aux naseaux du taureau, et
ordonnez qu’on lui allume du feu sous le ventre. Bientôt celui
qui sera dedans poussera des gémissements et des cris , pénétré
de douleurs insupportables; mais le son de sa voix, en passant
par les flûtes, formera des sons mélodieux, et soupirera un air
plaintif, un mugissement lugubre, qui vous charmera pendant
que l’autre subira sa peine. a -

l2. « A peine eus-je entendu cet homme, que je détestai son
abominable invention, et, tout indigné contre cette affreuse ma-
chine, je voulus lui faire subir le supplice qu’il avait imaginé :
c Eh bienl lui dis-je, Périlaüs, si vous ne me faites pas de
vaines promesses, montrez-nous l’effet véritable de votre art ;
entrez dans le taureau, imitez la voix d’un homme qui crie, et
nous jugerons si, comme vous le dites, les flûtes produisent
d’harmonieux accords. n Périlaüs obéit. Dès qu’il est entré, je
l’enferme, et j’ordonne qu’on allume du feu par-dessous : a Re-
çois, lui dis-je alors , une digne récompense de ton admirable
invention, et chante-nous le premier la musique que tu as com-
posée. » Ainsi fut-il justement puni , en essayant lui-même sa
machine. Je le fis toutefois retirer , pendant qu’il vivait et res-
pirait encore, afin qu’il ne souillât point la statue par sa mort;
je le fis précipiter du haut d’un rocher et laisser sans sépulture.
Je purifiai ensuite le taureau , et je vous l’envoie pour le consa-
crer au dieu, après avoir ordonné qu’on y gravât cette histoire,
mon nom, comme donateur, celui de Périlaüs, son invention ,
la juste vengeance que j’en ai tirée, la musique de l’ingénieur:
statuaire, et l’essai qu’il en a fait le premier.

13. z Pour vous, habitants de Delphes, vous ne ferez rien que
de juste en offrant un sacrifice en mon nom avec mes envoyés,
et en plaçant ce taureau dans un endroit apparent du temple,
afin que tous voient comment je me conduis envers les mé-
chants, et quelle punition j’inflige à l’excès de leur scéléra-
tesse. Je donne comme preuves suffisantes de mon caractère
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la punition de Périlaüs et la dédicace de ce taureau, que je n’ai
point réservé pour entendre les soupirs d’autres victimes, ni les
sons mélodieux des flûtes, et qui n’a jamais fait entendre que
les mugissements de l’inventeur. Lui seul a fait l’épreuve de son
art, et j’ai mis fin à sa chanson inhumaine et barbare. Voilà ce
qu’à présent je puis offrir au dieu : plus tard je lui ferai sou-
vent d’autres offrandes , si j’obtiens de lui de n’être plus forcé
de recourir à. des supplices. n

14. Telle est, habitants de Delphes, la lettre de Phalaris; il ’
dit la vérité, il vous raconte exactement les faits , et il est juste
que vous croyiez à notre déposition , attendu que nous avons
été les témoins oculaires de sa conduite et que nous n’avons,
en ce moment, aucun motif de vous en imposer. S’il faut, toute-
fois, vous implorer en faveur d’un homme qui passe faussement
pour cruel, et qui se voit forcé de punir , nous vous supplions,
comme citoyens d’Agrigente, comme Grecs et Doriens d’origine,
d’accorder à ce prince votre amitié qu’il désire; il est tout
prêt à bien mériter de votre ville en général et de chacun de
vous en particulier. Recevez donc ce taureau, consacrez-le au
dieu, faites des vœux pour la ville d’Agrigen’e et pour Phalaris.
Ne nous renvoyez point sans nous accorder notre demande, ne
faites pas cette injure à notre souverain, ne privez point le dieu
d’une offrande qui est à la fois un chef-d’œuvre de l’art et un
monument de justice.

XXXI

PHALARIS’.

SECOND DISCOURS.

1. Je ne suis pas un hôte des Agrigentins, habitants de Del-
phes, je n’ai jamais été reçu chez Phalaris : je n’ai aucun motif

I. Ce discours est celui d’un prêtre de Delphes, qui conseille de recevoir

le présent de Phalaris. iŒUVRES COMPLÈTES ne Lumen. - I 29
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rie-bienveillance envers lui, ni aucun espoir d’amitié future;
mais, après avoir entendu ses envoyés et leur discours plein
de justesse et de modération, après avoir considéré l’intérêt de,
la religion, l’utilité publique , et surtout la dignité de Delphes,’
je me lève pour vous exhorter à ne pas faire injure à un sou-J:x
verain rempli de piété, à ne point refuser une offrande qui
porte déjà le nom d’Apollon, et qui doit servir à perpétuer le
souvenir de trois grands faits, l’habileté de l’artiste, son inven-

’ tion exécrable et la juste punition qu’il a subie.
2. Il me semble qu’élever le moindre doute sur l’objet qui

nous occupe, qu’agiter la question que nous ont soumise les
magistrats, si nous devons accepter ou rejeter cette offrande,
c’est manquer aux devoirs de la religion, ou plutôt c’est com-
mettre une impiété excessive; en effet, cette action est réelle-
ment, un sacrilège d’autant plus criminel , qu’il y a moins d’ir-
réligion à dérober une offrande déjà consacrée, qu’à détourner

ceux qui veulent en placer une dans le temple.
3. Or , je vous prie , comme habitant de Delphes , et comme

ayant ma part de sa bonne renommée, si nous la conservons, ou
dubruit contraire, s’il en résulte quelqu’un des faits actuels, de
nepas fermer le temple aux hommes pieux, de ne pas désho-
norer notre ville aux yeux de tous, en laissant croire qu’elle
calomnie les oflrandes faites au dieu et qu’elle soumet les dona-
teurs aux suffrages d’un tribunal. Autrement, personne n’osera
plus rien offrir, sachant que le dieu n’acceptera aucun présent ,
s’il n’a reçu l’approbation des Delphiens.

li. Cependant Apollon Pythien a déjà prononcé en faveur de
la justice de cette offrande. S’il détestait Phalaris, si ce présent
lui eût été odieux, il pouvait aisément le submerger dans la
mer ionienne avec le vaisseau qui le portait : au contraire, il a
fait régner, nous dit-on , le calme le plus favorable, durant
toute la traversée, et a fait aborder l’équipage sain et sauf à
Cirrhai.

5. Rien ne prouve mieux qu’il applaudit à la piété du monar-
que. Il faut donc que vous portiez un suffrage conforme à celui
du dieu et ajoutiez ce taureau aux autres ornements du temple;
car il serait absurde que celui qui envoie un si magnifique pré-
sent au. dieu emportât du temple une sentence qui le condamne,
et,qu’il.n’obtînt-pour’ prix de sa piété qu’un jugement qui le
déclaré indigne de consacrer aucune offrande.

6. ’Mon adversaire , comme s’il arrivait directement d’Agri-y v

1. Port de Phocide.
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gente, parle en style tragique des meurtres, des violences , des
brigandages du tyran; il semble qu’il ait eu sous les yeux les
excès qu’il décrit; et pourtant, vous savez tous qu’il n’a jamais

voyagé, ni mis le pied-sur un vaisseau. Il faut, sur de pareils
faits, ne croire que difficilement ceux même qui s’en disent
victimes: on ne sait jamais bien s’ils disent la vérité; à plus
farteraison ne devons-nous pas condamner ce que nous ne
connaissons point par nous-mêmes.

i 7. Si du reste de telles choses se sont passées en Sicile. nous
n’avons point à Delphes à nous en préoccuper, à moins qu’au
lieu de prêtres nous ne prétendions être juges ; alors, quand il
faudra offrir des sacrifices, servir le dieu, lui présenter les of-
frandes qu’on lui envoie, formons-nous en tribunal et discutons
pour savoir si les tyrans qui règnent par delà la mer ionienne
sont injustes ou non.

8. Laissons les autres agir comme il leur plaît : la. seule
chose, selon moi, qui nous soit nécessaire, c’est de connaître ’
mapmpres usages , pourquoi ils sont établis, s’ils sont encens
en vigueur, quel avantage nous trouvons à les suivre. Nous
habitons une contrée hérissée de précipices, nous labourons des
cailloux; il n’est pas besoin, pour le prouver, d’invoquer le
témoignage dîHomèrel, vos propres yeux peuvent vous en con-
vaincre: ainsi la terre ne nous permet d’espérer qu’une longue
disette. Mais le temple, mais Apollon Pythien, et l’oracle, et
les sacrifi ces, etles pieuses olfrandes. valent pour nous les plaines
de Delphes; ce sont nos revenus, nos richesses; c’est notre
nourriture, à parler franchement entre nous; et, pour le dire
avec les poëles ’z

c’est un bien quinoas vient , salissoit! et sans culture;

c’estunchamp que le dieu labourepournous, et qui nous four.
nichon-vacillement les productions des autres territoires de
la Grèce. mais qui danne àDelphes tout ce que font naitrela
Phrygie, la Lydie, la Perse , l’Assynie , la Phénicie ,.l’.Itaiie-.et
les contrées hyperboréennes. Après Apollon, nous sommes
Rafiot-du culte de mus les peuples; nous vivons au sein de
l’abondance-et de la prospérité; tel a été le passé, .tel est le préé

sont; puissions-nous ne pas voir finir cette heureuse vie!
9. Permanente se souvient qu’on ait jamais été aux voix pour

admettre une offrande ou qu’on ait empenné quelqu’un de faire

4. Iliade, Il, v. 20.
a. Odyssée, l, v. 409.
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un sacrifice; et c’est, je pense, grâce à cet usage, que notre
temple est arrivé au faîte de la renommée et au comble de la
richesse. Il ne faut donc pas invoquer aujourd’hui, ni modifier
en rien les lois anciennes; il ne faut pas nous mettre à juger
scrupuleusement les dons , nous enquérir de la provenance de
ce qu’on nous envoie, nous demander d’où viennent les ofi’ran.

j des, qui les adresse, quelle en est la nature. Notre ministère
est de les recevoir sans difficulté et de les consacrer, en servant
toutà la fois et le dieu et la piété des donateurs.

10. Il me semble , habitants de Delphes. que le plus sage
parti à prendre dans cette circonstance, c’est de considérer,
avant tout, le nombre et l’importan je des objets sur lesquels
vous avez à délibérer. Il s’agit d’abord du dieu, du temple, des
sacrifices, des offrandes, des usages antiques, des vieilles cou-
tumes, de la gloire de notre sanctuaire; viennent ensuite les
intérêts de cette ville, ceux de notre communauté, ceux de
chacun des habitants de Delphes; enfin, et par-dessus tout, la
gloire ou l’opprobre dont vous allez vous couvrir aux yeux des
hommes. Je ne crois pas que vous puissiez trouver rien de plus
important, si vous écoutez la raison, rien de plus essentiel.

11. Voici donc sur quoi nous avons à délibérer. Ce n’est
point d’un tyran nommé Phalaris, ni de ce taureau, ni de cette
masse d’airain qu’il s’agit, mais de tous les rois , de tous les
souverains qui vénèrent notre temple, de l’or, de l’argent, et
des autres offrandes précieuses qu’on y dépose chaque jour en
l’honneur du dieu; nous devons, en effet, faire passer le dieu
avant toute autre considération.

l2. Pour quelle raison cesserions-nous donc de nous conduire
à l’égard des offrandes comme on l’a toujours fait depuis les
temps les plus reculés? Qu’avons-nous à reprocher à nos vieux
usages , pour en introduire de nouveaux? Et ce qui ne s’est
jamais pratiqué depuis que nous habitons cette ville, qu’Apol-
lon Pythien rend des oracles, que le trépied parle aux mortels ,
que la prêtresse est inspirée, pourquoi voulons-nous rétablir
aujourd’hui? Pourquoi citer à un tribunal, soumettre à une en-
quête ceux qui apportent leurs dons? Vous voyez pourtant
comment cette ancienne coutume, cette liberté, cette licence
accordée à tous a rempli votre temple de biens immenses , tous
s’empressant d’y offrir leurs présents , quelques-uns même
excédant leurs facultés pour enrichir le dieu.

l3. Si vous vous érigez en juges, en inquisiteurs des of-
frandes , je crains que bientôt nous ne manquions de matière
à nos enquêtes : personne ne consentira jamais à comparaître
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comme un coupable, à se laisser juger après Jes frais et les
dépenses qu’il aura faites, et à s’exposer à perdre la vie. Car
comment vivre, après avoir été déclaré indigne de consacrer
une offrande?

XXXII

ALEXANDRE 0U LE FAUX PROPHÈTE’.

l. Tu t’imagines peut-être, mon cher Celsus ’, m’avoir imposé
une tâche facile et légère, quand tu m’as prié d’écrire la vie
d’Alexandre d’Abonotichos’, le fameux imposteur, avec ses
fraudes , ses ruses hardies, ses prestiges , d’en faire un livre et
de te l’adresser. Mais si l’on voulait raconter tout cela en détail,
ce serait une œuvre aussi longue que le récit des exploits
d’Alexandre fils de Philippe: la perversité de l’un serait égale
a la grandeur d’âme de l’autre. Cependant, si tu veux me lire
avec indulgence , et suppléer aux lacunes de ma narration, j’en-
treprendrai pour toi ce travail et j’essayerai de nettoyer cette
écurie d’Augias *, sinon tout entière , du moins selon mes forces : ’
j’en emporterai quelques paniers d’ordures, qui te permettront
de juger quelle énorme quantité de fumier ont pu faire trois
mille bœufs en plusieurs années.

2. Je rougis toutefois pour nous deux, pour toi et pour moi :
pour toi, de croire que la mémoire d’un homme trois fois exé-
crable est digne du souvenir de l’histoire; pour moi, d’emg
ployer mon travail à tracer un pareil récit, à dire les actions
d’un homme qui, loin de mériter d’être offert aux regards des
hommes instruits, devrait être exposé sur un grand théâtre.
poury être déchiré par les singes et les renards. Si cependant

I. 0:) peut rapprocher la vie de cet imposteur de la biographie du fameux
Joseph Balsamo, dit Cllgliostro.

2. Philosophe épicurien, qui avait composé contre le christianisme un
ouvrage inlilnlé : A679; (32171073, Discours véritable, divisé en huit livres,
lequel a été réfuté par Origène, qui nous en a conservé quelques filaments.

3. Ville de Paphlagonie, sur les bords du Pont-Euxin.
4. Allusiona l’un des travaux d’Hercule,
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on voulait nous en faire un crime, nous aurions à produire pour
exemple un fait analogue. Arrien’, le disciple d’Épictète, homme

distingué chez les Romains , et dont la vie a été tout entière
consacrée à la science, a composé un ouvrage semblable, et sa
conduite justifie la nôtre. Il n’a point, en effet , dédaigné d’é-
crire la vie d’un fameux brigand nommé Tilliborus ’. Pour
nous , nous allons faire l’histoire d’un brigand plus cruel encore,
et ce n’est pas au milieu des forêts ni sur les montagnes , mais
dans les villes qu’il’exerçait sa scélératesse; il ne parcourait
pas seulement, en les dévastant, la Mysie’, le mont Ida ou quel-
ques déserts de l’Asie; c’est l’empire romain, pour ainsi dire
tout entier, qu’il remplissait de ses déprédations.

3. Mais avant de t’entretenir de sa personne , je veux d’abord
te tracer son portrait du mieux que je vais pouvoir, n’ayant pas
la prétention d’être un grand peintre. Sa taille, pour commencer
par là , était haute, sa physionomie belle, avec quelque chose
de divin: il avait le teint blanc et le menton peu fourni de barbe;
ses cheveux naturels, mêlés à une chevelure artificielle, s’y ajus-
taient avec tant d’adresse qu’il était peu de. gens capables de
découvrir cette fraude; ses yeux étincelaient et brillaient d’un
éclat surhumain : sa voix était douce et sonore; en un mot, il

. était de tout point irréprochable.
li. Tel était son extérieur : pour son âme et son caractère , ô

Hercule qui détournes les malheursl ô Jupiter sauveur, et vous
Dioscures qui écartez les fléaux, plutôt tomber au pouvoir des
ennemis que de se trouver avec un pareil homme! Son intelli-
gence, sa sagacité, sa pénétration, le mettaient de beaucoup au-
dessus des autres : joignons-y de la curiosité, une grande faci-
lité à. apprendre, de la mémoire, un esprit capable de se livrer
à n’importe quelle science, le tout au suprême degré. Mais il
abusait étrangement de tous ces avantages, et les nobles instru-
ments qu’il avait entre les mains ne servirent qu’à lui faire sur-
passer ies hommes les plus décriés pour leur scélératesse , les
Cercope , les Eurybate, les Phrynondas, les Aristodème, les
Sostrate’. Lui cependant écrivant un jour à Rutillianus 5, son
gendre, et parlant modestement de lui-même, se comparait à

I. Yoy Vossius, flirt. gr., édition Westormnnn, p. 257 et suivantes.
2. Cet ouvrage ne nous est pas parvenu.
3. Quelques éditions portent Mtwbw; nous avons traduit d’après la conco-

tion de Paulmier de Grentcmesnil , adoptée depuis par les éditeurs de Lucien.
A. Tous brigands fameux.
a. 11 en sera bientôt question avec plus de détails".
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Pythagore. Mais, que Pythagore me le pardonne , cet homme
sage, ce divin philosophe, s’il.eùt vécu: du temps d’Alexnuln,
il n’eût été, j’en suis sur, auprès de lui qu’un enfant. Aumnn

des Grâces, ne va pas croire que je dis ceci pour insulter Pytha-
gore, ni que j’essaye de les mettre tous deux en parallèle pour
leurs actions. Mais quand on rassemblerait toutes Randonnées ’
odieuses que l’on a semées contre Pythagore, et à la vérité des-
quelles je ne crois nullement , elles ne donneraient pas Impies
légère idée de la fourberie d’Alexandre. Imagine-toi, représenta-
toi par la pensée la. trempe d’âme’la plus mobile, unzcomposé
de mensonges , de ruses , de parjures, de mauvais desserrai; un
génie prompt, audacieux , bravant le. danger , patient dans
l’exécution de ses projets ; persuasif , attirant la confiance, imi-
tateur hypocrite de; la vertu et sachant feindre des vues coni-
traires à ses véritables desseins. Jamais personne ne le vitipanr
la première fois, sans le croire le-meilleur, le plus doux, lapins
simple , les plus véridique des hommes. Avec tout cela, minuit
de grandeur qui donnait à penser que ses: idées n’étaient. jamais
occupées: à de frivoles détails, mais tournéesmers les plus. hauts
projets.

5. Dans sa jeunesse, il avait une fort belle-figure, comme on
en pouvait encore juger par la paille’ et commeije liai souvent
entendu dire ; mais il se prostituait. sans pudeur et se donnaithâ
qui voulait le payer. Entre autres amants, il, eut filaire. au
de ces fourbes qui se disent habiles dans. la.mngtie et dam-des
enchantements divinatoires, gens qui font espérer des faveurs
amoureuses , la délivrance d’un ennemi, la; découverte d’un tré-
sor, la chance d’un. héritage. Celui-ci, voyant un enfant plein
d’intelligence, prêt à tout ce qu’il. en. voudrait faire, canon
moins épris de la fourberie de son maître quel-le maître l’était
de labeauté de son élève, se chargea de-l’instruire , et necessa
d’en user comme d’un aide, d’un ministre. ŒIHL serviteur-tact.
imposteur était, du reste», une. sorte. de médecin, qui savait,
aussi bien quels. femme de l’Egyptien Timon,

Meler à des poisons des plantes salutaires’,

et qui était le successeur et l’héritier de cette magicienne. Ce
maître d’Alexandre, et tout ensemble son amoureux, était origi-

I . Allusion au vers 2M du XlV" chant de l’odyssée. Cette métaphore est
tirée de l’agriculture. Comme on connaît par le chaume la beauté de la mois-
son qu’il a. produite, oui voit, aux traits de la vieillesse, quels étaient dans un
àgmplus tendre les agréments du visage.

2. Homère, Odyssée, lV, v. 252.
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naire de Tyane, ami intime du fameux Apolloniusl, et initié à
sa mise en scène tragique: tu vois à quelle école avait été formé

mon héros. ,6. La barbe commençait à lui poindre, lorsque son charlatan
de Tyane vint à mourir et le laissa dans la pauvreté : la fleur
de jeunesse , dont il avait vécu, commençant à se faner, il se
met à rouler de vastes projets. il prend pour associé un chrono-
graphe de Byzance, un de ces hommes qui vont courant les jeux
publics, personnage de mœurs infâmes, nommé, je crois, Coc-
conas; puis ils partent tous deux pour aller faire leurs tours et
tondre les gens gras, suivant l’expression qui, dans l’argot des
magiciens, sert à désigner les hommes du vulgaire. Dans ces cir-
constances, ils rencontrent une Macédonienne, riche, hors d’âge,
mais voulant encore se faire aimer : ils vivent quelque temps à
ses dépens, et la suivent de Bithynie en Macédoine. Elle était de
Pella, cité jadis florissante sous les rois macédoniens, mais ne
comptant plus aujourd’hui que quelques pauvres hahitants.

7. Ils voient en ce pays des serpents d’une grandeur considé-
rable, mais si privés et si doux, qu’ils sont nourris par des
femmes, dorment avec les enfants , se laissent fouler aux pieds
et presser aux mains sans colère, et tettent à la mamelle comme
des nourrissons. L’espèce en est très-nombreuse; et c’est proba-
blement à cette circonstance qu’est due la légende d’01ympias z
elle couchait, je pense, avec un de ces serpents, lorsqu’elle était
enceinte d’Alexandre ’. Nos aventuriers achètent pour quelques
oboles le plus beau de ces reptiles.

8. Ce fut là, comme dit Thucydidefl le commencement de la
guerre. Ces deux effrontés fripons, disposés à toute espèce de
crimes, avaient aisément compris, en s’associant, que la vie des
hommes est soumise à deux tyrans impérieux, l’espérance et la
crainte, et qu’un homme, qui saurait à propos exploiter l’une ou
l’autre, arriverait vite à la richesse. Ils savaient que celui qui
craint ou qui espère désire ardemment et nécessairement con-
naître l’avenir; que Delphes s’était autrefois, par ce moyen, en-
richie et rendue célèbre, ainsi que Délos, Claros et les Bran-
chidesi; que ces deux tyrans des hommes , dont j’ai parlé tout
à l’heure, la crainte et l’espérance, les amènent sans cesse dans
les temples, où, pour apprendre l’avenir, ils sacrifient des héca.

l

L Fameux imposteur dont Philostrate a écrit la vie en huit livres.
2. Voy. notre Esrui sur la légende ÀIAICJIHIJN la Grand, p. 7l et suivantes.
:1. Livre il, chap r.
4. Voy. Branches dans le Dior. de Jacobi.

x
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tombes et offrent des briques d’or. Occupés entre eux de ces
idées qu’ils mettent en commun , ils imaginent d’établir un
sanctuaire et un oracle. S’ils avaient du succès, ils espéraient
devenir bientôt riches et fortunés. Ils réussirent, en effet, au
delà même de leur attente, et leurs espérances furent dépassées.

9. De la ils examinèrent, d’abord en quel pays, puis de quel
point de départ et comment ils conduiraient leur entreprise.
Cocconas regardait Chalcédoine comme un théâtre convenable.
C’était une ville marchande, située entre la Thrace et la Bi-
thynie, à peu de distance de l’Asie, de la Gallo-Grèce et de toutes
les nations environnantes. Alexandre, de son côté, donnait la
préférence à sa patrie z il soutenait, ce qui était vrai, que, pour
commencer leur entreprise, ils avaient besoin d’hommes épais
et grossiers, tels qu’étaient, selon lui, les.Paphlagoniens voi-
sins d’Abonotichos, gens tellement superstitieux et imbéciles
que, dès qu’il vient à paraître quelque devin suivi d’un joueur
de flûte, de tambour ou de cymbales, ne prédît-il l’avenir, comme
on dit, qu’avec un crible, ils accourent autour de lui, la bou-
che béante, et le croient un envoyé du ciel.

10. Après une "légère discussion , l’avis d’Alexandre prévalut.

Arrivés à Chalcédoine (car ils pensaient que cette ville leur
serait aussi de quelque utilité), ils enfouissent dans le temple
d’Apollon, le plus ancien du pays, des tab’ettes d’airain, qui
disaient que bientôt Esculape, accompagné d’Apollon son père ,
allait venir dans le Pont et fixerait son séjour à Abonotichos.
Ces tablettes, trouvées à point nommé, on a soin d’en divul-
guer l’inscription dans toute la Bithynie, dans le Pont et parti--
culièrement dans Abonotichos. Les habitants de cette ville
décrètent au même instant l’érection d’un temple et se mettent

à en creuser les fondements. Cependant Cocconas demeure à Chal-
cédoine ou il répand des oracles douteux, ambigus, énigmatiques ;
mais il ne tarde pas à mourir, mordu, je crois, par une vipère:

Il. Alexandre, de son côté, s’avance les cheveux flottants et
bouclés, vêtu d’une robe de pourpre à raies blanches, avec un
manteau blanc par-dessus, une épée recourbée à la main, comme
on représente Persée , dont il prétendait descendre par sa mère.
Ces pauvres Paphlagouiens , qui savaient pourtant bien que ses
parents étaient des gens humbles et obscurs, n’en croient pas
moins à l’oracle qui disait:

Descendant de Persée, issu de Podalire,
Cher à Phébus, dont le pouvoir l’inspire,

Alexandre compte des dieux.
Parmi ses illustres aïeux.
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Or, ce Podalire était un homme perdu de débauches, et pris,
d’une ardeur si furieuse pour les femmes, qu’il était venu de
Tricca ’ jusqu’en Paphlagonie, pour jouir de la mère d’Alexandre.
On trouva encore un oracle, ou la Sibylle s’exprimait ainsi :

Près de Sinope, aux rives de l’Euxin,
Entre des murs soumis aux princes d’Ausouie,

Ou verra naître un célèbre devin,
Dont le nom seul dira la valeur infinie :
D’abord l’unité simple , ensuite trois fois. dix,
Puis l’unité cinq fois et’trois fois la vingtaine,
Formant le nom puissant, quand tu les réunis,
De celui qui t’arrache à la perte carminai.

12. Armé de cet appareil tragique, Alexandre arrive, après
quelque temps d’absence , dans sa ville natale, ou. il: attire
tous les regards et se fait admirer, en feignant parfois un
transport divin, et en paraissant avoir la bouche pleine d’écume.
Cet artifice ne lui était pas difficile; il n’avait qu’à mâcher de la

racine de struthium, herbe qui sert à la teinture: mais cette
écume avait pour les spectateurs quelque chose de surnaturel
et de terrible. Depuis longtempsçenoutre, il avait fabriqué avec
de la toile une tête de serpent, qui ressemblait assez à une figure
humaine z elle était. peinte , façonnéeavec art; la [bouche s’ou-
vrait et se fermait .à volonté au moyen de crins de cheval; il en
sortait une langue double, noire, comme celle des serpents; qui
s’avançait et se retirait aussi à l’aide de ces crins. Ils avaient,

.en outre, leur serpent de Pelle, qu’ils nourrissaient ils maison,
en attendant le moment de le. faire paraître en scène et.de lui.
faire jouer le premier rôle dans la pièce.

13. Quand il fallut commencer, voici la machination qu’on
’ employa. Alexandre descend. la.nuit dans les fondements nou-

vellement creusés pour l’érection. du temple: l’eau s’y. était
amassée, soit qu’elle eût filtré àtravers les. terres , soit qu’elle
fût tombée du ciel; il y dépose un œuf d’oie, qu’il avait préau»-

blement vidé, et dans lequel était renfermé un serpent nouveau-
né; il enfonce cet œuf dans une cavité pleine de vase et retourne.
chezlui. Le lendemain, il court à la place publique, sans autre
vêtement qu’une ceinture brodée d’or qui lui recouvreles par-

4. Ville de Thessalie, patrie d’Héliodorc, auteur du roman de Theagène et

Chariclée. ’2. Voici l’explication de cet oracle , qui joue sur les lettres AAEE, com-
mencement du nom d’Alexandre: A vaut t, A’ vaut 30, E 5, 3’ 60. Le nom
enlier signifie protecteur de l’homme.
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ties, sa fameuse épée recourbée à la main, secouant sa cheve-
lure flottante , comme les fanatiques qui célèbrent les fêtes de la
Bonne Déesse, monte sur une sorte d’autel élevé, d’où il ha-
rangue le peuple, et félicite la. ville de la visite prochainele
son dieu tutélaire. Les assistants, femmes, enfants, vieillards,
(la ville entière étaitaccourue), saisis d’étonnement, se répan-
dent-en prières et en adoration. Pour lui, mêlant à ses discours
quelques mots inintelligibles, hébreux oupeut-être phéniciens, il
achève d’enimposer à ces hommes crédules qui ne comprenaient
rien de ce qu’il leur disait, si ce n’est que les noms d’Apollonvet
d’Eaculape revenaient fréquemment dans ses paroles.

le. Il arrive bientôt sur un char au temple futur, se fait
porter à l’endroit creusé, à la source même de l’oracle, entre
dans l’eau en chantant. à pleine voix un hymne en l’honneur
d’Esculape et d’Apollon, et prie le dieu de venir dans. la ville
sans de favorables auspices. Il demandealors une coupe , on la
lui donne; il la plonge aussitôt dans l’eau, et tires du minaude
la me l’œuf dans lequel le dieu était renfermé, et douillerait
en soin de boucher l’ouverture avec de la cire blanche et de. la
céruse :prenant alors cet œuf dans ses mains, il s’écrie qu’il
tientEsculape lui-même. Les spectateurs, les regards fixés sur
ce: qu’il va faire, sont tout étonnés de voir qu’il a trouvé un
œuf au milieu de l’eau. Alexandre le casse dans le creux desa
main et leur montre le petit serpent. Les assistants, le voyant
s’agiter et se rouler autour des doigts du devin, jettent de grands
cris, saluent le dieu et. félicitent la ville de son bonheur. Chacun,
la bouche ouverte", éclate en prières, en souhaits de trésors, de
richesses ou de santé adressés au. dieu. Alexandre, ramonant
sur. son char, regagne sademenre en emportant. son. Esculape
nomanoné, deuxfois mis au monde, tandis qne’les- anises
hommesvne naissent qu’une fois, et. non pas issu de Connais, ni
d’une cerneille’, mais d’une aie. Le peuple tout entier l’accomp-

pagne, ivre de’fanatisme et fou d’espéramas. ,
15. Durant plusieurs jours, le prophète ne quitte pas sa

maison, convaincu, ce qui était, qu’au bruit de cet événement
tous les Paphlagoniens allaient accourir. lorsque la ville regorge
d’houmesusans cervelle, sans cœur et sans ressemblance avec
ceux qui vivent de pain , mais qui, à la ferme prés, ne sonique
des moutons, notre devin se place dans une chambre, assis sur
un lit, vêtu d’une longue robe, comme il convient à: lin-dieu,
met dans son sein l’Esculape de P9113, qui était, ainsi quartons

l. Jeu de mots entre Coronis, mère d’Esculapc , et xopzôwi, corneille.
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l’avons dit, d’une grandeur et d’une beauté remarquables;
puis, le tournant autour de son cou, de manière que la queue
sortit de dessous la robe, vu que la longueur du serpent per-
mettait qu’enroulé dans le sein du prophète il traînât jusqu’à

terre, il lui tient la tête cachée sous son aisselle, ce que le
reptile souffre avec patience, et fait voir, par l’ouverture de sa
tunique, la tète de toile qu’il a fabriquée, comme si c’etait réel-

lement celle du serpent.
16. Figure-toi maintenait, dans une chambre mal éclairée,

ou ne pénètre qu’une faible lumière, un flux d’hommes tout
hors d’eux-mêmes, frappés d’admiration et exaltés par l’espé-

rance. A peine entrés, le premier prodige qui les étonne à. bon
droit, c’est de voir comment le. petit serpent est devenu si gros
en si peu de jours. Sa forme humaine , sa douceur ne les sur-
prennent pas moins. Mais bientôt ils sont obligés de sortir, sans
avoir pu rien examiner de près, poussés par la foule qui entre
sans interruption. On avait pratiqué une issue en face de la
porte. comme on le fit, dit-on, à. Babylone , pour les Macédo-
niens, lorsque Alexandre tomba malade et fut réduit à l’extré-
mité, et que les soldatsl entourant le palais, voulurent .voir
leur prince et lui dire un dernier adieu. Du reste, cette repré-
sentation ne fut pas la seule que donna cet imposteur; il la reg
nouvela plusieurs fois, dit-on, surtout en faveur des riches
nouvellement arrivés.

l7. Cependant, mon cher Celsus, s’il faut dire la vérité, on
doit excuser les Paphlagoniens et les habitants du Pont, gens
épais et ignorants , de s’être laissé tromper, même en touchant
le serpent, ce qu’Alexandre permettait de faire à tous ceux qui
le désiraient; ils ne voyaient, en effet, que dans un jour obscur
une tète qui s’ouvrait et se fermait par un mécanisme si subtil
qu’il eût fallu un Démocrite, un Épicure, un Métrodore’; ou
quelque autre philosophe, dont l’âme fût tellement cuirassée d’in-
crédulité, qu’il entrât en défiance et soupçonnât la ruse, ou qui,
s’il ne la découvrait pas, fût parfaitement convaincu que, malgré
la difficulté de démasquer l’imposture, le mensonge n’en existait
pas moins, attendu l’impossibilité du fait.

18. En peu de temps la Bithynie, la Gallo-Grèce et la Thrace
accourent auprès d’Alexandre : chacun des visiteurs, en re-
tournant dans son pays, ne manquait pas de dire qu’il avait vu
naître le dieu , qu’il l’avait touché ensuite, parvenu tout à coup

à une grosseur extraordinaire et ayant un visage humain. On

t . Ami d’Èpicure et philosophe pyrrhonien.
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en fit aussi des peintures, des images, des statues soit d’airain,
soit d’argent. en y inscrivant le nom du dieu: ce nom était
Glycon’, ainsi que l’avait ordonné un oracle en vers. Alexandre,
en effet, s’était écrié :

Je suis Glycon, issu du souverain des dieux;
Je fais luire aux mortels la volonté des cieux.

19. Quand fut arrivé le moment d’exécuter le projet pour
lequel il avait mis en jeu toutes ces machines, c’est-à-dire
lorsqu’il fallut rendre des oracles et prédire l’avenir à ceux qui
venaient l’en prier, il se modela sur Amphilochus, qui est honoré
en Cilicie. Celui-ci, après la mort d’Amphiaraüs , son père, dis-
paru à Thèbes, avait quitté sa patrie et était venu en Cilicie, ou
il avait fait de bonnes affaires en prédisant l’avenir aux Cili-
ciens et en prenant deux oboles pour chaque oracle. Alexandre,
se modelant donc sur lui, annonce à tous ceux qui viennent le
voir qu’Esculape va rendre des oracles, et il fixe d’avance le
jour. Il recommande à chacun d’écrire sur une tablette ce qu’il
désire savoir et de la sceller d’un fil, cacheté avec de la cire de
la craie, ou toute autre matière semblable’ z puis, prenant les
tablettes et pénétrant dans le sanctuaire (le temple alors était
décidément construit et la scène préparée) , il dit que ceux qui
lui ont remis des demandes vont être appelés à tour de rôle par
un héraut et par un prêtre; et que, quand le dieu lui aura ré-
pondu, il rendra à chacun sa tablette cachetée comme elle était,
avec la réponse conforme, sur l’indication du dieu prêt à satis-
faire à toutes les questions.

20. Cette ruse eût été passablement grossière et facile à dé-
couvrir aux yeux d’un homme tel que toi, ,et, si j’ose le dire,
tel que moi; mais des imbéciles, des gens au nez morveux, n’y
virent qu’un prodige, un mystère incroyable. Notre homme avait
imaginé différents moyens d’enlever les cachets: il lisait toutes
les demandes , y faisait les réponses les plus convenables , puis
il roulait de nouveau les tablettes, les recachetait et les rendait,
au grand ébahissement de ceux qui les recevaient. Ils ne
cessaient de se dire les uns aux autres : s Comment fait-il pour

t. s Il nous reste encore des médailles, sur lesquelles est représenté un
serpent avec le mot PATKnN. Le savant baron de Spanheim les a expliquées
fort heureusement d’après ce passage de Lucien. Voy. De nm et præsialllùa
tiramisu, p. 243 et 7M . a Baux un BALLU.

2. Sur la manière de cacheter les lettres, voy. Curiosité: bibliographiques
par Ludovic Lalanne , p. 28.
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Savoir ce que je lui ai remis dans une lettre soigneusement
fermée et dont il n’est pas facile d’imiter le cachet, s’il n’est
vraiment un dieuà qui rienn’est inconnu i a

21. Mais quelles étaient ces inventions? me demanderas-tu
peut-être. Écoute, afin d’apprendre à démasquer ces sortes de
ruses. Voici, la première , mon cher Celsus. Avec une aiguille
rougie au feu , il faisait fondre la portion de cire placée sous le
cæcbet,-enlsvait1e cachetlui-même, lisait le contenu, puis fon-
dantde nouveau avec son aiguille la cire placée sous le lin et
celiezqui portait l’empreinte du cachet, il la recollait aisément.
Le second moyen consistait à employer ce qu’on appelle du
collyre : c’est une composition de poix bryttienne, d’asphalte,
de pierre diaphane réduite en poudre, de cire et de mastic. De
tous ces ingrédients Alexandre formait son collyre, le faisait
Mr,,1’appliquaü sur le.cacbet humecté de salive et en pre-
naitlaivnsi l’empreinte. Ensuite, lorsque le collyre était sec, il
ouvrait facilement la lettre, la lisait, y. remettait de nouvelle
cire et apposait un cachet aussi semblable au premier que S’il
entêté imprimé avec un sceau de pierre. Écoute encore un troi-
sième expédient. Au moyen de chaux jetée dans de la colle dont
euse sert pour coller les livres, il formait une sorte de cire
qu’il appliquait sur le cachet, lorsqu’elle était encore molle;

. enlevant ensuite cette pâte, qui devenaitpromptement sèche, plus
dure que la corne et même que le fer, ils’en servait pour garder
les empreintes. Je pourrais citer encore un grand nombre d’in-
ventions analogues; mais il est inutile de les mentionner toutes,
sous peine de paraître un homme de peu de goût, surtout aux
yeux d’un écrivain comme toi, qui as suffisamment traité de.ces
matières, et plus amplement queje ne le fais ici, dans ton livre
contre les magiciens’, ouvrage aussi beau Qu’utile, bien fait
pour inspirer de la réserve à. tous ceux qui le liront.

22. Alexandre rendait donc des oracles et prophétisait avec
une extrême pénétration, sachant donner un air de probabilité
à ses réponses z tantôt elles étaient obscures, susceptibles d’un
double sens; tantôt complètement inintelligibles, mais n’en
ayantque mieux le caractère d’un oracle. Il détournait ceux-ci
de leurs projets ou bien y excitait ceux-là, selon la conjecture
la Iplus avantageuse: il ordonnait à. d’autres certains remèdes et
tel ou tel régime, d’après la connaissance qu’il avait, ainsi que
je l’ai dit, de plusieurs médicaments utiles. Celui qu’il avait mis
le plus en vogue était les cytmides, espèce de drogue propre à.

t. Col ouvrage a péri.
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guérir la fatigue et composée de graisse de chèvre. A l’égard des
espérances, des succès, des héritages, il les remettait toujours
à une autre fois, ajoutant : tr Tout cela viendra quand je le
voudrai, lorsque Alexandre, mon prophète, me l’aura demandé

et aura fait des vœux pour vous. a ,
23. Le prix de chaque oracle était fixé à une drachme et deux"

oboles ’. Ne va pas croire, mon cher ami , que cette légère ré-
tribution lui, procurât un mince revenu 1 il gagnait tous les ans
de sept à huit myriades, l’insatiable curiosité des hommes exi-
geant de lui jusqu’à dix ou quinze oracles par jour.lCette somme,
du reste, n’était pas pour lui seul; il ne thésaurisait pas; il avait
des associés, des affidés, des espions, des compositeurs et des
gardiens d’oracles, des écrivains, des faiseurs de cachets, des

I interprètes, et il les rétribuait tous en proportion de leur talent.
21;. Il avait, .en outre, envoyé dans les pays étrangers des

émissaires chargés de semer chez les diiférents peuples des
bruits favorables ason oracle : ils répandaient partout qu’Alexan-
dre découvrait et faisait retrouver les esclaves fugitifs et les
voleurs, dénonçait lesbrigands, révélait les trésors cachés,
guérissait les malades, et même avait ressuscité quelques morts.
En conséquence, c’était une course, un empressement de tous
les points; c’étaient des sacrifices , des offrandes, un salaire
double pour le prophète et le disciple du dieu; car celui-ci avait
tout exprès rendu cet oracle :

Je vous ordonne à tous d’honorer mon prophète;
Bien plus que vosprésents j’aime mon interprète.

25. Déjà cependantplus d’un homme sensé, se réveillant
comme d’une profonde ivresse, commençait a s’élever contre
l’imposteur, et notamment tout tee qu’il y avait de sectateurs
d’li’picure : insensiblement l’un perçait à jour, dans les villes ,

tout ce charlatanisme et cet appareil de comédie. Alors, pour
servir d’épouvantail à ses ennemis , il s’écria dans un oracle que
le Pont était remplid’athées et de chrétiens, qui osaient blas-
phémer indignement contre lui; il ordonnait de les chasser à
coupsde pierres à.tous ceux qui voudraient se rendre ledieu
propice. Au sujet d’Epicure, il rendit un oracle à peu près en ces
termes. Quelqu’un lui ayant demandé ce que ce philosophe fai--
sait dans les enfers, il répondit: a Chargé de chaînes de plomb, a
il est assis dans un bourbier. a Sois étonné ensuite de la gloire a
laquelle son oracle s’était élevé, quand tu vois de la part des

4. Environ t franc l5 centimes.
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visiteurs des questions aussi ingénieuses et aussi profondes!
Au surplus , il avait déclaré à Épicure une haine implacable et
sourde, et l’on comprend bien pourquoi. A quel autre, en effet,
un fourbe, un charlatan, ami des prestiges , ennemi du vrai,
peut-il déclarer la guerre à plus juste titre qu’à Épicure, dont
l’œil perçant pénétrait la nature de toutes choses, et qui seul
connaissait réellement la vérité? A l’égard des disciples de Pla-
ton, de Chrysippe ou de Pythagore, ils étaient les amis d’A-
lexandre, qui vivait avec eux dans une paix profonde. Mais l’in-
flexible Épicure, c’est la qualité qu’il lui donnait, était son
ennemi acharné, parce qu’il apprend avec raison à tourner
tous ces sortilèges en ridicule et en plaisanterie. Pour le même
motif, de toutes les villes du Pont, Amastris était celle qu’il
détestait le plus; car il savait que Lépidus i et un grand nombre
de personnes semblables y faisaient leur séjour. Aussi jamais
ne voulut-il rendre d’oracle pour un Amastrien. Un jour qu’il
eut l’audace de vouloir faire une prédiction au frère d’un séna-
teur, il fut obligé de se retirer honteusement , n’ayant pu fabri-
quer lui-même de réponse adroite ni trouver personne qui lui
en fît une àtemps. Cet homme se plaignait de douleurs d’esto-
mac, et Alexandre voulant lui ordonner de manger un pied de
cochon préparé avec de la mauve lui dit :

Fais bouillir dans un vase une mauve de porc.

26. Souvent, comme je l’ai dit, il montrait le serpent à tous
ceux qui le désiraient, mais non pas tout entier; il n’en lais-
sait passer que la queue et la partie inférieure du corps, ayant
soin de tenir la tête cachée dans son sein, où l’on ne pouvait
l’apercevoir. Voulant donc frapper la multitude d’une plus
grande admiration , sil promit qu’il ferait voir le dieu lui-même
parlant et rendant des oracles sans le ministère de son interprète.
Pour cela, il attacha ensemble des artères de grues’, qui abou-
tissaient à la tète de serpent faite à la ressemblance d’une tète
humaine : quelqu’un du dehors parlait avec force dans ces
artères, et, quand il répondait aux questions, sa voix passait
à travers l’Esculape de toile. (ln appelait ces oracles autopha-
nes’, et ils ne se rendaient pas indifféremment à tout le monde.
mais aux gens vêtus de la prétexte, aux riches ou à ceux qui
offraient des présents magnifiques.

4 . C’était probablement le gouverneur du Pont.

2. Rigourcusemcnl il faudrait dire des trachées-artères.
3. Ain-6;, Infime; peut voix.
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27. Telle fut la réponse faite à Sévériauus au sujet de son
expédition en Arménie ’ : c’était un oracle autophone. Pour l’en-

gager à faire une irruption , Esculape lui dit:

Parthes, Arméniens, fléchissant sous tes lois,
Te suivent triomphant aux bords fleuris du Tibre;
Rome, que ton succès rend toujours fière et libre,
Couronne de rayons ton front et tes exploits.

Le Gaulois fut assez fou pour y croire : il attaqua les ennemis
et fut taillé en pièces avec son armée, par 0thryadès. Aussi
Alexandre fit-il disparaître cet oracle de son recueil, pour y
substituer celui-ci:

Garde-toi d’attaquer les guerriers d’Arme’nie;
Grains qu’un soldat, vêtu des habits féminins,
Décochant contre toi sa flèche aux coups certains,
Ne t’enlève à la fuis la lumière et la vie.

28. En effet, il avait imaginé l’ingénieur procédé de fabri-
quer des oracles postérieurs aux événements, quand il voulait
remédier à ses fausses prédictions. Souvent il lui est arrivé de
promettre la santé à des malades; et , quand ils étaient morts,
il avait quelque oracle tout prêt pour chanter la palinodie:

Cesse contre tes maux de chercher un secours;
L’inévitable mort vient pour trancher tes jours.

.29. Comme il savait que les oracles de Claros, de Didyme et
de Malle jouissaient d’une grande réputation dans un genre pa-
reil au sien, il voulut se les rendre favorables, en leurenvoyant
plusieurs de ceux qui venaient l’interroger; il disait à l’un :

Rends-toi donc à. Claros, pour entendre mon père;

à un autre: y
Consulte au temple saint l’oracle des Branchides;

à un troisième :

A Malle Amphilochus te dira l’avenir.

30. Tout ceci se passait dans la circonscription de l’Ionie, de
la Cilicie, de la Paphlagonie et de la Gallo-Grèce; mais le bruit du
nouvel oracle s’étant répandu en Italie et jusqu’à Rome, chacun
s’empressa à l’envi , les, uns d’y venir ensimâmes , les autres

l . Voy. Comment il faut écrire l.’hirloire.2l et suivants.

ŒUVRES commères ne Lunes. - 1 30
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d’y envoyer des émissaires; et ce furent surtout les plus puis-
sants , ceux qui avaient le plus de crédit dans la ville. A leur
tête vint se placer , en manière de coryphée, Rntillianus, baume
estimable à tous égards , et qui s’était distingué dans plusieurs
fonctions de l’administration romaine , mais malade de supersti-
tion, et prêt à admettre au sujet des dieux les opinions les plus
absurdes. Au seul aspect d’une pierre arrosée d’huile ou cou-
ronnée de fleprs , on l’aurait vu se prosterner , l’adorer pendant
un temps considérable, lui adresser des vœux et lui demander
toutes sortes de biens. Dès qu’il eut entendu parlers de l’oracle
d’Esculape,peu s’en fallut qu’il ne désertât le poste quillai
était confié, pour voler àAbonotichos: il envoya. du moine-semn-
riers sur courriers. C’étaient, pour la plupart, des serviteurs
d’un esprit borné , qui furent aisément dupes. A leur retour, ils
racontent tout ce qu’ils ont vu avec ce qu’ils ont cru voir et
entendre, et a force de grossir le récit, pour se faire mieux
venir auprès du maître, ils enflamment l’imagination du pauvre
vieillard et le jettent dans une folie des plus robustes.

3l. Rutillianus, lié d’amitié avec les principaux citoyens de
Rome, s’en va raconter à la ronde et ce qu’il sait de» la bouche
de ses envoyés et ce qu’il ajoute de son propre fond", en sorte
qu’il remplit bientôt toute la ville , la met sens dessus dessous ,
et fait tourner la tête à la plupart des courtisans, qui s’em-
pressent d’aller eux-mèmes savoir quelque chose de leur desti-
née. Alexandre reçoit les arrivants avec une grande politesse,
se concilie leurs bonnes grâces en leur nitrant de magnifiques
dons d’hospitalité, et les congédie tout prêts non-seulement à
publier les réponses du prophète, mais à célébrer les louanges
du dieu , à chanter merveille de l’oracle et àmentir dans son

intérêt. ’ -32. Cet exécrable imposteur employait encore une autre ruse
fort adroite et digne d’un scélérat consommé. Si, en ouvrant les
billets et en les lisant, il y trouvait des demandes hardies aux-
quelles il était compromettant de répondre, il s’en abstenait;
mais cette abstention même mettait sous sa main et pour ainsi
dire à sa discrétion ceux qui l’avaient interrogé, vu la crainte
qui les dominait au souvenir de la demande qu’ils avaient faite.
Or, tu comprends quelles questions pouvaient lui adresser les
riches et les puissants: aussi recevait-i1 de nombreux présents
de ceshommes, qui se sentaient pris dans ses filets.

33. Je veux te rapporter ici quelques-uns des oracles qu’il
donna à Rutilliauus. Ce vieillard lui demandant quel précepteur
il donnerait, pour l’instruire dans les sciences, à un fils qu’il
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avait eu d’une première femme, et qui touchait à. Page de rece-
voir de l’éducation , il répondit:

Pythagore et le chantre immortel des combats.

Quelques jours après, l’enfant mourut, et notre homme était
fort embarrassé, n’ayant rien à dire pour justifier un oracle
qu’il était facile à chacun de convaincre de fausseté; mais
l’excellent Rutillianus vint de lui-même au secours du prophète,
en disant que le dieu avait assez clairement prédit le sort. de
son fils, puisqu’il n’avait point ordonné de lui choisir un pré.-
cepteur parmi les vivants, mais Pythagore et Homère, morts
depuis longues années, et avec lesquels l’enfant allait sans nul
doute habiter désormais chez Pluton. Pouvait-on savoir mau-
vais gré à Alexandre d’avoir voulu que l’enfant eût de semblables
précepteurs ?

314. Une autre fois, Rutillianus lui ayant demandé de qui
l’âme était passée en lui, Alexandre répondit:

D’abord fils de Pelée, et puis après M’énandre,
Tu jouis à présent des célestes clartés;
A devenir rayon ton âme peut s’attendre,
Quand tes yeux auront vu cent quatre-vingts étés.

Cependant le vieillard mourut d’un flux de bile à soixante-dix
ans, sans attendre l’effet. de la promesse du dieu.

35. C’était pourtant un oracle autopbone- Rutillianus lui
ayant un jour demandé s’il devait se marier, il lui répondit
nettement:

Prends la fille qu’ont eue Alexandre et la [une

Il s’était plu efi’ectivement à répandre le bruit que la fille qu’il
avait lui était née de la Lune. La Lune s’était éprise de lui en
le voyant dormir", car c’est’son habitude de devenir amoureuse
des beaux dormeurs! Le sage Rutillianus, sans perdre un in-
stant, envoya demander la fille en mariage, et on le vit, époux
sexagénaire, célébrer un hymen qu’il consomma jusqu’au bout,
après s’être rendue propice la Lune sa belle-mère, en lui offrant

.des hécatombes complètes, et en se croyant déjà lui-même un

des habitants du ciel. , ,36. Une fois qu’il eut pris pied en italie, il s’ingénia de ruses
encore plus fortes : il envoya sur tous les points de l’empire
romain des porteurs d’oracles annonçant aux difl’érentes villes

l. V01. le 11’ Dialogue des dieux.
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des pestes,.des incendies, des tremblements de terre , et pro-
mettant de leur venir puissamment en aide pour empêcher ces
malheurs d’arriver. Voici, par exemple, un oracle autophone ,
répandu dans toutes les nations au sujet de la peste; il disait :

Phébus aux longs cheveux chasse l’air empesté.

On put apercevoir ce vers inscrit partout et sur toutes les portes
comme un préservatif du fléau; mais il arriva presque à tout
le monde le contraire de ce qu’il promettait. Par un malheur
singulier. les maisons sur lesquelles l’oracle était écrit furent
plus particulièrement vidées d’habitants. Ne va pas croire tou-
tefois que j’attribue à ce vers la cause de leur perte, mais le
hasard voulut qu’il en fût ainsi. Peut-être aussi la plupart, trop
confiants dans l’oracle , vécurent-ils sans précaution, en ne sui-
vant pas un régime assez sévère, et en n’aidant en rien l’oracle
à les préserver de la maladie, convaincus qu’ils auraient les

’ syllabes pour sauvegarde, et. que Phébus aux longs cheveux
chasserait la peste à coups de flèches.

37. Cependant il entretenait à Rome un grand nombre d’es-
pions, confid.:nts de ses fourberies , qui le tenaient au courant
du caractère de chaque citoyen, des questions qu’ils devaient
faire, des désirs qu’ils manifestaient , de sorte qu’on le trouvait
toujours prêt à repoudra, même avant l’arrivée des envoyés.

38. Telles étaient, avec d’autres encore, les machines qu’il
faisait jouer en Italie. Il institua, en outre, je ne sais quels
mystères, avec fête des flambeaux, et fonctions d’hiérophante,
lesquels duraient trois jours consécutifs : le premier jour on fai-
sait la proclamation, comme à Athènes, sous cette formule:
« Que tout athée, chrétien ou épicurien, venant espionner nos
mystères, soit banni de ces lieux,-mais que les croyants fidèles
au dieu soient initiés sous d’heureux auspices. n Aussitôt après,
commençait l’expulsion: il disait le premier : x A la porte les
Chrétiens! D et la foule tout entière répondait: c A la porte les
Epicuriensl D Ensuite, on représentait les couches de Latone, la
naissance d’Apollon , son mariage avec Coronis et la venue au
monde d’Esculape. Le second jour, on célébrait l’apparition de
Glycon et la nativité de ce dieu.

39. Le troisième était consacré au mariage de Podalire avec
la. mère d’Alexandre : ce jour s’appelait Dadis l, et l’on y allu-
mait les flambeaux. Enfin on représentait les amours d’Alexan-
dre et de la Lune avec la naissance de la femme de Rutillianus.

l. A72; , Jçà’dç, torche ,flambeau.
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Alexandre, un flambeau à la main et remplissant les fonctions
d’hiérophante. jouait le rôle d’Endymion. Il se couchait et s’en-

dormait au milieu du temple: alors de la voûte , comme du
haut du ciel, descendait, au lieu de la Lune, une certaine Ru-
tillia, très-jolie femme, épouse d’un intendant de César, véri-
tablement éprise d’Alexandre qui la payait de retour; et tous les
deux, sous les yeux de l’imbécile mari, se donnaient sans
contrainte embrassades et baisers : peut-être même, s’il n’y
avait pas eu tant de flambeaux , aurait-on vu s’accomplir ce qui
ne doit se passer que dans l’ombre. Un instant après, Alexandre
rentrait en costume d’hiérophante au milieu d’un profond si-
lence, puis il s’écriait à haute voix: a Io Glycon t n et le chœur,
composé d’Eumolpidesl et de hérauts , gros Paphlagoniens
chaussés de bottes de cuir et exhalant une forte odeur d’ail,
répétait à son tour: c Io Alexandre! n ’

40. Souvent, pendant la fête des flambeaux et les danses mys-
térieuses, il laissaitevoir à dessein sa cuisse qui paraissait d’or ,
probablement couverte d’une peau dorée, que l’éclat des torches
faisait briller. Cette vue’souleva un jour entre deux fous, soi-
disant philosophes, la question de savoir si Alexandre avait
l’aine de Pythagore, comme il en avait la cuisse, ou bien s’il

en avait une semblable. Ils soumirent leur doute à la décision
d’Alexandre lui-même , et le roi Glycon fit cesser leur embarras
par cet oracle:

L’âme de Pythagore est sujette au trépas;
Elle meurt, mais bientôt vous la voyez renaître;
Celle du grand prophète aux immortels doit l’être,
Et pour le bien de l’homme apparaît ici-bas;
Puis un jour Jupiter la reprend à la terre
Et la ravit au ciel d’un coup de son tonnerre.

tu. Il interdisait expressément à tous l’amour des garçons,
comme un crime abominable, et voici ce que pratiquait de son
côte cet homme vertueux. Il avait ordonné aux villes du Pont et
de la Paphlagonie d’envoyer à ses fêtes triennales des ministres
du culte, afin de chanter avec lui les louanges du dieu; et il
fallait qu’on lui envoyât,après un examen et un choix sévères,
des enfants nobles, bien faits, et d’une beauté parfaite. L’infame
alors, s’enfermant avec eux, en usait comme s’il les eût achetés,
partageant leur couche et leur faisant subir toutetla brutalité
de ses passions. Il avait encore porté une loi par laquelle il

t. Voy. Eumolpe, dans le Dict. de Jacobi.
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était défendu à. tous ceux qui avaient plus de dix-huitains de le
baiser sur la bouche en le saluant; il tendait sa main à baiser à
tous les autres, mais les beaux garçons seuls avaient le pris
vilége d’être embrassés par lui; aussi leur donnait-on le nom
d’enfants du baiser.

A2. C’est ainsi qu’il abusait pour son plaisir dela crédulité
des hommes, corrompant sans pudeur les femmes et souillant
la candeur des enfants. Et pourtant chacun regardait cemmeun
grand, un désirable honneur qu’il jetât les yeux sur sa femme:
s’il en jugeait quelqu’une digne de ses baisers, l’époux croyait

aussitôt que la fortune allait verser toutes ses faveurs sur sa.
maison. Plusieurs femmes se vantaient d’être enceintes de ses
œuvres, et les maris témoignaient qu’elles disaient la vérité.

43. Je veux te raconter une conversation que Glycon manet:
un nommé Sacerdos de Tio *, et tu jugeras par les demandesdu
degré d’esprit de cet homme. J’ai lu moi-même ce beau dialogue
écrit en lettres d’or à Tio dans la maisonde .Sacerdos : s Dites-
moi, seigneur Glycon, qui êtes-vous?n-.Je suis Esculape Je
jeune , tout à fait différent du premier. -- Commentoela’! --lIl
ne vous est pas permis de le savoir. - Combien de temps res-
terez-vous parmi nous à rendre des oracles? -- Mille trois ans.
-Ensuite , de quel côté irez-vous? --- Vers la Bactriane et les.
pays qui l’avoisinent; il faut bien que les barbaresjouâssent de
mon séjour chez les hommes. - Les autres oracles, tels que
ceux de Didyme, de Claros et de Delphes, sont-ils véritablement
inspirés par Apollon, votre aïeul, ou bien ceux qui les rendaient
ne sont-ils que des imposteurs? --- Ne cherchez point a savoir
ce qui vous est défendu. - Que serai-je après cette vie? -
Chameau, puis cheval, ensuite philosophe et prophète aussi
grand qu’Alexandre. a Telle fut la conversationde Glycon et de
Sacerdos. Elle.se termina par un oracle en vers, fait en vue
d’un.certain Le’pidusqu’Alexandre savait l’ami de son interlo-

cuteur. aNe crois point Lépidus; un triste sort l’attend.

Ainsi que je l’ai dit, il craignait singulièrement Épicure comme
aunage ennemi de toute fourberie. et opposé à tous ses prestiges.

in. Aussi un, épicurien ayant osé le confondre devant une
nombreuse assemblée, il lui fit courir le plus grand danger. Ce
philosophe s’étant approché de lui et lui parlant à .haute voix :
("Tires donc, dit-il, cet Alexandre qui a persuadé à un tel, de

i. Ville de Paphlagonie. ’
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Paphlagonie, de livrer ses esclaves au gouverneur de la Gallo-
Grèce pour les faire mourir comme meurtriers de son fils, étu-
diant à Alexandrie? Or, le jeune homme est vivant; il est re-
venu sain et sauf après la mort des esclaves que tu as fait livrer
aux hâtes. a Voici comment la chose s’était passée. Ce jeune
homme, ayant remonté le Nil et traversé l’Egypte jusqu’à.
Clysma I, y avait trouvé un vaisseau prêt à faire voile pour
l’Inde et s’était laissé engager à partir pour ce pays. Comme il-
tardait à revenir, ses malheureux esclaves crurent qu’il avait,
péri dans les eaux du Nil ou. qu’il avait été enlevé par les nom-
breux brigands qui désolaient cette contrée : ils revinrent donc
et annoncèrent cette disparition. On consulte l’oracle, et les
esclaves sont condamnés; puis, sur ces entrefaites, le jeune
homme revient, et raconte son voyage : tels furent les repro-
ches de l’Epicurien. ,

45. Alexandre, irrité de se voir démasqué et ne pouvant sup-
porter la vérité de la remontrance, ordonne à tous ceux qui
étaient présents de lapider son contradicteur, sous peine de se
rendre coupables d’impiété et d’être appelés épicuriens. Les.
pierres commençaient à voler, lorsqu’un voyageur, nommé Dé-

mostrate, personnage marquant dans le Pont, saisissant le
philosophe à bras-le-corps, lui sauva la vie au moment où il.
allait être lapidé. Il le méritait bien d’ailleurs. Qu’avait-il be-
soin de vouloir être seul raisonnable au milieu de tant d’insen-
sés, et de s’exposer àrecueillirles fruits de la folie des-Paphla-
goniens ? Voilà quelle fut cette aventure.

46. Parmi les visiteurs qui étaient admis à tour de rôle à
consulter l’oracle, et la liste enlétait arrêtée dès la veille, s’il
s’en trouvait quelqu’un à qui, sur cette demande du héraut:
a Voulez-vous prophétiser? a Alexandre répondait : a Va-t’en
aux corbeaux 2t a celui-là ne trouvait plus d’abri : personne ne
voulait partager avec lui le feu ni l’eau; il était forcé d’errer de
payszen pays, comme un impie, un athée, un épicurien : ce der-

nier nom était la plus forte injure. -
47. Voici à ce propos un trait fort risible de notre Alexandre.

Ayant trouvé le livre des Pensées d’Épicure, le plus beau, tu
le sais, de ses ouvrages, et qui contient l’abrégé de la doctrine
de migrand homme, il le porta au milieu de la place publique.
le brûla sur un bûcher de bois de figuier, comme s’il brûlait le

l . Port d’Égyptc sur lamer Rouge z il communiquait au Nil par Il. canal que

Trajan avait fait rétablir. -2. Locution équivalente au français z l’a-t’en au diable!
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philosophe lui-même, en fit jeter les cendres à la mer et rendit
cet oracle :

Brûle-moi les écrits de l’aveugle vieillard.

Le scélérat ignorait sans doute quels biens procure ce livre a
ceux qui le lisent, quelle paix, quel calme, quelle liberté il
donne à l’âme, en la délivrant des craintes, des fantômes, des v
prodiges, des vaines espérances, des désirs superflus, pour y
substituer l’intelligence et la vérité, et pour la purifier , non
pas avec un flambeau, de la scille ou d’autres cérémonies ridi-
cules, mais au moyen de la droite raison, de la vérité et de la

franchise. .48. Entre mille traits d’impudence, écoute, je te prie, celui-ci
qui est un des plus effrontés de ce misérable. Comme il avait
un accès facile auprès du palais et de la cour, par le crédit de
Rutillianus, il en profita pour y envoyer un oracle, dans le
temps ou la guerre était allumée en Germanie, et que le divin
Marc Aurèle était sur letpoint d’en venir aux mains avec les
Marcomans let les Quades l. Cet oracle ordonnait que l’on jetât
dans l’Ister deux lions vivants ’, avec une grande quantité
d’aromates, et que l’on offrît de magnifiques sacrifices. Mais il
vaut mieux rapporter l’oracle même :

Dans les flots de l’Ister, ce fleuve impétueux,
Jetez deux serviteurs de la mère des dieux,
Deux terribles lions nourris dans les montagnes;
Joignez-y ce que l’Inde, en ses riches campagnes,
Fait croître de parfums, fait éclore de fleurs;

A ce prix, du combat vous sortirez vainqueurs; l
Et, la paix couronnant le succès de vos armes,
D’un repos fortuné vous goûterez les charmes.

On fit ce qu’il avait ordonné; mais les lions ayant atteint à la
nage la rive où campait l’ennemi, les barbares les prirent pour
des chiens ou pour des loups d’une espèce étrangère, et les as-
sommèrent à coups de bâton. Bientôt après, nous reçûmes un
terrible échec, où nous perdîmes plus de vingt mille hommes.
Ce désastre fut suivi de la journée d’Aquilée, dans laquelle peu
s’en fallut que cette ville ne fût prise. Pour justifier sa prédic-

t. Les Marcomans correspondaient au royaume actuel de Bohème, et les
Quades aux peuples de la Moravie. Pour cette guerre, voy. Xiphilin, livre LXXJ,
et Jul. Capitolinus, chap. xur, xrv, xxir.

a. Cette cérémonie est représentée sur la colonne trajanc
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tian, Alexandre eut recours à la mauvaise défaite de l’oracle de ’
Delphes, et il mit ridiculement en avant la réponse faite à Cré-
sus, à savoir que le dieu avait en effet promis une victoire, mais
sans expliquer si elle serait remportée par les Romains ou par
les ennemis.

49. Cependant la multitude accourait de toutes parts, la ville
n’était plus assez grande pour contenir la foule immense de
ceux qui venaient consulter l’oracle, et ne po’uvait suffire à
leurs besoins. Alexandre imagina des oracles nocturnes. Il pre-
nait les billets, se couchait dessus, du moins il le disait, et
faisait le matin la réponse que le dieu lui avait inspirée en
songe. Ces réponses étaient presque toutes obscures, à double
sens, embarrassées, surtout quand il s’apercevait que le billet
était soigneusement cacheté. N’osant pas se risquer en pareil
cas, il écrivait au hasard ce qui lui venait à la tète, s’imaginent
que cela n’en valait que mieux pour un oracle. Il avait, en ou-
tre, établi des interprètes, qui recevaient de ceux qui venaient
le consulter un salaire considérable, comme prix de l’explication
et de la traduction des réponses du dieu. On payait Alexandre
pour obtenir cette place : chacun des interprètes lui fournissait

un talent attique. j50. Quelquefois, sans qu’on l’eût interrogé. sans qu’on eût

envoyé vers lui, sans aucun sujet enfin, il rendait des oracles
pour étonner les sots..Tel est celui-ci :

Désires-tu savoir quel amant en secret I
Est reçu dans ton lit.par ta Calligènie?
L’esclave Protogène, à qui ton cœur croyait,
Et dont ta passion autrefois abusait,
Se venge sur ta femme et la tient asservie z
Tu lui ravis l’honneur, il te rend l’infamie.
Mais par eux le poison est déjà préparé,
Qui doit les délivrer de ton œil qui les gêne.
Sous ton lit, près du mur, va le tr0uver sans peine;
La jeune Calypso connaît ce lieu caché.

Quel Démocrite n’eût été troublé en entendant préciser si exac-

tement et les noms et iles lieux ? Mais comme il aurait en-
suite méprisé ces prédictions, quand il en aurait compris le
sans!

51. Souvent il répondait en syrien ou en celtique aux bar»
bares qui l’interrogeaient dans leur .propre langue, vu la diffi-
culté qu’il avait de trouver des gens du même pays que ceux
qui le consultaient. En pareil cas, il mettait un long intervalle
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entrenlalremise des tablettes et celle des réponœs, afin d’avoir
le temps de les ouvrir à. son aise, et de trouver d hommes ca-
pablesde lui expliquer tout en détail. Voici, par exemple, un
oracle en langue scythique :

Morphi ebamoulis pour l’ambre Clmenchicramc abandonnera le jour.

’52. Une autre fois il répondit en prose à une personne ab-
sente, et qui n’existait peut-être pas, de s’en retourner au plus
vite : r Celui qui t’a envoyé est mort : il a été tué aujourd’hui
par son voisin Dioclès, accompagné des voleurs Magnus, Celer

. etBuhalus, qui déjà; sont pris et mis dans les fers. n
53. Écoute maintenant quelques-uns des oracles qu’il m’a

rendus àmoi-meme. Je lui demandai si Alexandre était chauve;
mon billet était cacheté avec un soin qui ne pouvait lui échap-
per; il me’répondit donc par cet oisela nocturne:

mus était autre que Malneh , fils de Sandalnoh.

Unzantre jour, je lui fis cette même question écrite sur deux
billets séparés z a: Quelle est la patrie du poète Homère? r Ce
furent différentes personnes qui les lui présentèrent sous diffé-
rents noms. Trompe par mon jeune esclave, qui lui avait dit
quads demandais un remède pour un mal de côté, il écrivit sur

un des billets z . -Frottez-vous de cytmide et de l’eau de Latone.

Et pour l’autre, comme il avait entendu dire que celui qui le v
consultait voulait savoir s’il ferait mieux d’aller en Italie par
mer ou par terre, il me répondit, sans dire un seul mot qui eût
trait à Homère;

Ne vous embarquez point. mieux vaut aller à pied.

514. . J’ai souvent employé contre lui plusieurs ruses du même
genre, et notamment celle-ci. Je fis un jour une seule demande
écrite, comme d’ordinaire, sur une tablette, et j’y inscrivis :
4 Huit oracles pour un tel; D j’inventai un nom,et jeluienvoyai
leslhuit drachmes voulues avec le surplus. L’envoi du prix et
l’inscription du billet lui firent croire qu’il contenait huit de-
mandes, tandis qu’il n’y en avait qu’une, qui était celle-ci:
e Quand Alexandre sera-t-il convaincu d’imposture? x Le pro-
phète ne manqua pas de me répondre huit oracles, qui ne tou-
chaient. comme on dit, ni ài1a terre ni au ciel, mais tous ridi-
cules et obscurs. Dans la suite, ayant appris mon tour, ainsi



                                                                     

uniment: ou LE FAUX recentra. 475
que le conseil que j’avais donné à. Rutillianus darne point-épou-
ser sa fille et de renoncer aux espérances dont le berçait l’uoo
racle, il me jura, tu dois le croire, une haine implacable, et me
regarda comme son plus cruel ennemi. minimal; lui-ayantnn
jour tait une question sur mon compte, il répondit:

Les intrigues de nuit, l’adultère lui plaisent.

55. En somme, il n’avait pas tort de voir en moi un ennuni
acharné. Aussi, lorsqu’il sut que j’étais arrivé dans sa ville, et
quel était ce Lucien, qui venait accompagné de deux soldats,
l’un armé d’une lance et l’autre d’un épieu (le gouverneur ao-

tuel de Cappadoœ, qui était mon ami, me les avait’donnés pour
m’escorter jusqu’au bord de la mer). il me fit aussitôt inviter
avec beaucoup de politesse et de courtoisie. Je me rends chez
lui et’je le trouve entouré d’une foule considérable. Par un heu-
reux hasard, je m’étais fait suivre de mes soldats. Il me présente,
comme il le faisait atout le monde, sa main droite à baiser;
mais, au lieu d’y appliquer mes lèvres, je lemords vigoureuse-
ment àl’estropier tout àfait. Les assistants veulent me frapper
et’m’étrangler comme un sacrilège, fort courroucés déjà de ce
que je l’avais appelé simplement Alexandre, sans lui donner
sonvmom de prophète. Pour lui, il supporta bravement cette in-
sulte, apaisa lamultitude, et lui promit de me rendre aisément
plus traitable, et de montrer la puissance de Glycon, qui sou-
vient avait changé en amis seszennemis les plus acharnés. Alors
faisant retirer tout le monde, il se mit a plaider sa cause, disant
qu’il me connaissait parfaitement et n’ignnrait pas les conseils
que j’avais donnés à. Rutillianus. r Que vous .ai-je fait, ajouta-t-il,
pour me traiter ainsi, vous que je puis pousser au plus haut
degré de la fortune ? r Je n’eus garde alors de refuser sa bien-
veillance, en voyant à. quel péril je m’étais exposé; je sortis
bientôt, devenu son ami: et ce ne fut pas lunpetit sujet d’étonne-
ment pour la.fouLe de voir le prompt changement qui s’était

Opéré een moi. ..56. Quelque temps après, lorsque j’eus pris la résolution de
m’embarquer, il m’envoyer. des dans, des .présenœ d’hospitalité,

et comme je voyageais seul avec Xénophon, ayant fait partir
d’avance mon père etles miens pourAmastris, Alexandre me pro-
mitde me fournir un vaisseau et des rameurs pour me conduire.
Je croyais qu’il agissait avec franchise et cordialité; Maisquand
je fus au milieu du trajet, voyant le pilote pleurer et contester
avec les matelots, je commençai à soupçonner quelque mauvais
dessein. Or, ils étaient convenus avec Alexandre de se saisir de
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nous et de nous jeter à la mer. Si cela fût arrivé, c’était un
moyen expéditif de terminer la guerre avec moi. Mais les lar-
mes du pilote engagèrent ses compagnons à ne nous faire aucun
mal : «r J’ai soixante ans, me dit-il; j’ai mené jusqu’ici une vie
irréprochable et sans tache; je ne veux point, à mon âge, ayant
une femme et des enfants, souiller ma main d’un homicide. a
Puis il nous déclara dans quel dessein il nous avait pris à son
bord et les ordres qu’il avait reçus d’Alexandre.

57. Il nous mit à terre à Egiale, dont fait mention l’illustre
Homère’, et retourna sur ses pas. La je trouvai de passage quel-
ques habitants du Bosphore, envoyés en Bithynie par le roi Eu-
patorl pour ’payer le tribut annuel. Je leur racontai le péril
que nous avions couru; ils me reçurent avec égards. me prirent
avec eux sur leur vaisseau, et j’arrivai sain et sauf à Amastris.
après avoir été en danger de mort. Depuis ce moment je déclarai

n une guerre ouverte a Alexandre; je fis mouvoir, comme on dit,
toutes les cordes, dans l’espoir de me’venger; je le haïssais
déjà avant sa perfidie; ses mœurs corrompues me le faisaient
regarder comme un ennemi mortel; je résolus donc de me por-
ter son accusateur, secondé, du reste, dans mon dessein par un
grand nombre de personnes et surtout par les philosophes, dis-
ciples de Timocrate d’Héraclée. Mais le gouverneur actuel de la
Bithynie et du Pont m’en empêcha et employa presque les
prières et les supplications pour m’en détourner. Il me dit que
son amitié pour Rutillianus le mettait dans l’impossibilité de
punir Alexandre, lors même qu’il serait manifestement con-
vaincu d’imposture. Je fus donc arrêté dans mon élan en voyant
que mon audace intempestive échouerait contre un juge si
favorablement disposé.

58. Mais n’est-ce pas un des plus grands tours d’effronterie
d’Alexandre, d’avoir osé demander à l’empereur de changer le
nom d’Abonotichos pour celui d’Ionopolis, et d’avoir fait frapper
une médaille qui, d’un côté, portait l’image de Glycon, et, de
l’autre, représentait Alexandre couronné des bandelettes de son
aïeul Esculape, et tenant à la main la fameuse épée recourbée
de Persée, dont il prétendait descendre par sa mère?

59. Il avait annoncé, dans un oracle relatif à sa personne,
que la destinée lui accordait de vivre cent cinquante ans, et
qu’il mourrait d’un coup de foudre; cependant il eut, avant
soixante-dix ans, une fin des plus misérables: ce fils de Poda-

4. Iliade, Il, v. 855.
2. Il existe une médaille de ce prince.
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lire périt d’un ulcère gangréneux qui s’étendit de la jambe jus-
qu’à l’aine et qui se remplit de vers. Ce fut alors qu’on découvrit
qu’il était chauve, la douleur lui ayant fait présenter sa tète aux
médecins pour l’arroser, et cette opération n’ayant pu avoir lieu
sans qu’on enlevât sa chevelure artificielle.

60. Telle fut la fin de la tragédie d’Alexandre, la catastrophe
de ce long drame. Quoique cet événement soit l’effet du hasard,
il pourrait, à bon droit, être considéré comme l’œuvre d’une

certaine providence. Il ne manquait plus que de faire au mort
des funérailles dignes de sa vie, et d’ouvrir un concours pour
la succession de l’oracle. Les complices d’Alexandre, les chefs
des imposteurs qui l’entouraient, se rendirent auprès de Rutil-
lianus et le firent juge du choix de celui d’entre eux qu’il fallait
élire pour rendre les réponses, ceindre la couronne d’hie’ro-
phante et se revêtir de la robe de prophète. Il y avait parmi eux
un nommé Pétus, médecin de son métier, aux cheveux déjà
blancs, qui aspirait à jouer ce rôle indigne d’un médecin et d’un
vieillard; mais l’agonothète Rutillianus les renvoya tous sans
couronne et conserva à son beau-père le droit de rendre des
oracles, même après qu’il n’était plus.

61. Voilà, mon doux ami, quelques-uns des traits que j’ai
voulu choisir entre mille pour en composer cette histoire, en-
treprise dans l’intention d’être agréable à un ami que je chéris
et que j’admire par-dessus tous les autres pour sa sagesse, son
amour de la vérité, la douceur’de son caractère, sa bienveil-
lance, sa vie tranquille, sa courtoisie avec ceux qui le fré-
quentent. En outre, chose qui doit te plaire, j’ai voulu venger
Épicure, ce philosophe vraiment sacré, ce génie divin qui, seul,
a réellement connu ce qui est vrai et l’a transmis à ses disciples,
dont il est devenu le libérateur. Je crois aussi que ceux qui
liront cet écrit y trouveront quelque utilité, puisqu’il démasque
l’imposture et qu’il confirme les gens sensés dans leur opinion.

x
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XXXIII

DE LA DANSE’.

LYCINUS ET CRATON.

l. chmus. Maintenant, mon cher Craton , que tu asformulé
cette accusation violente, préparée , je crois , depuis longtemps
contre la danse, l’art de danser, et contre moi»mème qui me plais

- à un semblable spectacle, et à qui tu fais un crime de ce goût
excessif , comme d’un penchant méprisable et indigne d’un
homme, écoute combien tu t’écartes de la ligne droite, etcomme
tu t’abuses en accusant l’un des plus grands biens de la vie. Je
te pardonne cependant; accoutumé , dès le principe , à, unevie
sévère, et ne considérant comme honnête que ce qui est rigide,
ton ignorance t’a fait condamner ce que tu ne connais pas.

2. Canon. Mais quel homme es-tu donc, mon ami, avec ton
érudition et quelque teinture de philosophie, pour oublier tout à
coup, Lycinus, ton goût des bonnes choses, ton commerce avec
les anciens, afin d’aller entendre, assis, le son agréable des
flûtes, et voir un homme efféminé , aux habits moelleux , affadi
par des chants lascifs, jouer le- rôlse-des femmes amoureuses que
cite l’antiquité, les Phèdzes impudiques, les Parthénopes, les

I. c Ce mot avait chez les Grecs.une signification bien plus étendue que
celle que nous lui donnons aujourd’hui. La danse n’est presque pour nous que
l’art de remuer les pieds en cadence; c’était pour les anciens la science de
tous les mouvements du corps : elle exprimait par le geste toutes les passions
de l’âme, énonçait jusqu’aux pensées les plus compliquées, tenait lieu de
langage, et parlait à l’esprit en amusant les yeux. On a cherché, depuis quel-
ques années, à renouveler celle danse dans des ballets pantomimes; mais que
nous sommes encore éloignés de produire les effets merveilleux que la danse
produisait chez les uncii ne ! Cc traité est un des plus importants pour la con-
naissance de cet arl et des usages du théâtre antique.» Brun DE BALLU.
Voyez, pour plus amples détails, flirt. de la critique dm: les Grecs, par
E. Eggcr, p. :53, 284.
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Rhodopesl, et cela avec des airs, des fredons, un bruit de pieds,
qui sont choses ridicules et fort inconvenantes pour un homme
bien né et qui te ressemble? Aussi, dès que j’ai su que tu pas-
sais ton temps à ces sortes de spectacle, non-seulement j’en ai
rougi pour toi, mais j’ai été fâché qu’ouhlisnt Platon, Chrysippo

et Aristote, tu demeurasses assis comme les gens qui sechatouel-
lent les oreilles avec une plume? N’est-il pas mille autres
mOyens d’amuser nos oreilles ratinas yeux? A défaut des» joueurs
de flûte ambulants, des musidens: qui chantent des airsanlorisés
avec accompagnement die-cithare, n’avons-nous pas la tragédie
grave, ou la comédie divertissante, qui ontmérite-d’etmmdmises

dans nos jeux publics? ,
3. Aussi; mon cher, tu as besoin d’une longue apologiesaupnès

’ des hommes de lettres , si tu ne veux être exilé de leur me
merce, et retranché de la société des honnêtes gens. EnuattBn»
dant, le meilleur pour toi sera, je pense, de guérir ta mauvaise
réputation par une dénégation absolue, et de ne pas avouer que
tu aies jamais commis pareille. faute; et pour l’avenir ,. prends
garde de devenir, à notre insu, d’homme que tu, étais,. une Ly-
dienne ou une Bacchante. Ce ne serait pas. seulement-tau faute,
mais aussi la mienne, si, comme Ulysse , je ne t’arranhaisau
lotos2 pour te ramener à tes goûts ordinaires, avant (gicles
sirènes du théâtre se fussent emparées de toi. Et cependant,
celles du poète ne tendoient de pièges qu’aux oreilles; il suffisait
d’un peu, de cire pour passer outre; mais il semble que des!
par les yeux que celles-ci t’ont rendu complètement leur
esclave.

le. chnms. Ah! Craton, comme il mord,.le chien quem viens
de nous lâcher aux jambes! Pourtant ton exemple des Lotophaw
ges et ton image des Sirènes ne. me paraissent avoir aucun rap»
port avec la condition où je suis. En effet, ceux qui, avaient
goûté le lotos ou écouté les Sirènes trouvaient la mort pour
prix de ce qu’ils avaient entendu ou mangé; moi, indépendam-
ment du plaisir plus vif encore que j’ai éprouvé, il ne m’estrien
arrivé que d’heureux. Je n’ai point néglige mes affaires dames-
tiques, je n’ai point oublié mes devoirs; mais, s’il faut parler en
pleine franchise, je suis toujours revenu du théâtre beaucoup
plus instruit et plus clairvoyant dans les alliaires de-la vin. J ’a-

l. Le légende de Phèdre est connue. Parthénepe en une dès Sirènes, qui
fut méprisée par Ulysse. Rhodope fit argent de son corps, et gagna, dut-on,
de quoi bâtir une des pyramides d’Ègypte. Cf. plus loin, S 64. ’

2. 047’360, 1X, v. 94. Av

bi



                                                                     

480 i DE LA DANSE.
jouterai même que celui quia assisté à ce spectacle peut s’appli-

quer ce beau vers d’Homère : .
Il s’en va tout joyeux et sachant plus de chosesi.

Canon. Par Herculel Lycinus, quels sentiments ! Quoil loin
de rougir de ta conduite, tu parais en faire gloire! C’est affreux!
Il n’y a plus à espérer de te guérir, puisque tu as l’audace de
louer des choses si honteuses et si méprisables.

’5. chmus. Dis-moi, Craton, si tu blâmes la danse et ce qui
se fait au théâtre, est-ce pour l’avoir vu souvent, ou bien consi-
dères-tu comme honteux et méprisable, suivant ton expression,
un spectacle auquel tu n’as jamais assisté? Si tu l’as vu , nous
en sommes au même point; sinon, prends garde que l’on ne te
reproche de blâmer sans raison et avec témérité ce que tu ne

connais pas. iCanon. Il ne me manquerait plus, avec cette large barbe et
ces cheveux blancs, que d’aller m’asseoir au milieu des femme-
lettes, parmi les spectateurs insensés , et d’applaudir, comme
eux, avec des acclamations outrées , à quelque misérable qui se
fend d’une manière indécente l,

chmus. Je te pardonne, Craton; mais, si je pouvais t’engager
à faire l’épreuve de ce plaisir, je suis certain que , du moment
où tu aurais ouvert,1es yeux , tu ne pourrais plus t’empêcher

’d’accourir au spectacle avant tous les autres, afin d’occuper un
des bancs les mieux placés pour voir et pour entendre.

Canon. Que je ne voie pas la saison prochaine’, si jamais je
prends cette licence, tant que j’aurai les jambes velues et du
poil au menton! Mais j’ai vraiment pitié de toi, en te voyant li-
vré à ce transport bachique.

6. chnvus. Veux-tu, mon ami, laisser là tes injures, et m’en-
tendre te dire quelques mots sur la danse, en quoi elle est hon-
nête, comment elle n’est pas seulement agréable , mais utile au
spectateur, quelles leçons elle nous donne , ce qu’elle nous en-
seigne, à quel rhythme elle assouplit l’âme de ceux qui la voient,
comment elle nous exerce par un beau spectacle , nous. occupe
par de suaves harmonies, et nous initie aux rapports qui unis-
sent la beauté physique à la beauté morale? Loin de lui faire
un crime d’employer à cet efi’et la musique et le rhythme, on
doit plutôt lui en savoir gré. -

Canon. Je n’ai pas du tout le loisir d’entendre un fou me

l. Odyssée, X", v. 488.
il. Voy. p. 72, note l. Cf. leur:a Dialogue des Courtisancs.



                                                                     

’ DE LA DANSE. A81
faire l’éloge de sa maladie. Cependant, puisque tu veux m’entre-
tenir de bagatelles , j’aurai la complaisance tout amicale de t’é-
couter, et de te prêter des oreilles qui n’auront pas besoin de
cire contre tes inepties. Je me tais donc; parle tant que tu vou-
dras, et comme si personne ne t’écoutait,

7. Lchus. A merveille, Craton, voilà justement ce qu’il me
fallait. Tu jugeras, dans un instant, si ce que je vais dire mérite
le nom d’inepties. Et d’abord, tu me sembles ignorer absolument
que l’art de la danse n’est pas nouveau. Ce n’est ni d’hier ni
d’avant-hier qu’il a pris naissance; il est antérieur à nos ance-
tres et aux leurs. Les écrivains qui nous donnent la généalogie
la plus authentique de la danse te diront qu’elle date de l’ori-
gine même de l’univers, et qu’elle est aussi ancienne que l’amour.

Le chœur des astres, la conjonction des planètes et des étoiles
fixes, leur société harmonieuse, leur admirable concert, sont les
modèles de la première danse. Peu à peu elle s’est développée, et,
de progrès en progrès, elle semble être arrivée aujourd’hui à sa
plus haute perfection, composant un tout varié, d’un accord par-
fait, et dans lequel se fondent toutes les muses.

8. RhéaI fut, dit-on, la première qui, charmée de cet art,
l’enseigne, en Phrygie, aux Corylantes , et aux Curètes , en
Crète; elle en retira de grands avantages. Ceux-ci, en dansant,
lui sauvèrent Jupiter, qui sans doute conviendrait lui-même
que c’est grâce à leur danse qu’il a échappé aux dents pater-
nelles. Ils exécutaient cette danse tout en armes , frappant des
boucliers avec des épées , et bondissant avec un enthousiasme
guerrier. Ensuite, les plus illustres Crétois s’appliquèrent forte-
ment à cet exercice et devinrent d’excellents danseurs, non-seu-
lemenbles particuliers , mais les princes et ceux qui aspiraient
aux plus hautes fonctions. Homère, qui probablement ne voulait
pas rabaisser Mérion, mais l’honorer, lui donne le nom de dan-

l. a Tous les anciens ne reconnaissent pas égalementRhéa pour l’institutrice
de la danse. Théophrsste, cité par Athénée, livre l, p. 22, prétend qu’un cer-

tain joueur de flûte, natif de Calme, en Sicile, et nommé Audran, rut le
premier qui s’avisa d’accompagner les sons de sa lime des divers mouvements
de son corps, qui marquaient une espèce de cadence. c’est pour cela que les
anciens Grecs exprimaient le mot danser par celui de maigrir, voulant faire
connaltre par là que la danse leur venait de Sicile. Après Audran, Cléophane
de Thèbes cultiva cet art avec succès. n Baux ne BALLU. Les’savanls nous
semblent trop exclusifs, en voulant assigner une sorte de date précise à l’ori-
gine de la danse z elle est aussi ancienne que les hommes; elle est de tous les
grippe et de tous les pays. Voy. l’article Danse dans l’Encjrlope’die de Firmin

i et.

Œuvnas COMPLÈTES ne LucrsN.- x 31



                                                                     

482 DE LA DANSE.
sont; et il était si connu, si populaire à cause de son talent, que
sa réputation ne se bornait pas seulement au camp des Grecs,
elle s’étendait jusque chez les Troyens , quoique ses ennemis.
Ils voyaient, en effet, je pense, la légèreté dans les combats et
la souplesse qu’il avait acquise en dansant. Voici ce que dit le

poète"l : .Mérion, quel que soit ton talent pour la danse,
Ce fer furètera...

Cependant il ne l’arrèta pas; son habileté dans l’art de sauter
lui permit, je crois, d’éviter aisément les traits lancés contre
lui.

9. Je pourrais encore te citer beaucoup d’autres héros qui se
sont plu à cet exercice, et qui l’ont regardé comme un art; qu’il
me suffise de mentionner Néoptolème, fils d’Achille, qui s’illustrer

par la danse et y ajouta ce beau genre qui, de son nom, est ap-
pelé pyrrhique’. Je suis persuadé qu’Achille, en apprenant cete-
lsnt de son fils, fut plus charmé que de sa beauté même et de
sa force. Ce fut, en effet, cette habileté dans la danse qui prit
Troie jusqu’alors imprenable, et la renversa de fond en comble.

10. Les Lace’démoniens, qui passent pour les plus vaillants
des Grecs, ayant appris de Castor et de Pollux la caryatique,
espèce de danse que l’on enseigne à. Carye, ville de la Laconie,
ne font rien sans l’assistance des muses, à ce point qu’ils vont à
la guerre au son de la flûte, et qu’ils marchent d’un pas réglé.
Chez eux, c’est la flûte qui donne le premier signal du combat,
et voilà pourquoi ils ont toujours été vainqueurs, conduits par

la musique et-par le rhythme. Tu peux voir encore, de nos jours,
que leurs jeunes gens n’apprennent pas moins à danser qu’à faire
des armes. Lorsqu’ils ont fini de lutter avec les poignets et de
se frapper à tour de rôle les uns les autres, le combat se termine
par une danse : un joueur de flûte s’assied au milieu, soufflant
et marquant’la mesure avec son pied-; puis les jeunes gens, le
sruivantzpar bandes, prennent, en marchant en cadence , toutes
sortes d’attitudes, les unes guerrières , les autres dansantes et
chères à Bacchus et à Vénus.

11. Aussi la chanson qu’ils chantent en dansant est une in-
vitation à Vénus et aux Amours de venir s’ébattre et danser
avec eux; et l’une de ces deux chamans, car il y en a deux,

l. Iliade, XVI, v. en.
2. Cf. Athénée, livre XlV, p. 629; Apulée, libitum, p. 297 de l’édition

Nisard. Néoptolème se nommait aussi Pyrrhus.
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contient une leçon de danse: ( En avant , disent-tilt jeunes
gens, allongez la jambe et divertissez-vous bien, c’est-adire
dansez le mieux possible l a

l2. On en fait autant dans la danse appelée le Collier’. C’est, en
effet, une sorte de ballet commun aux garçons et aux filles, qui
dansent un par un, en se tenant de manière à dessiner un col-
lier. Le cercle commence par un garçon qui saute en jeune
homme et comme il devra plus tard le faire à la guerre; puis
vient lune jeime fille, qui fait des pas modestes et qui montre
comment les femmes doivent danser , de sorte qu’on peut dire
quelle collier représente l’union de la force et de la modestie.
Les gymnepédies’ sont une autre espèce de danse semblable,
usitée chers les Lacédémoniens.

13. Quant à ce que dit Homère l au sujet d’Ariadne, dans sa
description du bouclier, et du chœur que Dédale avait organisé
pour elle, je ne t’en parle point, car tu dois l’avoir lu; je passe
encore sous silence ces deux danseurs qu’il appelle faiseurs de
culbutes, et qui conduisent le chœur; je ne parle pas nonplus
de est autre passage du bouclier a

Des jeunes gens dansaient en ’tOul’fiant sur eux-mêmes,

ou le poète semble tous! vulcain d’avoir représenté ce qu’il y a
de plus beau. Il était encore tout naturel qu’Homère représentât
lesPhéaciens amis de lat-danse, puisque c’était un peuple vi-
vaut dans la délicatesse et jouissant d’une entière félicité. Aussi
le poète dit-il qu’Ulysse admira principalement le mouvement
rapide de leurs piedst .

tu. EnThessalie, interdise de la danse était en si grande
estima, Que l’on y donnait de nom de proomhestns” aux magis-
me et anxvgénéraux. Ce faitest exprimé parties inscriptions des
statues élevées aux hommes illustres. le La ville, dit l’une d’elles,

achetai un Ftel pour son promehestre; a et une autre : c Le
peuple a élevé cette statue à Matinal pour avoir bien dansé un

combat. » ’ra. le n’ai pas besoin de te dire qu’on ne saurait trouver
d’anciennes initiationsqui n’aient été accompagnées de la-danse.
Ainsi Œphéeet Musée, des plus excellents danseurs de leurlépo-

t. Proprement Hormus, du grec 69,105.
2. Voy. Athénée, l. c.

a. Iliade, XVlll, v. 590. Cf. Odyssée, 1V, au commencement.
A. Odyssée, Vil], v. 264. ’
5. C’est-adire qui dans: à la téta des autres.
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que, en instituant les mystères , ont ordonné, comme une des
choses les plus belles, que l’initiation eût lieu avec le rhythme
et la danse. C’est ainsi que cela se pratique; mais il ne faut pas
révéler ces secrets aux profanes. Cependant tout le monde sait
qu’on dit communément de ceux qui en parlent en public, qu’ils
dament hors du chœur sacré.

16. A Délos, on ne faisait point de sacrifices sans danser:
tous se célébraient avec de la danse et de la musique. Des jeunes
gens se réunissaient en chœur z les uns dansaient ensemble au
son de la flûte et de la cithare, et les plus habiles, séparés des
autres, dansaient seuls aux chansons. Or, les chansons écrites
pour ces sortes de ballets se nommaient hyperchèmes, c’est-à-dire
danse aux chamans, poésie dont sont remplis les poètes lyriques l.

17. Mais pourquoi te parler des Grecs, lorsque les Indiens, à
leur lever, adorent le soleil, non pas comme nous, en se baisant la
main, adoration que nous croyons la meilleure, mais, se tenant
tournés vers l’orient, ils saluent le soleil en dansant, avec un
respectueux silence, et en imitant l’ascension du dieu? Telle est
la prière des Indiens, tels sont leurs chœurs et leurs sacrifices;
c’est ainsi que, deux fois par jour, ils invoquent la protection du
dieu, à son lever et à son coucher.

18. Les Ethiopiens, quand ils vont en guerre, se livrent aussi
à la danse. Aucun d’eux ne lancerait une flèche, après l’avoir
tirée de sa tète, qui lui sert de carquois, et autour de laquelle il
attache ses traits en forme de rayons, sans avoir auparavant
dansé en prenant une attitude terrible et cherché à. effrayer son
ennemi par la danse.

19. Mais puisque nous avons parlé de l’Inde et de I’Ethiopie,
il me parait à propos de faire aussi une descente dans I’Egypte,
leur voisine. L’ancienne fable du Protée égyptien ’ ne me parait
pas autre chose que l’emblème d’un danseur habile dans la pan-
tomime, qui avait l’art de s’assimiler à tout et de prendre ainsi
toutes sortes de formes; en sorte que, par la rapidité de ses
mouvements, il imitait la fluidité de l’eau, la vivacité de la
flamme, la férocité d’un lion, la colère d’un léopard, l’agitation

d’un astre, en un mot, tout ce qu’il voulait. Mais la Fable, qui
n’admet que des faits merveilleux, répandit qu’il était effective-
ment ce qu’il ne faisait qu’imiter. Nos danseurs font encore la

l. Voy. Platon, Inn, chap. v, etlatraduclion de Plndare deM. C. Fayard, p. 238.
2. Homère , Odyssée, 1V, v. 447, et Virgile, Géorgiques, W. J. B. Rous-

seau, Ode au comte du Luc Voy. aussi le beau groupe du sculpteur flamand
Slodlz, dans le parc de Versailles.
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même chose; vous les voyez en un instant changer de figure, à
l’instar de Protée. Il est vraisemblable que cette Empuse’, qui
prenait successivement mille formes différentes, était aussi une
danseuse défigurée par la Fable.

20. Après ces exemples, il est juste de mentionner la danse
des Romains, consacrée à Mars, le plus belliqueux de leurs
dieux, et exécutée par les citoyens les plus distingués, nommés
Saliens, du nom de leur sacerdoce z danse pleine de noblesse et
de sainteté ’.

21. Il existe en Bithynie une légende assez semblable a celle
qui a cours chez les Italiens. Priape, génie guerrier, que je crois
un des Titans ou des Dactyles Idéens’ qui font profession d’en-
seigner a manier les armes, ayant reçu, des mains de Junon.
Mars encore enfant, mais singulièrement fort et robuste, ne lui
montra pas à combattre tout armé avant d’en avoir fait un dan-
seur accompli. Pour son salaire, Junon lui accorda le privilège
de recevoir de Mars le dixième de tout ce qui reviendrait à ce
dieu par le privilège de la guerre. À .

22. Tu n’attends pas à savoir de moi, je pense, que les Diony-
siaques et les Bacchanales se passaient toutes en danse. Il y en
avait trois genres principaux: le Cordax, le Sicinnis et l’Emmélie,
inventés tous trois par les Satyres, ministres de Bacchus, qui
leur ont donné leurs propres noms. Ce fut en employant cet art
que Bacchus dompta les Tyrrhéniens, les Indiens et les Lydiens,
et soumit , par des chœurs de danse, toutes ces tribus belli-
queusesi.

.23. Ainsi prends garde, mon cher, qu’il n’y ait à toi de l’im-
piété à blâmer un art tout divin, consacré aux mystères, cultivé

par de tels dieux, institué en leur honneur, joignant un tel
plaisir à une instruction si utile. Je suis, d’ailleurs, surpris
qu’amoureux, comme tu l’es, d’Homère et surtout d’Hésiode, car

j’en reviens toujours aux poètes, tu oses, lorsqu’ils ont loué la
danse par-dessus tout, tenir un langage contraire au leur.
Homère, en effet, faisant l’énumération de ce qu’il y a de plus
agréable et de plus beau. nomme le sommeil, l’amour, le chant
et la danse, mais c’est la danse seule qu’il appelle inarrachable ’;
son témoignage, en outre, accorde la douceur au chant; or, ce

A. Voy. le Dictionnaire de Jacobi.
2. Plutarque , Vie de Numa, traduction d’A. Pierron, t. l, p. 4M, édition

Charpentier.
3. Voy. ce mot dans le Dict. de Jacobi.
4. Voy. Puffin-e ou Bacchus.
5. Iliade, X11], v. 636; Odyssée, XVIII, V. 303.
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sont la les deux éléments essentiels de l’art de danser: un chant
suave et une danse irréprochable; et c’est précisément à cellesci

que viennent s’adresser aujourd’hui tes reprochât mineuse

autre partie de ses poèmes il ditl : .
Jupiter donne à l’un la vaillance guerrière,
L’art de danser à l’autre et le chautqui sait plaira.

Rien, en effet, n’est plus capable de plaire que le chant uni à la
danse : c’est le plus beau présent des dieux. Homère semble avoir
voulu diviser en deux classes toutes les actions des hommes :la
guerre et la paix, et n’opposer au courage guerrier que ces deux
talents, comme ce qu’il y a de plus beau. .

21;. Hésiode ne l’avait point appris d’un autre, mais il avait
vu lui-même les Muses danser au lever de l’aurore; et le prin-
cipal éloge qu’il leur donne au début de son poëme’, c’est que

leurs pieds délicats foulent en cadence les bords de la fontaine
aux eaux violettes, et qu’elles dansent en chœur autour de l’au-v
tel de leur père. Tu vois par la, mon cher, que tu espresqueen
lutte avec le! dieux, en disant du mal de la danse. l

25. Socrate. le plus sage des hommes s’il faut en croire le
témoignage d’Apollon Pythien 5, non content de louer la danse,
voulut encore l’apprendre. Il faisait le plus grand cas du
rhythme, de l’harmonie, de la précision des mouvements, de la
bonne attitude du danseur, et il ne rougissait, pas, tout vieux
qu’il était, de mettre cet art au rang des sciences qui méritent
le plus d’être étudiées. Il devait être, en effet, très-envieux dela
danse, lui qui s’empressait d’apprendre des choses demédiogre
importance, qui fréquentait les écoles des joueuses de flûte, et ne
dédaignait pas d’aller s’instruire chez la, courtisane MP351?-
Cependant Socrate ne vit la danse que lorsqu’elle commençait à.
naître; jamais iln’a connu cette beauté qu’elle a acquisedepuis.
S’il voyait à présent ceux qui l’ont amenée à sa perfection, je
suis sur qu’il abandonnerait tout le reste pour ne s’adonner
qu’à ce spectacle, et voudrait qu’on, enseignât la danse aux en,-
fants avant toute autre chose.

26. Il me semble que, dans l’éloge que tu as fait de la tragé-
die et de la comédie, tu as oublié de dire que chacune d’elles a
un genre de danse particulier. Ainsi l’Emmélie se danse dans la
tragédie, et le Cordax dans la comédie, qui reçoit aussi le troi-

4. Odyssée, I, v. 42L - 2. La Théogonie. - 3. Voy, Apologie de Socrate ,
chap. v - 4. Voy. le Banquet de Xénophon.



                                                                     

DE LA DANSE. ’ 487
5ième genre, le Sicinnis. Mais puisque, dans le principe, tu as
préféré à la danse la tragédie, la comédie, les joueurs de flûte

ambulants, les vers chantés au son de la cithare, et tous les
autres objets de concours, que, pour cela même, tu as déclarés
honnêtes et respectables, permets-moi maintenant de les compa-
rer chacun avec la danse. Cependant, si tu le trouves bon, nous
ne parlerons ni de la flûte ni de la cithare, car toutes deux
prêtent leur ministère au danseur.

27. Examinons d’abord la tragédie sous le rapport du costume.
Quel spectacle effrayant et hideux que de voir un! personnage,
d’une grandeur gigantesque, monté sur des cothurnes d’une
hauteur démesurée, dont le masque, placé au-dessus de la tète,
ouvre la bouche d’une manière effroyable et semble vouloir
avaler les spectateurs! Je ne parle pas de ces plastrons qui gar-,
hissent la poitrine et le ventre de l’acteur, et qui, lui donnant
une grosseur factice et artificielle, empêchent que sa maigreur
ne rende ridicule sa taille disproportionnée! Ensuite lorsque du
fond de ces habits il se met a débiter, d’un son de voix sourd
ou forcé, ses tirades de vers ïambiques, quoi de plus ridicule
qu’en chantant ses infortunes il ne songe qu’à soigner ses in-
flexions! Les poètes, qui ont vécu avant lui, se sont chargés de
tout le reste. Tant que c’est une Andromaque ou une Hécube qui
paraît sur la scène, le chant est encore supportable; mais quand
c’est Hercule qui déclame une monodie, et que, s’oubliant lui-
même, il n’a aucun respect pour la peau de lion et pour la mas-
sue qui composent son costume , il n’est personne de sensé à
qui cela ne paraisse un solécisme dramatique.

2S; D’autre part, le crime que tu fais à la danse, de coque
les hommes y remplissent les rôles de femmes, lui est commun
avec la tragédie et la comédie : il y a même dans celles-ci plus
de rôles de femmes que d’hommes.

29. La comédie regarde leYridicule de ses personnages comme
la partie principale du plaisir qu’elle procure : tels sont les rôles
des Daves, des Tibius et des cuisiniers’. Mais le costume du
danseur. je n’ai pas besoin de te dire combien il est convenable
et décent z c’est évident, même pour un aveugle. Il n’est pas
jusqu’au masque qui ne soit fort beau et tel qu’il convient à
l’action théâtrale z il ne bâille pas comme les autres; il a, au
contraire, la bouche fermée; en effet, beaucoup d’instruments

résonnent à sa place. -
30. Anciennement les mêmes acteurs chantaient et dansaient

l. Voy. l’Aulu!aria de Plaute.
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à la fois; mais, par la suite, on s’aperçut que, pour respirer, les
danseurs interrompaient leur chant, et l’on crut qu’il valait
mieux que d’autres chantassent pendant que l’on danserait.

31. Au reste, les sujets sont communs entre ces deux spec-
tacles, et ceux de la danse ne ditfèrent point de ceux de la tra-
gédie, si ce n’est que les premiers sont plus variés, plus savants ’

’ et offrent mille changements divers. .
32. Si l’on n’a point admis la danse dans les jeux publics, je

crois que la raison en est que les agonothètes l’ont regardée
comme une chose trop grande et trop respectable pour être sou-
mise à un examen. J’omets de dire qu’une ville d’Italie, la prin-
cipale de celles qui tirent leur origine de Chalcis ’, l’a ajoutée à
ses jeux, comme pour leur donner un nouveau lustre.

33. Je veux maintenant me justifier à. tes yeux de ce que je
ne suis pas entré dans une plus grande quantité de détails, afin
que tu ne te figures pas que ce soit ignorance ou défaut d’in-
struction. Je sais que plusieurs, avant moi, ont traité de cette
matière, qu’ils en ont fait un objet important de leurs écrits,
parcouru toutes les espèces de danses, rédigé leurs noms en
catalogue, dit Quelle était chacune d’elles, par qui elle avait été
inventée, s’imaginant par là faire grand étalage d’érudition.
Pour moi, je considère pareille ambition comme une ineptie,
comme un luxe maladroit de recherches, que je ne crois pas de
mon sujet, et que, par conséquent, je laisse de côté.

au. D’ailleurs, je te prie de réfléchir et de te rappeler que je
ne me suis point proposé d’écrire l’histoire généalogique de la
danse, et que le but de cet Ouvrage n’est pas de te faire l’énumé-
ration de toutes les variétés de cet exercice, quoique, au com-
mencement, j’en aie cité quelques-unes qui m’ont paru les plus
importantes. Mon objet principal, à présent, est de faire l’éloge
de la danse telle qu’elle est aujourd’hui, de montrer tout ce
qu’elle réunit de plaisir et d’utilité, n’ayant pas eu jadis, a sa
naissance, cette perfection qu’elle a acquise principalement sous
le règne d’Auguste’. En effet, ces premières danses n’étaient,

pour ainsi dire, que les racines et les fondements de la danse
même; et c’est de sa fleur, de son fruit le plus parfait qu’il est
question dans mon discours. Je ne m’arrête ni à la Thennaystn’s’,

l. Neapolir, Naples
Ce rut sous Auguste que la pantomime fut introduite à Rome par Bathylle

et Pylade, fameux danseurs. Cf. Athénée , l, p. 20.
3. Danse violente, ou l’on battait beaucoup d’entrechats. V01 Athénée, XIV,

et Apulée, Vil].



                                                                     

DE LA DANSE. 489
ni à la Grue l, ni aux autres genres, qui n’ont aucun rapport avec
la. danse actuelle. Quant au genre phrygien, fait pour le vin, la
table et l’ivresse, et dansé souvent par des gens grossiers, qui
accompagnent leurs pas violents et fatigants d’un chant lascif
soutenu par une flûte, il est encore en usage dans les cam-
pagnes, et je ne l’omets point par ignorance. mais il n’a rien de
commun avec la danse de nos jours. Au reste, Platon, dans ses
Lois ’, a donné des éloges à certains genres de danse, et en a for-
mellement condamné d’autres; il distingue en eux ce qui est
d’agrément et ce qui est d’utilité, rejetant ceux qui sont con-
traires à la décence, accordant tout honneur et toute admiration
aux autres.

35. Mais en voila assez sur la danse: il serait hors de propos
de pousser plus loin ce discours et de l’étendre outre mesure.
Il est temps de te. parler des talents nécessaires au danseur, des
exercices qui lui conviennent, de ce qu’il doit savoir, des moyens
par lesquels il peut perfectionner son art, afin que tu saches que
la danse n’est pas un de ces arts faciles, qui s’apprennent aisé-
ment, mais une sorte de complément de toutes les’sciences, de
la musique, du rhythme, de la géométrie, et surtout de cette
philosophie qui t’est chère, de la physique et de la morale; il
est vrai qu’elle a regardé la dialectique comme lui étant inutile;
mais loin d’être étrangèreà la. rhétorique, elle a cela de com-
mun avec elle, qu’elle peint les mœurs et les passions : or, c’est
là le but auquel aspirent les rhéteurs. Elle a encore beaucoup
d’affinité avec la peinture et la sculpture, dont elle paraît imiter
les heureuses proportions, et à cet égard elle ne le cède en rien

à Phidias et à Apollon. i36. Le premier devoir d’un danseur est de se rendre propice
Mnémosyne et Polymnie, sa fille, et de faire ses efforts pour se
souvenir de tout; tel que le Calchas d’Homére’, il faut que sa

pensée .Embrasse le présent, le passé, l’avenir;

il faut, en un mot, que rien ne lui échappe, mais que sa mémoire
le servet son gré. Le but principal de la danse est d’imiter,
d’énoncer, de produire au dehors les pensées et,d’énoncer claire-

ment ce qui est obscur. Et ce que Thucydide loue dans Périclèsi

l. Voy. Pollux, Onomaslicon, 1V, 44, et Plutarque, Vie de Thésée, traduction
d’A. Pierron , t. l, p. il.

2. Livre VIH.
3. Iliade, l, v. 7l.
4. Thucydide, livre Il, chap. 1.x. -
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serait aussi le plus bel éloge d’un danseur, c’est-à-dire bien
comprendre et bien rendre; bien rendre, en pareil cas, c’est
faire des gestes appropriés a chaque intention.

37. Le fond de toute la danse, comme je l’ai dit, est l’histoire
antique, dontrle danseur doit se rappeler aisément les épisodes
et les exprimer avec grâce. Il faut donc qu’il connaisse parfaite-v
ment tout ce qui s’est passé depuis le chaos et la naissance du
monde, jusqu’à Cléopatre, reine d’Egypte. L’érudition du dan-

seur doit embrasser, selon nous ,. toute cette période. Il doit, à
plus forte raison, savoir la mutilation d’Uranus, la naissance
de Vénus, le combat des Titans, la naissance de Jupiter, la ruse
de Rhéa, la supposition de la pierre, la prison de Saturne, le
partage des trois frères.

38. Ensuite, et par ordre, la révolte des Géants, le feu dérobé,
la punition de Prométhée, la force des deux Amours’; puis l’île

flottante de Délos, les couches de Latone, la mort du serpent
Python, les embûches de Tityus, le milieu de la terre trouvé par
le vol des aigles’.

39. Viennent alors Deucalion, et le grand naufrage de cette
époque, et l’arche unique qui sauva les restes du genre humain,-
et les pierres transformées en hommes; Bacchus mis en pièces’,
la fourberie de Junon, l’embrasement de Sémélé, la double nais-
sance de Bacchus, l’histoire de Minerve, celles de Vulcain! et-
d’Erichthon, la dispute au sujet de l’Attique 4 , Halirrhothius’,
le premier jugement de l’Aréopage, enfin toute la mythologie
athénienne.

140. Mais surtout qu’il sache les courses errantes de Cérès,
Proserpine retrouvée, l’hospitalité de Céléus, l’agricultursxin-

ventée par Triptolème, la culture de la vigne par Icare, les
malheurs d’Erigone, les aventures de Borée, d’Orithye, de Théi-
sée, d’Egée; puis la réception de Médée, sa fuite chez les Perses,

ce qui arriva aux filles d’Erechthée et à celles de Pandion, ce
qu’elles firent et soufl’rirent dans la Thraee. Qu’il ajoute Acamas
et Phyllis, le premier enlèvement d’Hélène, l’expédition des
Diescures contre Athènes, le malheur d’Hippolyte et le retour.

l. Voy. Éros et Antéros dans le Dia. de Jacobi.
2. Jupiter , voulant connallre le milieu de la terre, fil partir en même temps

deux aigles, l’un vers rouant et l’autre vers l’Occident : ils se rencontrèrent
à Delphes. Cf. Pindare, 1v- Pythiquz, v. 6, traductioq de M. G. Poyard.

3. Voy. lancinas, dans le Dm. de Jacobi.
4. Voy. Hermotimus, 20.
5. Voy. ce nom dans le Dia. de Jacobi. On devra consulter le même ouvrage

pour tous les noms mythologiques de paragraphes suivants.
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des Héraclides; car on peut regarder tous ces faits comme up-
partenant à l’Attique, et je n’ai parcouru ce petit nombre de fa-
bles athéniennes que comme un échantillon de celles que je laisse
de côté.

et. On trouve ensuite Mégare, Nisus, Scylla et levcheveu de
pourpre, le voyage de Minos, son ingratitude envers sa bienfai-
trice; puis le Githéron, les histoires thébaines, les malheurs des
Labdacides, le voyage de Cadmus, le repos de la vache, les dents
du serpent, la naissance des guerriers semés par lui, la. méta»
morphose de Cadmus en serpent; les murs bâtis au son de. la
lyre, le délire de l’architecte, la vanité de Niché, et son silence
causé par la douleur, Penthée, Actéon, OEdipe, Hercule avec
tousses travaux, et le massacre de ses enfants.

A2. Corinthe aussi est pleine de légendes mythologiques-;-elle
a Glaucon et Créon; avant eux, Bellérophon, Sthénobée, la dis.-
pute du Soleil et de Neptune; ensuite, la fureur d’Athamas, les
enfants de Néphéle’ fuyant à travers les airs. sur un bélier, Inoet
Mélicerte reçus au rang des dieux marins. ’

A3. Après cela, l’histoire des Pélopides, Mycènes, et ce qui s’y
est passé a une époque plus reculée, Inachus, Io et son gardien
Argus, Atrée et Thyeste, Aéropé, la. Toison d’or, le mariagelde
Pélops, le meurtre d’Agamemnon, le châtiment de Clytem-
nestre; longtemps auparavant, l’expédition des Sept chefs, la
réception des gendres d’Adraste exilés, l’oracle rendu bleur su,
jet, leurs corps laissés sans sépulture, la-mortvd’Antigone et de
Ménécée qui en est la. conséquence.

Ali. Le danseur doit encore de toute nécessité. ss-souvenir-de
ce qui s’est passé à Némée, d’Hypsipyle et d’Archémcre: il doit»

aussi savoir Danaé, gardée vierge dans une-tour, la naissance
de Persée, le combat proposé à celui-ci contre la- Gorgone, épi-
sode auquel se rattachent ses exploits en Éthiopie; Cassiopée,
Andromède et Céphée, que notre crédulité a: misai: nombre des-
astres. Qu’il n’ignore pas non plus l’antique histoire d’Egyptue
et de Danaüs, et la perfidie nuptiale des Danaïdes. ’

’55. hacédémone fournit aussi une large. part: Hyacinthe,
Zéphyr, rival d’Apollon, la mort du jeune enfaut tué par un-
disque, la fleur née de son sang, l’inscription funèbre qu’elle
porte, la résurrection de Tyndare, la colère que Jupiter en
ressent contre Esculape; de plus, l’hospitalité donnée à Pariset-
l’enlèvement d’Hélène, après son jugement pour la pomme.

46. Il faut, en effet, songer que l’histoire de Sparte se relie à
celle d’Ilion. si étendue, si variée de personnages. Chacun des
guerriers morts devant Troie fournit quelque drame a la scène.



                                                                     

1192 DE LA DANSE .
Tous ces sujets doivent être présents à la mémoire du danseur,
surtout depuis l’enlèvement d’Hélène jusqu’aux aventures du
retour, les erreurs d’Enée et l’amour de Didon, ainsi que toute
l’histoire dramatique lereste, et les exploits audacieux de ce
héros dans la Scythie. Il en est de même des événements anté-
rieurs qui se lient étroitement à la guerre de Troie, Achille dé-
guisé en fille à Scyros, la folie d’Ulysse, l’abandon de Philoctète,
toutes les courses errantes d’Ulysse, Circé, Télégonus, Eole, roi
des vents, et le reste jusqu’au massacre des prétendants; avant
cela, les embûches dressées contre Palamède, la colère de Nau-
plius, la fureur de l’un des Ajax et la mort de l’autre sur les
rochers.

47. Elis offre encore plusieurs sujets aux danseurs, OEno-
matis, Myrtile, Saturne, Jupiter, et les premiers jouteurs d’0-

lympie. l48. La mythologie arcadienne ne manque pas de fécondité: la
fuite de Daphné, la métamorphose de Callisto en ourse, la fu-
reur bachique des Centaures, -la naissance de Pan, l’amour
d’Alphée et son voyage sous la mer l.

A9. Mais si nous nous transportons en Crète, la danse y recueil-
lera une ample moisson :Europe,Pasiphaé, les deux Taureaux, le
Labyrinthe, Ariadne, Phèdre, Androgée, Dédale, Icare, Glaucus,
le savoir prophétique de Polyidus, Talus, cet homme d’airain.
qui faisait le tour de la Crète.

50. Passons en Etolie; la danse y trouve de nombreux sujets:
Althée,Mé1éagre, Atalante, le tison fatal, la lutte d’Hercule et du
fleuve, la naissance des Sirènes, l’apparition des Echinades, l’é-
tablissement d’Alcméon, quand il a cessé d’être en proie à la
fureur; puis Nessus et la jalousie de Déjanire, qui amène le

bûcher de l’OEta. -51. La Thrace n’est pas stérile en faits utiles au danseur: c’est A
Orphée, son corps mis en lambeaux, sa tète qui parle en nageant
sur sa lyre; l’Hémus,, le Rhodope, le supplice de Lycurgue.

52. Mais la Thessalie est plus riche encore : elle offre Pélias,
J nom-Alceste, l’expédition des cinquante héros, le navire Argo

et sa carène prophétique. i .53. Puis l’histoire de Lemnos , Aétès , le songe de Médée,
Apsyrte mis en pièces, tout ce qui se passe dans la traversée, et
ensuite Protésilas et Laodamie.

51;. En revenant en Asie, nous y trouvons nombre de sujets
dramatiques : c’est Samos et l’aventure de Polycrate, la fuite de

l. V01. la narration de Libanius : De Alpha!) et AfGÜulSa.
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sa fille jusque chez lés Perses; et à une époque antérieure, l’in-
discrétion de Tantale, le banquet qu’il oflre aux dieux, Pélops
préparé comme un mets et son épaule d’ivoire.

55. En Italie,c’est l’Eridan, Phaéthon, ses sœurs changées en
peupliers et versant des larmes d’ambre’.

56. Le danseur connaîtra, en outre, les Hespérides, le dragon
gardien des pommes d’or, le travail d’Atlas, Géryon et les bœufs
enlevés d’Érythée.

57. Il n’ignorera pas non plus toutesles métamorphoses mythi-
ques, les changements en arbres, en bêtes, en oiseaux, les hommes
devenus femmes, tels que Cénéus, Tirésias et d’autres encore.

58. La Phénicie possède Myrrha et le double deuil assyrien:
le danseur doit connaître ces faits, et les histoires plus récentes,
tout ce qu’Antipater entreprit après la monarchie des Macédo-
niens, et l’amour inspiré à Séleuous par Stratonice.

59. Qu’il connaisse encore les mystères les plus secrets des
Égyptiens et qu’il en exprime quelques-uns par ses gestes, je
veux dire Epaphus, Osiris, la métamorphose des dieux en ani-
maux; mais surtout qu’il parle de leurs amours, y compris celles
de Jupiter, et toutes les différentes formes dont il s’est revêtu.

60. Il saura aussi toute la tragédie infernale, les supplices et
les causes qui les ont provoqués, l’amitié de Thésée et de Pi-
rithoüs jusque chez Pluton.

61. En un mot, il ne doit rien ignorer de tout ce qu’ont écrit
Homère, Hésiode et les bons poètes, notamment les tragiques.
D’une multitude infinie de traits de ce genre, je n’ai choisi qu’un
petit nombre et je n’ai rapporté que les plus remarquables, lais-
sant le reste à chanter aux poètes et à représenter aux danseurs:
pour toi, tu trouveras facilement, guidé par la ressemblance, tous
ceux que le danseur doit avoir présents à la mémoire et réservés,
pour ainsi dire, en magasin, afin d’en faire usage à l’occasion.

62. D’autre part, comme son talent est d’imiter et d’exprimer
par des gestes ce que disent les chanteurs, il faut qu’à l’exemple
des orateurs, il s’exerce à se rendre clair et intelligible, afin
qu’on puisse saisir chacune de ses intentions sans le secours
d’un interprète. Il faut que celui qui voit danser puisse, comme
le dit l’oracle d’Apollon Pythien, comprendre le muet et entendre
le danseur qui garde le silence.

63. C’est ce qui arriva, dit-on, à Démétrius le Cynique. Comme
toi, il blâmait la danse, disant qu’avec la flûte, les syrinx, et le
bruit des pieds, ce n’était qu’un hors-d’œuvre superflu, qui n’a-

l. Voy. le traité de l’Ambre ou (k: Cygnes.
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joutait rien au drame; que les mouvements désordonnes du Gan-
’seur étaient inutiles et dépourvus de sens; que les spectateurs
étaient fascinés par-les accessoires de la dansa. les habits de soie,
la beauté du masque, les modulations de la flûte, l’harmoniedes
voix, parures qui embellissent l’art du danseur, tout à fait au]
par lui-menue. Il Iy avait alors, sous Néron, un célèbre danseur,
homme d’esprit, ditaon, versé plus que personne dans la con-
naissance historique de son art, et excellant dans la beauté de
ses mouvements. il! fit à Démétrius une demande que jelcrois
Wraison’nable (il le pfia’de venir le voir danser, arantèle ce
condamner, lui promettant de se montrer a lui sans accompa-
gnement de flûtes ni de voix. Il tint sa promesse. Il fit taire les
instruments, les Fflûtes , le’ehœur meme,«et dansa tout ses! les
amours de Mars et de Vénus , le Soleil révélant l’intrigue, le

iége de Vulcain, qui prend les deux iamants dans ses filets,
émis tome honteuse, Mars ne pouvant se défendre de craindre

et de supplier, enfin les moindres détails de Cette’histoire. Démé-
trins, a de spectacle, ’fut’tellement ravi,»qu’il ne put s’empêcher

actionner au danseur le plus grand des éloges, en s’écriant- à
haute voix : a J’entends ce que tu fais, danseur ; je-ne le vampes
seulement, mais il’me semble quem parles avec tes mains l. a

ce. Puisque nous en sommes à l’époque de Néron, je veux
aussi te raconter ce qui arriva à un barbare au sujet’de ce
mente danseur; c’est un fait tout à la gloire de la danse.’Un
des princes barbares qui règnent sur le Pont,létant venta la
cour de Néron pour quelques affaires,vit-oet acteur danser au
milieu de quelques antres avec une expressicnsi nette de ce que
l’on chantait, que, sans pouvoir l’entendre, n’étant qu’à demi

grec, il n’en perdit pas un mot. Comme il était sur le point de
retourner, dans rapatrie , Néron, en lui serrant la main, le pria
de demander ’cerqui lui plairait-Havantage, lui promettant de le
lui accorder aussitôt z z Vous me rendrez bienheureux, dit-i1,
si vous voulez me donner ce danseur. -- A quoi vous servira-
t-îl dans Votre pays? reprit Néron. a- l’ai pour voisins, dit
l’étranger, des’ba’rbares qui ne parlent pas la même langueqnle

moi, et je ne saurals’trouver d’interprète pour traiter avec aux:
lorsque j’aurai besoin "de leur dire qUelque chose, Voici un
homme dont les gestes me serviront de truchement. à) Telle était
l’impression que l’imitation par la danse avait faite sur ce bar-
bare, qu’elle lui paraissait on ne peut plus claire etsignificative.

l. Cf. Pétrone, Fragments poétiques; Sur un pantomime, p. 97 de l’édition

leard.
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65’. La grande affaire, le but spécial de la danse, c’est ,

comme je l’ai dit, l’imitation des actions humaines, à laquelle
s’appliquent avec tant de soin les orateurs, et surtout ceux qui
s’exercent dans ce que nous appelons déclamation. Or , un dan-
seur est certain qu’il sera particulièrement digne d’éloges , s’il
s’identifie avec les personnages qu’il représente, et si son
expression est conforme aux paroles des héros qui se meuvent
sur lascène, meurtriers de tyrans, pauvres, laboureurs, dont
il rend avec précision le caractère propre et saillant.

66. Je veux encore te raconter le mot d’un autre barbare à ce
sujet. Il voyait cinq masques préparés pour un danseur , car la
pièce était divisée en autant d’actes , et, comme il n’apercevait
qu’un seul danseur, il demanda quels étaient ceux qui allaient
jouer les autres personnages. Quand il eut appris que c’était
le même homme qui allait jouer seul et danser toute la pièce:
cr Je ne savais pas, mon cher, dit-il, que tu eusses plusieurs
âmes dans un seul corps. s Ainsi parla notre barbare.

67. Ce n’est pas sans raison que les Italiens ont appelé la
danse pantomime, nom tiré de ses effets. J’aime cette exhorta-
tion d’un poète : c Mon fils, rends-toirsemblable à l’animal qui
s’attache aux roches de la mer ’, et fréquente ensuite les peuples
et les villes; n c’est un conseil excellent pour un danseur qui
doit se rendre familiers et s’attacher à reproduire tous’les actes
de la vie.

En général, la danse se flatte d’exprimer et de représenter
les mœurs et les passions, en introduisant sur la scène tantôt
l’amour, tantôt’la colère, lla’fôlie, la tristesse et toutes les affec-
tions de l’âme à leurs différents degrés. Et ce qu’il y a de plus

surprenant, c’est de voir en un seul jour Athamas en fureur,
Inc frappée de crainte, puis Atrée, Thyeste, ’Egisthe, Aéropé, et
cependant tOut cela n”est qu’un seul homme.

’68. Les autres arts, faits pour le plaisir des yeux et des oreilles,
ne produisent qu’un effet unique: c’est une flûte, une cithare,
un chant mélodieux, la représentation d’une tragédie, ou le rire
qui résulte d’une action comique. Mais le danseur embrasse
tout: on y rencontre le mélange et l’union variée de plusieurs
arts, flûte, syrinx,’bruit de pieds, choc de cymbales, voix sonore
de l’acteur et symphonie d’un chœur concertant.

l. Le polype , animal diaphane, et qui parait prendre, comme le caméléon,
la. couleur des objets auxquels il s’allaclie. Le poële dent il s’agit ici est
Pindare, cité par Plutarque, dans son traité : Quels animaux sont le: plus rusés,
la terrestres ou le: aquatiques?



                                                                     

496 - DE LA DANSE.
69. En outre, les opérations des deux parties essentielles de

l’homme sont distinctes; âme et corps, chacun ales siennes;
mais dans la danse elles se confondent; les actions y montrent
à la fois et la vivacité de la pensée et celle des mouvements du
corps. Or, qu’y a-t-il au-dessus de la sagesse des actes et du
sens qu’on donne à tout ce qu’on fait? Aussi Lesbonax de Mity-
lène’, homme de cœur et d’esprit, appelait les danseurs chiroso-
plies ’, et fréquentait leur théâtre afin d’en revenir meilleur.
Timocrate, son maître, ayant vu une fois, par hasard, un dan-
seur exécutant un de ses rôles, s’écria: c De que] spectacle m’a-

vait privé le respect de la philosophie! s i
’70. Si ce que Platon’ dit de l’âme est vrai, le danseur nous

en montre parfaitement les trois parties: l’irascible, loquu’il
représente la colère; le concupiscible, quand il joue les rôles
d’amoureux, et le raisonnable, lorsqu’il met un frein à chaque
passion. Or, cette dernière qualité est disséminée dans toutes les
parties de la danse, comme le toucher dans tous les autres sens.
Le danseur, en se proposant pour but la beauté et la grâce des
mouvements, fait-il autre chose que prouver l’assertion d’Aris-
tote ’, qui fait l’éloge de la beauté et la regarde comme l’une des

trois parties du souverain bien? J’ai même entendu dire à quel-
qu’un, qui exaltait la danse avec un peu d’enthousiasme juvé-
nile, que le silence des personnages dansants était comme un
symbole du dogme de Pythagore.

71. Toutes les autres sciences nous promettent, les unes l’u-
tilité, les autres le plaisir; la danse seule nous offre les deux
tout ensemble; et son utilité est d’autant plus grande qu’elle
naît du plaisir même. Combien, en elÏet, n’est-il pas plus agréa-
ble d’assister a ce spectacle que de voir des jeunes gens se don-
ner des coups de poing , ruisseler de sang, lutter en se roulant
dans la poussière? La danse aussi présente ces sortes de spec-
tacles, mais c’est avec moins de danger, plus de grâce et plus
de charme. Ainsi, les mouvements incessants des danseurs,
leurs pirouettes, leurs virevoltes, leurs sauts, leurs renverses,
réjouissent tous ceux qui les voient et sont très-salubres à ceux
qui les font. Je puis donc dire que la danse est à la fois le plus
beau et le plus harmonieux des exercices, puisqu’il procure au
corps la souplesse, la flexibilité, la légèreté, lui apprend à se

4. Philosophe et rhéteur du siècle d’Auguste.
2. Xtî’p, main,- ecpdç, rage ou savant.

a. République, 1V, p. 484 de la traduction de Grou, édition Charpentier.
4. Aristote, Morale, I, 8.
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plier à toute espèce de changement et lui fait acquérir une force
considérable.

72. Et comment la danse ne serait-elle pas une chose vraiment
parfaite? Elle aiguise l’âme, exerce le corps, réjouit les specta-
teurs, et leur apprend les histoires antiques au son des flûtes,
des cymbales, des suaves mélodies, avec un charme qui pénètre
les oreilles et les yeux. Êtes-vous avide d’entendre une belle

v voix? Où la rencontrer ailleurs? où trouver un concert plus
l nourri et mieux exécuté? Préférez-vous les sons plus éclatants

des flûtes et des syrinx? Vous avez dans la danse de quoi vous
satisfaire encore. Je ne parle pas de vos mœurs qui s’épureront
par la fréquentation de ce spectacle, quand vous verrez au théâ-
tre la haine des mauvaises actions, la compassion pour ceux qui
sont en butte à l’injustice, en un mot toutes les leçons de mo-

’ rale données aux spectateurs.
73. Mais ce que je loue surtout chez les danseurs, le voici:

c’est qu’ils s’appliquent à; donner à leurs membres autant de
grâce que de force; et il me parait également étonnant de voir
dans une même pièce le même acteur déployer la vigueur
d’Hercule et la délicatesse de Vénus.

74. Je veux maintenant te dépeindre, dans cet écrit, ce que
doit être un bon danseur, au physique et au moral, quoique
j’aie déjà parlé assez longuement des qualités de l’âme. Il doit

avoir une bonne mémoire, de l’esprit, de l’intelligence, de la
promptitude à comprendre et surtout beaucoup d’adresse à sai-

’ sir les à-propos. Il doit encore être en état de juger des poèmes
et des chants, de distinguer les meilleurs airs et de blâmer ceux

qui sont mal faits. ’75. Pour le corps, il me semble que je dois me le représenter
conforme au modèle de Polyclète l, c’est-à-dire d’une taille quine

soit ni trop grande et vraiment gigantesque, ni pourtant trop
petite et se rapprochant de celle d’un nain; je le veux d’une
proportion exacte, juste, point trop gras, ce qui nuit à l’illusion.
ni trop maigre, ce qui tourne au squelette et presque au ca-
davre.

76. Il faut, à ce propos, que je te dise les clameurs que ces
défauts soulevèrent chez un peuple capable de les remarquer.
Les habitants d’Antioche sont des gens très-spirituels, qui aiment
beaucoup la danse, et qui observent trop finement tout ce qui se

l . Cet habile sculpteur avait fait une statue qu’on appelait le modèle, zinc-1,
à cause de le proportion parfaite qui régnait dans toutes les parties. Cf. Mort
de Perégrinus, 9.

Œuvnus COMPLÈTES ne Lumen. - t 3?
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dit ou se fait chez eux,’pour que le moindre détail leur échappai.
Un danseur de petite taille étant un jour entré en scène pour
jouer le rôle d’Hector, tous les spectateurs s’écrièrent d’une
seule voix: a Voici Astyanaxl où donc est Hector? n Une autre
fois, un acteur d’une taille énorme ayant commencé à danser le
rôle de Capanée’ et à donner l’assaut aux murs de Thèbes : e En-

jambe par-dessus la muraille, lui cria-t-on, tu n’as pas besoin
d’échelle. r A un autre, dont l’embonpoint était excessif et qui
s’efforçait de faire de grands sauts: x De grâce, dirent-ils, éparo
gne notre thymélé’ l s Au contraire, ils crièrent à un acteur fort
maigre: a Ménage ta santé, tu es malade. il Ce n’est pas dans
l’intention de te faire rire que j’ai rapporté ces traits, mais pour
te faire voir que des peuples entiers ont cultivé la danse au point
de savoir juger, suivant les règles, de ses défauts et de ses par»
fections.

77. Une grande souplesse dans les mouvements est absolu-
ment nécessaire au danseur; son corps doit être à la fois svelte
et robuste, afin de pouvoir, au besoin. se ployer comme de l’or
sier, et, a l’occasion, résister avec force.

78. Loin aussi de rejeter la. clu’ronmm’e i, employée dans: les
jeux sacrés, la danse adopte, au contraire, tous les. beaux gestes
usités dans les combats de Mercure, de Pollux et d’Hercule,
ainsi que tu le peux voir, en jetant les yeux sur chacune de ces
imitations. Hérodote’ dit que les yeux sont des témoins plus
fidèles que les oreilles; la danse s’adresse aux oreilles et aux
yeux.

79. La danse nous charme à tel point que, si un homme
tourmenté par l’amour va au théâtre, il se guérit en voyant les
maux qu’entraîne cette passion; sils chagrin l’accable, il sort
plus gai du spectacle, comme s’il avait bu d’une potion qui verse
l’oubli, ou, pour parler avec le poète il, d’un breuvage qui guérit
la douleur et la colère. Une preuve que la danse représente nos
sentiments naturels et que chacun des spectateurs reconnaît ce
que l’acteur exprime. c’est que souvent les assistants versent
des larmes, quand ils voient quelque scène attendrissante et
digne de compassion. La danse bachique est fort en vogue en

l. Voy. ce qu’en dit l’empereur Julien dans son Mimpogo».
2. Un des Sept chefs qui assiégèrent Thèbes.
3. Estrade pour les évolutions du chœur.
A. Art de faire des gestes et de régler les mouvements des mains.
5. Hérodote, l, a. Cf. Horace, Art poétique, v. 480 et suivants.
o. Homère , Odyssée, 1V, v. 224.
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que l: elle a tellement subjugué les habitants de ces contrées,
que, durant le temps fixé pour les représentations, ils abandon-
nent toute autre affaire, et restent assis des journées entières
avoir des Titans, des Corybantes, des Satyres et des bergers.
Les citoyens les plus distingués et les premiers magistrats de
chaque ville dansent eux-mêmes dans ces sortes de ballets, et
non-seulement ils ne rougissent pas de ces divertissements,
mais ils s’en montrent plus glorieux que de leur noblesse, de
leurs charges municipales et de la vertude leurs aïeux.

80: Après avoir parlé des qualités des danseurs, disons un mot
de leurs défauts. J’ai déjà indiqué ceux du corps; on pourrait, je
pense, désigner de la même manière ceux de l’esprit. Beaucoup
d’entre eux par ignorance, car il n’est pas possible qu’ils soient
tous instruits, commettent en dansant de graves solécismes.
Ceux-ci font des mouvements faux, et, comme on dit, ne tou-
chent pas la vraie corde: leur pied marque un temps, quand la.
musique en frappe un autre ; ceux-là dansent en mesure, mais
leur action suit. ou devance le fait exprimé, comme je l’ai vu
moi-même un jour. Un acteur, qui dansait la naissance de Jupi-
ter. et la cruauté de Saturne dévorant ses enfants, dansa, par
erreur, les malheurs de Thyeste, trompé par la ressemblance
des sujets. Un autre, représentant Sémélé frappée de la foudre,
la confondit avec Glaucé, qui est de beaucoup plus récente.
Mais il ne faut pas, je crois, faire à la danse un crime des fautes
des danseurs , ni pour cela la détester en elle-même; il faut, au
contraire, les regarder comme des ignorants, ainsi qu’ils le
sont en effet, et louer ceux qui se règlent en tout sur le rhythme
et les lois de leur art.

81. En général, il est nécessaire qu’un danseur réunisse toutes
les qualités et toutes les perfections, précision, élégance, pro-
portions heureuses, égalité de jeu irréprochableetparfaite, union
de tout ce qu’il y a de plus beau, sans aucun mélange de dè-
fauts, conception vive, science profonde, imagination vraiment
humaine. Aussi l’éloge le plus complet qu’il puisse obtenir des
spectateurs , c’est que chacun d’eux, en le voyant jouer, recon-
naisse ses propres sentiments, et voie dans le danseur. comme
dans un miroir, soi-même, ses passions et ses actions de cha-
que jour. C’est alors que les hommes ne peuvent se tenir de
plaisir et qu’ils se répandent en applaudissements sans fin,
quand chacun d’eux voit l’image de son âme et reconnaît son

4. Voy. Horace, Art poétique, v. 224 et suivants , avec les notes d’Orelli
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c Connais-toi toi-même. r Alors on sort du théâtre, instruit de
ce qu’il faut faire ou éviter, et connaissant ce qu’on ignorait
auparavant.

82. Dans la danse, comme dans le discours, on peut tomber
dans un défaut qu’on appelle imitation vicieuse. Il consiste à
passer les bornes de l’imitation ,.à vouloir exprimer au delà de
ce qu’il faut, à représenter sous des traits gigantesques ce qui
n’est que grand, à efféminer ce qui est simplement délicat, à
pousser un caractère viril jusqu’à la rudesse et à la férocité.

83. Je me souviens d’avoir vu jadis donner dans ce défaut
un danseur estimé jusque-là , fort intelligent d’ailleurs et tout
à fait digne d’être admiré. Je ne sais trop par quel hasard il se
laissa entraîner à un excès d’irritation, qui le jeta dans une
action vraiment extravagante. Il dansait Ajax furieux, aussitôt
après sa défaite , et il franchit si bien toutes les bornes de son
art, qu’il devint furieux au lieu de le paraître. Il déchire l’ha-
bit de l’un de ceux qui frappent la mesure avec une sandale de
fer, arrache à un flûteur son instrument , en frappe Ulysse, qui
était près de lui, tout fier de sa victoire, de manière à lui fendre
la tète; si le casque, par sa résistance, n’eût amorti le coup,
c’en était fait du pauvre Ulysse, mis à malemort par un dan-
seur devenu fou. Cependant tout le théâtre semble partager la
fureur d’Ajax; on saute, on crie, on jette en l’air ses habits:
les hommes du peuple, en effet, gens sans instruction, inca-
pables de juger de la bienséance et de discerner le bien du mal,
s’imaginent que c’est la l’imitation parfaite de la démence , tan-
dis que les hommes d’un goût plus délicat, tout en comprenant
la faute de l’acteur et en en rougissant, n’osent le blâmer par
leur silence, mais cherchent, au contraire, à déguiser par leurs
éloges l’extravagance du danseur, convaincus toutefois que
cette scène est moins l’elIet de la folie d’Ajax que de celle de
l’acteur. Celui-ci, non content de cet esclandre, fait quelque
chose de plus ridicule encore : il descend au milieu du théâtre,
près des bancs du sénat, et s’assied entre deux personnages
consulaires qui tremblent de le voir flageller quelqu’un d’entre
eux, comme un bélier. Cependant, les uns admirent, d’autres
rient, quelques-uns ont peur que d’une imitation extrême l’ac-
tour ne soit tombé dans une véritable démence.

sa. On dit, du reste, que, lorsqu’il revint dans son bon
sens, il fut si fâché de toutes les folies qu’il avait faites, qu’il
tomba malade de chagrin, comme s’il se fût reconnu coupable
d’une vraie folie. Il le fit bien voir par la suite; car plusieurs

a
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de ses partisans l’ayant prié de danser Ajax une seconde fois,
il présenta un autre danseur, en disant aux spectateurs z «r C’est
bien assez d’avoir été fou une première! r Mais ce qui lui causa
le plus de peine, c’est qu’un de ses concurrents, un de ses
rivaux de métier, pour lequel on avait écrit le même rôle d’A-
jax, joua la scène de la folie avec tant de convenance et de
justesse qu’il ravit tous les suffrages, pour avoir su rester dans
les limites de la danse et n’avoir pas violé, dans une ivresse
furieuse, les règles de l’action dramatique.

85. Pour conclure, mon doux ami, parmi la foule considé-
rable d’objets et d’études dont la danse se compose, en voilà.
seulement un petit nombre que je te soumets, afin que tu ne
te fâches pas trop contre moi, comme épris d’un trop vif amour.
Mais si tu voulais partager ce divertissement avec ton ami, je
suis sur que tu serais un homme perdu et que tu deviendrais fou
de la danse. Alors je n’aurai pas besoin de te dire le mot de Circé ’ z

Ce breuvage, ô surprise, est sans efi’et sur toi.

Car tu seras charmé, sans avoir toutefois, par Jupiter! la tête
d’un âne, ni le cœur d’un porc. Ton esprit, au contraire , de-
viendra plus solide , et le plaisir te fera partager avec un autre
une bonne partie de la coupe. En ell’et , ce que dit Homère de la
verge d’or de Mercure ’ :

Elle étend sur les yeux la douceur du sommeil,
Ou ramène , à son gré, les hommes au réveil; i

c’est ce que produit la danse, qui tantôt charme les yeux,
tantôt les rend vigilants, et tient l’esprit en éveil devant tout ce
qui passe sur la scène.

Canon. En vérité, mon cher Lycinus, tes discours me per-
suadent: ils me font ouvrir les oreilles et les yeux. N’oublie
pas , mon doux ami, lorsque tu iras au théâtre, d’y retenir une
place pour moi, à côté de la tienne : je ne veux pas que tu en
reviennes plus sage que nous. -

l. Homère, Odyssée, X, v. 326. - 2. Odyssée, V, v. 47, 48.
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XXXIV

LEXIPHANE’.

t LYCINUS , ’LEXIPHANE , SOPOLIS.

l. Lxcuvus. Le beau Lexiphane avec des tablettes?
Laxæmus. Oui , par Jupiter! cher Lyoinus , c’est un de .mes

écrits de ce matin : il est tout chaud.
chmus. Ah! tu nous écris quelque chosa sur la chaleur?
LEXIPHANE. Nullement : je ne parle pas du tout de chaleur:

mais rappelle-toi qu’on appelle tout chaud un livre qui vient
d’être écrit. Tu me parais avoir les oreilles pleines d’or-

dures. ’chmus. Pardonne-moi, mon cher; il n’y a pas grande diffé-
rence entre chaud et chaleur. Mais, dis-moi, quelle est l’idée de
ton ouvrage ?

Lumens. Je rivalise en banquet avec le fils d’Ariston.
LYCINUS. Il y a plusieurs Ariston : seulement le mot banquet

me porte à croire que tu veux parler de Platon.
LEXIPHANE. Ta conjecture est fondée; mais comme cette ex-

pression eût été incompréhensible pour tout autre!
Lxcmus. Lis-moi donc quelques passages de ton livre, afin

que je ne sois pas complètement exclu de ce banquet: je croirai
que tu me verses de je ne sais quel nectar. I

LEXIPHANE. Allons l écrase-moi cette ironie; débouche-toi les
oreilles et écoute : n’y laisse rien de l’ordure qui les obstrue.

t. Il ne faut pas chercher un sans suivi dansla première partie de ce dialo-
gue, que nous traduisons en français pour la première rois; c’est un persiflage ,
une moquerie perpétuelle des auteurs, qui, du temps de Lucien, employaient
des termes surannés ou usités seulement dans la poésie dithyrambique. Les
réflexions de la [in sontjudicieuses et de bon goût. On croit que Lucien a
voulu tourner en ridicule Pollux et Athénée. Le nom de Lexiphanc signifie le
beau diseur.
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chmus. Parle sans crainte ; je n’ai dans mes oreilles ni

Cypsélus ’, ni Périandre. i
LnxrrmNe. En écoutant, remarque comme cet ouvrage est

bien tourné : quel heureux début, que] langage, quel charme
dans le style et quelle excellence dans les termes!

Lxcmus. Il ne peut manquer d’être ainsi, puisqu’il est de toi.
Mais, voyons, commence.

2.L1mrnasn. a: Alors nous souperons, dit Calliclès; puis , le
soir,’nous ferons quelques tours dans le Lycée. Maintenant, il
est temps de nous parfumer au soleil, de nous réchauffer à ses
rayons, et après nous être baignés, de manger du pain. Partons l
Esclave, apporte»moi au bain, dans une barque, une étrille,
une’peau, du linge, du savon , avec le salaire du baigneur :Itu
trouveras deux oboles par terre, près de l’armoire. Et vous, Lexi-
phane, que ferez-vous 7Viendrez-vous, ou bien resterez-vous ici T
-Moi aussi, répondis-je, il y a très-longtemps que j’ai envie de
me baigner: je ne vais pas très-bien; j’ai mal au périnée, pour
avoir été assis sur le bat d’une mule z le muletier me pressait,
tout en s’amusant à danser à cloche-pied sur des outres graissées.
Mais dans la campagne même , je n’ai pas été exempt de fati-
gue 2 je rencontrai, en efi’et, des ouvriers qui roucoulaient une
chanson d’été, et d’autres qui préparaient un tombeau pour’mon

père. Je les aidai à creuser cette tombe, et je donnai de plusjnn
coup de main à ceux qui travaillent aux remblais de la rive;
après quoi, je les laissai la, à cause du froid et à cause des
brûlures. Vous savez, en effet, que dans un froid violent il y a
toujours des brûlures. Chemin faisant, je trouvai des jachères,
où il poussait de l’ail z j’arrachai de terre quelques palis, puis,
après avoir cueilli du cerfeuil et des braces, et acheté, en outre,
des pains d’orge, comme les prés n’étaient peint encore odorants
et ne m’invitaient pas à un voyage pédestre, je remontai sur
ma mule, où je m’écorchai le derrière z maintenant, je marche
avec douleur, je sue abondamment, je me sans défaillir, et j’ai
besoin, avant tout, de nager dans l’eau : je ne suis pas fâchétde
me baigner après la fatigue.

3. a Je vais donc courir après mon esclave, qui m’attend pro.
bablement auprès d’une marchande de farine de pois ou d’un
vendeur de vieilles nippes. Je lui avais pourtant dit que je le
retrouverais à, côté des brocanteurs. Mais le voicirfort à propos;
il vient d’acheter, je le vois , des pains cuits dans une tourtière

4 .Iauvaisjeu de mots entre mérite, ordure du enfiler, et Ku’jlmloç, Cfftélus,
père de Périandre , tyran de Corinthe.
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, et d’autres sous la cendre, des oignonsydes panses, un collet,

un fanon, un intestin de bœuf divisé en plusieurs feuilles, et de
la grillade. a Bien l Atticion, tu m’as épargné plus de la moitié de
la route. - Maître, répondit-il, je suis devenu louche à regarder
partout si vous veniez. - Mais vous, Lexiphane , où soupiez-
vous hier? N’étaitoce pas chez Onomacrite? r Alors moi : t Non,
par Jupiter, lui dis-je, j’étais allé aux champs de toute la vi-
tesse de mes jambes ; tu sais que j’aime les champs. Vous ’
croyiez tous sans doute que je versais de l’eau dans des cottabes l 2
Mais entre , assaisonne-moi bien tout cela et le reste, nettoie la
huche, pour nous faire attendrir des laitues. I

li. c Moi, je vais descendre me frotter à sec. - Nous vous
suivrons . disent alors Philinus , Onomarchus et Hellanicus. -
Déjàle gnomon couvre d’ombre la moitié du cadran ’, et je crains

que nous ne nous baignions dans une eau souillée par la crasse
des autres, vrais Carimantes’, bousculés avec la lie du peuple. r
Alors Hellanicus: c J’y vois à peine, dit-il, ines deux pupilles
sont troublées , je cligne à chaque moment , les larmes me
viennent facilement aux yeux; j’ai besoin d’un remède; il me faut
un Asclépiade, bon oculiste, qui, au moyen de mixtures et d’in-
fusions, m’enlève la rougeur des paupières et empêche mes yeux
d’être chassieux et d’y voir à travers un nuage. )

5. En discourant ainsi, tous tant que nous étions, nous quit-
tons le logis. Arrivés au gymnase, nous nous dépouillons de nos

V vêtements, et alors l’un se met à lutter à la pointe des mains,
l’autre en se colletant et en se prenant à brame-corps; un troi-
sième, bien frotté d’huile, se plie dans tous les sens; celui-ci
s’exerce au ballon, celui-là, saisissant des balles de plomb à
pleine main, les lance avec bruit. Quand, après nous être frottés,
nous nous sommes portés mutuellement sur le dos et que nous
avons joué dans le gymnase, Philinus et moi nous nous plongeons
dans le bassin d’eau chaude et nous en sortons : les autres, pi-
quant des têtes dans l’eau froide, à la manière des dauphins,
nagent à merveille entre deux eaux. Au retour, chacun de nous
se livre à tel ou tel exercice. Moi, après m’être chaussé, je me
peigne la tête avec un racloir dentelé, car je n’ai pas les cheveux
coupés en singe,’mais en vaisseau, et il n’y a pas longtemps

I. Petits vases qu’on plaçait sur l’eau, et daps lesquels on en laissait tom-

ber quelques gouttes , pour les y enfoncer. V .
2. Voy. pour les cadrans solaires des anciens, une note de M. Arnaud, m-

duction d’Aristophane, l’Arsemblée desfemmes, p. 488.

3. Nom d’esclaves dans la comédie grecque z on le dérive de Kùp, Cadets,
et l’acte, courroie.
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que je me suis fait tondre la barbe et le sommet de la tète; un
autre croque des lupins; cet autre se vide le ventre; un troi-
sième, avec des rouelles de raifort, avale du jus de poisson;
celui-ci mange des olives blanches; celui-là se régale d’orge.

6. s Quand l’heure est venue, nous nous mettons àsouper,
appuyés sur le coude , assis sur des pliants et des grabats. C’é-
tait un souper par écot. Les plats étaient nombreux et variés:
pieds de cochon, jambons, tripes, viscères de truie où séjourna
l’embryon , foie sauté à la poêle, hachis, macédoine de fruits et
de légumes, et autres mets semblables, gâteaux, friandises
enveloppées dans des feuilles de vigne et sucrées de miel. Joi-
gnez-y de nombreux poissons à. écailles, des testacés , des
tranches de sarget du Pont, des anguilles du lac Copais, une
poule domestique , un chapon , un poisson de vivier. Nous
avions’ encore toute une brebis cuite au four et un gigot de
bœuf édenté. Les pains étaient de pur froment, d’une qualité
excellente, avec d’autres faits à la nouvelle lune, en retard pour
la fête, et toutes les espèces de légumes qui croissent dans la
terre ou par-dessus. Le vin n’était pas vieux; il sortait de l’ou-
tre : ce n’était plus du vin doux, mais il lui manquait d’être
plus cuit.

7. a: Des coupes de tout genre étaient placées Sur la table à
trois pieds, vase cachant le visage du buveur, cyathe fabriqué
par Mentor, ayant l’anse commode à saisir, fiole arrondie , vase
à long col, coupes d’argile comme en faisait cuire Thériclès ’,
cratères de grande contenance avec d’autres à large ouverture,
verres de Phocée ou de Guide, que le vent pourrait emporter et lé-
gers comme une aile de mouche : il y avait encore des petites tas-
ses, des flacons, des coupes historiées; l’armoire en était pleine.

8. a Cependant la bouilloire, qui chaufi’ait anodessus de nous,
nous fait tomber des charbons sur la tète. Nous buvons à longs
traits, et, quand nous en avons plein le thorax, nous nous frai»
tons de baccaris, et l’on nous roule une danseuse aux pieds
sonores avec une joueuse de triangle. Alors l’un, bondissant
sur le plancher, se dispose àfaire des cabrioles; un autre, pour
se jouer, fait craquer ses doigts; un troisième tortille des reins
en éclatant de rire.

9. r Sur ce point, nous voyons arriver à notre table après leur
bain, convives inattendus, Mégalonyme, le grand chercheur
de causes, l’orfévre Chéréas au dos tacheté , et le briseur d’o-

reilles Eudémus. Je leur demande pourquoi ils arrivent si tard.

A . cr. Athénée, X1, vx.



                                                                     

506 murmura.Alors Chemins : c Je donnais , dit-i1, le dernier coup de anu-
oteau à un colifichet, des pendants d’oreille et des chaînes de
pied pour ma fille, et voilà pourquoi j’arrive après votre son-
per. -’Moi, dit Mégalonyme, je faisais autre chose. C’était,
vous le savez, jour de vacance au tribunal; point de jugements,
point de discours, suspension de langue , pas de paroles’à’me-
surer , pas d’eau à verser dans la clepsydre. Ayant su toutefois
que le préteur était visible, je prends des habits neufs , dime
bon tissu, des chaussures que je n’avais pas coutume die-por-
ter , et’je me transporte chez lui.

Io. a Je rencontre un lampadophore, un hiérophante et autres
mystes, qui traînaient en justice un certain Dinias acensé par
eux d’avoir révélé leurs noms, quoiqu’il sût bien que, du me-
ment où ils sont consacrés , les initiés deviennent anonymes ,
innommables , et ne portent plus que leur nom mystique.---- Je
ne connais point ce Dinias dont vous parlez, lui dis-je, car li!
s’était adressé directement à moi. -.- C’est, me dit-il, un de ces

hommes qui, dans les maisons de jeu, dansent pour un mais
ceau de pain, portent eux-mêmes leur lécythe i, pétrissent leur
farine, ont toujours le poil hérissé, sont chaussés d’eudromidesî

ou de baucides 5, et vêtus de tuniques à double manche. --rEh
quoi Mépris-je , ’a-t-i’l subi quelque peine , ou’bieu s’est-ilenfni

à’toutes jambes? -- Ma foi! répondit-il, cet homme qui, sans
l’heure, dansait au son «de la flûte, estiohligé maintenant de
rester-en repos. Le préteur, en en’et , au moment ou ilessayait
de se dérober, lui a fait mettre les menottes et le collier de
force. et’le garde’bien filé, bien garrotté aux pieds et aux’mains.

Le pauvre prisonnier, au milieu de ses fers, tremblait de pour,
faisait grand bruit v’avec son ventre. et offrait toute se. fortune
pour’racheter-ksa vie. ’

un. ’Œ-’P011r moi,idit-Eudémus, j’ai été’appelé, surie bruns,

par Damasias ’, jadis athlète et souvent vainqueur, aujourd’hui
retiré des combe-tss. cause de sa vieillesse. Vous savez qu’il’est
debout’en airain sur la place publique’. Il était fort occupé à
cuire et à rôtir. Il voulait marier sa fille ce jour’meme, etoillla

4. Fiole, flacon.
..lBomne légère pennes coureurs. .
a. Chaussure jaune ou blanche pour les élégants. .
4. Le mot français qui traduit littéralement vinifiais-est plus trivial,.mais

plus expressif.
5. Voy. le 1’ Dialogue de: Morts.
6. il n’était pas rare que les athlètes eussent ainsi des statues dans leur

ville natale.
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faisait belle. Mais un triste incident vint troubler la fête. Le
fils de Damasias, nommé Dion, pris de je ne sais que! chagrin
,ou plutôt enveloppé de la haine des dieux, s’est pendu. Et croyez-
le bien, c’était fait de lui, si je n’étais arrivé à temps pour de
détacher et desserrer la corde : je me mets àgenoux près de lui,
je le tâte, je le chatouille , j’examine dans tous les sens si son.
gosier est intact; mais ce qui surtout lui fit du bien, ce tutde lui
tenir dans mes deux mains et de lui presser vivement les extré-
mités du corps. -- Est-ce que vous voulez parler , lui dis-je,de
ce Dion le mignon, au scrotum pendant, de Dieu l’efl’éminé, le
mâcheur de lentisque, le vdébauchétaux attouchements obscènes .

I aux caresses lubriques, qui se livre à ceux qu’il sait solides et
lien membrus? Il aime aussi les bons plats.--- Prosærnedevant
la déesse, reprit Eude’mus (car il y adans leur cour une Diane,
ouvrage de Scopas I), incliné, dis-je , devant elle, Damasias,
avec sa femme, déjà vieille, à la tête tout à. fait blanche, la
suppliait d’avoir pitié d’euzrDiane fit aussitôt un signe affir-
matif , et ils obtinrent-ce qu’ils souhaitaient, si bien qu’aujour-
d’hui ils ont un jeune garçon nommé Théodore ou plutôt Arté-
midore 3. Ils lui omirent en conséquence, entre autres présents,
des traits et des flèches, dons qui lui sont chers; Diane, en
effet, est une archère qui lance ses traits et de près et de loin.

l2. - e Buvons-nous’ldit alors Mégalouyme. Car je musai
, apporté cette bouteille de vin vieux, ces morceau-x de fromage

frais et ces olives ramassées sous l’arbre, queje garde .dansdes
bottes vermoulues: en voici d’autres nageant dans la saumure,
puis des coupes d’argile, minces comme des coquilles , profon-
dément creuses , afin de bien boire , et enfin un pâté aux tripes
roulées en forme de tinenbouclions.mllons, enfant , versevmoi
un peu plus d’eau, pour que je neme’mette pas à avoir mal à la
tète, et que je ne fasse pas venir ton pédagogue pour te punir.
Vous savez tous quels maux violents j’éprouve, et comme, j’ai la
tête coiffée d’un gros bonnet.

13. c Après boire, nous deviserons gaiement, ànotre ordinaire:
car c’est chose naturelle que de babillervldans le vin. *- D’ac-
cord, répondis-je, vu que nous sommes la fine fleur des Atti-
cistes. -- Vous avez raison , dit Callic1ès; babiller entre soi ,
c’est s’affiler la langue. --.Quant à moi, dit Eudémus, comme
il fait froid, je trouverai plus agréable de vider de nombreuses
coupes d’un vin pur; je suis gelé , et, si,j’avais chaud,.je trou-

l. V032 Horace, livre ll’, Ode vin, v. 6.
2. C’est-à-dirc [IN-’86!!! de Diane.
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vernis plus de plaisir à entendre ces chirosophes, ce flûteur et
ce joueur de luth.

le. (- Que dites-vous la, Eudémus, repartis-je? Vous nous con-
damnez au silence , comme si nous n’avions ni bouche, ni lan-
gue. La langue, au contraire, me démange , et je me sentais en
train de causer archéologie avec vous , et de faire pleuvoir sur
mon auditoire la neige de mes paroles. Cependant vous produi-
sez sur moi l’effet d’un homme qui, porté d’un vent favorable
sur un navire de charge à trois voiles , profite du moment où
la brise le pousse , ou d’une marche rapide l’embarcation glisse
sur les flots, pour laisser tomber je ne sais quels harpons à
deux becs , des liens de fer , des entraves maritimes, afin d’ar- j
réter la vitesse de la course, comme s’il portait envie au.souffle
heureux du zéphyr. - Eh bien l dit-il, naviguez, si bon vous
semble, nagez, courez sur les flots; moi , je demeure à terre, et
j’y bois; et la , comme le Jupiter homérique ’, du haut d’une
montagne chauve ou des sommets du ciel, je vous verrai em-
porter sur les mers, je verrai votre esquif voguer le vent eu

poupe.... r ’ ’15. chmus. Assez, Lexiphane, assez de boisson et de lec-
ture! J’en suis ivre, j’en ai mal au cœur, et, si je ne me hâte de
vomir tout ce verbiage , sois sur que je vais croire danser
comme un Gorybante, au son des paroles dont tu m’as assourdi.
D’abord j’avais envie d’en rire; mais leur nombre et leur mono-
tonie m’ont fait prendre en pitié ton infortune, en tevoyant
errer dans un labyrinthe sans issue, en proie à une grave ma-
ladie, ou plutôt à un accès d’humeur noire.

16. Je cherche en moi-même comment tu as fait cette triste
récolte , ce qu’il t’a fallu de temps pour enfermer dans le cadre
choisi par toi un tel essaim d’expressions étranges et biscor-
nues, dont une partie est de ton invention et le reste exhumé
du tombeau, si bien qu’on peut te dire avec un poète ïambi-
que ’ :

Maudit soit le mortel qui choisit tout le mal!

De quelle fange m’as-tu éclaboussé, moi qui ne t’ai,jamais fait
de tort! Il me semble que tu n’as ni ami, ni parent, ni personne
qui s’intéresse a toi, et que tu n’as jamais rencontré un homme
franc et sincère, qui, en te disant. la vérité, t’ait préservé de
cette hydropisie, dont tu cours risque de crever pour l’avoir

4 Iliade, Xlll, v., 4.
a. Auteur inconnu.
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crue de l’embonpoint, et pour avoir regardé comme de la santé
ce qui n’est qu’une maladie. Tu trouves des louanges chez les
imbéciles qui ne connaissent pas ton mal; quant aux gens in-
struits, ils n’ont pour toi que de la. pitié.

17. Mais j’aperçois le beau Sopolis , le médecin, qui s’avance.

Je vais te mettre entre ses mains : voyons, nous allons causer
avec lui de ta maladie; peut-être y trouverons-nous un remède;
c’est un habile homme; il a guéri beaucoup de gens à. moitié
fous comme toi, et il les a délivrés de leur pituite , en leur ver-
sant une potion. Bonjour, Sopolis; prenez-moi, je vous prie,
ce Lexiphane , mon condisciple, vous le savez, qui est atteint
de délire et d’une maladie de langue tout à fait étrange: il court
grand risque de n’en pas revenir; sauvez-le de quelque manière
que ce soit.

18. Lagune. Ce n’est pas moi, Sopolis, qui suis malade,
c’est ce Lycinus, qui est vraiment fou; il s’imagine que les gens
les plus sensés ont perdu la tête, et comme Samius, fils de
Mnésarque, il condamne ma langue au silence et à l’immobilité.
Mais par la vénérable Minerve , par Hercule le grand dompteur
de monstres, nous nous soucions de lui comme de rien * : aussi
je souhaite de ne plus le rencontrer sur mon passage. Il me
semble que mon nez se fronce de dégoût, lorsque j’entends tous
ses reproches. J e vais trouver de ce pas mon camarade Clinias,
dont on m’a dit que la femme ne s’est pas purgée depuis long-
temps, et est atteinte d’une aménorrhée. Aussi son mari n’a-t-il
pas de commerce avec elle; c’est une route qu’il ne fréquente
plus, un terrain laissé en friche.

19. Soroms. Quelle est donc, Lycinus, la maladie de Lexi-
phane?

Lchvus. Eh quoi l Sopolis, tu n’entends pas ce qu’il dit? Sans
songer à nous qui vivons avec lui, il nous parle un jargon qui
date de plus de mille ans, bouleverse la langue actuelle, com-
pose des mots baroques et donne tous ses soins à cet exercice,
comme si c’était une rare prouesse de se singulariser ainsi et
d’altérer la monnaie courante du langage ordinaire.

Soroms. Par Jupiter! voilà, Lycinus , une affection grave!
Il faut de tout notre pouvoir venir en aide à ce pauvre homme :
par une inspiration divine, j’ai préparé cette potion pour un

4. Il y a en grec. roü 7pü ami 1-06 pusi(quelques éditeurs lisent xvü ) , c’est-
à-dire une rognure d’angle, et un son inarticulé. Voy., sur ces locutions néga-
tives, le Journal général de l’Inrtruction publique du 20 juin et du 48 juil-
let 4865.
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atrabilaire, et! je me rendais chez lui, afin de la lui faire boiserai.
de provoquer un vomissement. Allons, voyons, buvez tout de
suite, Lexiphane, pour devenir pur et sain, et expulser cette-
absurdité de langage. Obéissez, buvez , et vous vous trouverez
mieux. I ’

Lexrrnme. Je ne sais ce que-vous voulez faire de moi,
Sopolis, et toi, Lycinus, en me contraignant à.hoire cette po-
tion; j’ai peur que ce breuvage ne me fasse perdre l’usage des
mots.

humus. Ohéis, bois vite, afin de raisonner et de. parleroit,
homme.

LusirnAm-z. Allons, c’est fait; je bois. Grands dieux! Qu’est-ce.
ci? Quel vacarme dans mes intestins! Il me semble que. j’ai
avalé un ventriloque.

20. Savons. Commencezà vomir. Bien! Voici un :43». ’, puis un
xëra’ qui sort; maintenant, c’est il 6’ 8c ’, suivi d’àijyénrj .3,

(islams ’, de amusa Let de l’éternel ânon-7. Allons, faites-vous,
un peu de violence, mettez-vous’les doigts dans le gosier. V0118.
n’avez pas encore vomi faire? ’, ni nopôtvîaoal, ni reurdîsoeat, ni

ameutai °. Il y en a beaucoup tout au fond, et votre ventre
est plein. Il ne sera pas mauvais qu’il en sorte quelques-uns;
par en bas. ELMaopôla W produira un. bruit énorme en se déga-
geant avec du vent. Allons, notre homme est sauvé, sauf quelques
bribes qui sont demeurées dans le bas des intestins. A présent
c’est à vous, Lycinus, de le prendre, de lui. donner nue autre
éducation et de lui montrer àparler. .

21. chnms. Ainsi ferai-je, Sopolis, maintenant. que vous
4. Mana, est-ce que. Voy., sur l’emploi de ce mot, Thémistius, Ûrat. I, in

sophùt. et Cresol , Theatrum, etc... Il], 23, S 6.
2. Kant, pour zizi rirez, et ensuite.
a. "H à" 5;, pour E77, a" 051w, il dit, forme fréquente dans Platon et dans

les Attiques , dont Lesiphsne copie le langage.
4. ’Almys’nn, en quelque sans.

5. A4412, mon cher ami.
8. Afinaudsv,:ant doute.
7. "An-oc. Ct. Le maître de rhéMrique, le. ’Arm, marqué ainsi de l’esprit

rude, est pour ânier, et a plus spécialement le sens du latin quæCumqle;
marqué de l’esprit doux, d’un, il est pour nuât, et signifie quædam, certaine;
choses’. ’

8. Adverbe poétique, rare en prose, proche, près, quelquefois soudain,
vin.

9. Exupôwâtüut, s’étendre, s’allonger en bâillant; autofinance, errer;

Müsaôai, Iarturer,fatigur.
40. Erinmpo’i’a, expression comique, insolence.
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nous avez. frayé la voie. Pour toi, Lexiphane, voici, du reste.
un conseil. Si tu veux mériter de sincères éloges pour tes écrits
et te faire bien venir auprès du public, fuis tout cet attirail de
mots, prends-le en dégoût. Commence par les bons poètes :
quand tu les auras lus sous la direction de tes maîtres, passa
aux orateurs, et nourris-toi de leur style; il sera temps alors
d’arriver aux œuvres de Thucydide et de Platon, après t’être
exercé par la lecture de l’aimable comédie et de la sévère tra-
gédie. Lorsque tu auras cueilli, comme autant de fleurs, toutes
les beautés de ces ouvrages, tu seras quelque chose dans l’élo-
queues; mais aujourd’hui tu ressembles, sans le’vouloir, à ces
vases que les potiers fabriquent pour le marché: au dehors, tu
es peint en rouge et en bleu ;- au dedans, tu n’es qu’une argile
cassante.

22. Si tu suis mes avis, si tu veux accepter quelque temps le
reproche d’ignorance, et si tu n’as pas honte de recommencer
ton éducation, tu pourras, en toute assurance, t’adresser à la
multitude; on ne te rira plus au nez, comme aujourd’hui, et tu
ne seras plus la fable des gens instruits qui, par moquerie, te
nomment grec et attique, lorsque tu ne mérites pas même d’être
mis au rang des barbares lettrés. Avant tout, retiens bien ceci:
N’imite pas les mauvais exemples des sophistes qui nous ont
précédés depuis peu; ne te repais point, comme tu le fais, de
leurs inepties; au contraire, fais-en litière, et rivalise avec les
anciens modèles. Ne te laisse pas charmer par les fleurs passa-
gères du langage, mais, à la manière des athlètes, fais usage
d’une nourriture solide. Surtout sacrifie aux grâces et à la clarté,

dont tu te tenais si loin. ’23. Plus d’enflure, d’afl’ectation, d’afléterie, de recherche, de

paroles sonnantes, de dédain pour les autres: ne t’imagine pas
que tu seras le premier, si tu ravalesles écrits de tout le monde.
C’est ton petit, ou plutôt ton grand défaut, de ne pas chercher
les idées avant les expressions, pour les revêtir ensuite du style
et du langage. Si tu trouves quelque mot égaré, pour ainsi dire,
hors de sa tribu, ou si tu crois beau un terme inventé par toi,
tu t’appliques à y adapter ta pensée, et tu crois tout perdre en
ne le foarrant pas quelque part, lors même qu’il ne sert en rien
à. ce que tu dis. C’est ainsi que tu nous as lancé dernièrement
ton oô palma 9, sans savoir ce qu’il voulait dire, et sans qu’il

l. Mots inexpliqués et inexplicables. Guyet propose de lire dondaine, un ’
tison, et Gesner hasarde, sans y tenir beaucoup, la leçon ad [47290 (570., pas
très-vite.
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convînt au sujet. Tous les ignorants furent ravis d’admiration,
lorsque leurs oreilles furent frappées de ce mot étrange, mais
les vrais savants se sont moqués de toi et de tes flatteurs.

24. Le comble du ridicule, c’est qu’avec ta prétention d’être un

hypérattique et d’avoir formé ton langage a la vieille école, tu
mêles à ton style quelques tournures, ou plutôt un grand nombre
de tournures, qui choqueraient même un écolier : par exemple,
ton 1:63; ol’st. J’aurais voulu être à cent pieds sous terre, quand je
t’ai entendu donner cet échantillon de ton élo’quence.Tu croyais
qu’on peut dire que le xtrdmov est aussi un vêtement d’homme
et qu’on peut donner le nom de ôouMpm à des esclaves mâles :
et cependant qui donc ignore que le Xtru’mov est un vêtement de
femme et-que les femmes seules peuvent être appelées Soulage?
J’en passe, et de plus frappants encore, ton interro, ton havi-«hm,
ton xaôscfielq i, qui n’ont jamais eu droit de bourgeoisie chez les
Attiques. Nous n’avons aucun goût pour les poètes dont les
œuvres ont besoin d’un glossaire. Or, tes écrits, pour comparer
la prose à. la poésie, me font l’effet de l’Autel de Dosias ’, de
l’Aleæandra de Lycophron ’, ou de n’importe quel écrit aussi
pitoyable. Si tu mets tes soins à désapprendre ce fatras, tu auras
pris un parti fort sage. Si, à ton insu, tu retombes, par un faux
pas, dans ces appétits dépravés, je me suis acquitté de mon de-
voir de conseiller, et tu n’auras plus à t’en prendre qu’a toi-
méme en t’apercevant que tu es devenu pire encore.

I ’Inra-ro, il vola, il battit des ailes; àtratvra’t’uvoç, allant à la rencontre,-
la forme moyenne est très-rare au présent; mamans, s’étant arrêté ; le verbe
zafiéçoluzi n’est guère usité qu’au futur xaâsà’oüluzt, et à l’imparfait bazar-

mm?-
2. Dosias, poële de l’Anthologie. On trouvera ses vers en forme d’Autel,

dans l’Anlhologie grecque, édit. Tauchnitz, p. 247 , avec la Syrinx de Théocrite,
la Hache, le: Aile: de l’Amour, l’OEuf d’hirondelle et autres puérilités attribuées

à Simmias de Rhodes.
3. Sur l’Alezandra ou Cassandra de Lycophron, voy. la savante édition

publiée en 4863 par M. Dehèque, et l’Histoire de la litt. gr. d’A. Pierron.
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XXXV

L’EUNUQUE.

PAMPHILE , LYCINUS.
l

l. Panama. D’où nous arrives-tu, Lycinus, le rire sur les
lèvres? Tu es toujours assez gai, mais il me semble que tu l’es
aujourd’hui plus que de coutume z tu as toutes les peines du
monde a t’empêcher d’éclater.

chmus. J’arrive de l’agora, mon cher Pamphile, et jete ferai
bientôt partager mon envie de rire, quand je t’aurai dit de quel
plaisant procès je viens d’être témoin entre deux philosophes.

PAMPEILE. C’est déjà quelque chose de vraiment risible que de
voir deux philosophes en procès, eux qui devraient, quels que
fussent les griefs, arranger leurs différends à l’amiable.

2. Lchus. A l’amiable! Ah! mon cher, des la première atta-
que, ils se sont versé l’un sur l’autre des tombereaux. d’injures,
vociférant et se démenant de toutes leurs forces.

Panama. Était-ce à propos de quelque point philosophique
qu’ils faisaient ce beau vacarme,. étant d’opinion et de secte dif-
férentes?

chmus. Pas du tout; c’était bien autre chose. Ils sont de
même opinion et de même secte, et cependant le procès s’est
engagé, et l’on a eu pour juges décisifs les meilleurs, les plus
anciens, les plus sages de la ville, gens devant lesquels on eût
râigi de dire la moindre inconvenance, bien loin de se laisser
aller à. ces excès d’impudeur.

PAMPBILE. Dis-nous donc le sujet du procès, afin que je sache
ce qui t’a fait si bien rire.

3. chmus. Tu n’ignores pas que l’empereur accorde une
somme assez ronde aux professeursde philosophie de chacune
des sectes, Stoïcieus, Platoniciens. Epicuriens, Péripatéticiens,
allocation égale pour toast. L’un d’eux étant venu à mourir, il

l. Antonin le Pieux ou Marc Aurèle.

(Bornes COMPLÈTES DE LUCIEN. - 1 ”°
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s’agissait (le lui choisir un successeur nommé par les suffrages
des notables. Or, le prix du combat n’était pas, comme chez le
poète, une peau de bœuf, ou une victime’, mais dix mille
drachmes’ par an, à condition d’instruire la jeunesse.

PAMPHILE. Je sais cela, et l’on m’a dit aussi qu’il était mort
dernièrement un d’entre eux, le second professeur, je crois, de

philosophie péripatéticienne. ’
LYCINUS. Telle a été, cher Pamphile, l’Hélène pour laquelle

nos deux champions ont combattu. Jusque-là, il n’y avait de
ridicule que de voir de soi-disant philosophes, qui se vantent
de mépriser l’argent, combattre pour un salaire avec autant
d’ardeur que s’il s’agissait de la patrie en danger, de la religion
nationale , ou des tombeaux de leurs ancêtres 5.

PAMPHILE. C’est, toutefois, un dogme des Péripatéticiens de
ne pas mépriser complètement les richesses et de les regarder
comme la troisième espèce de biens.

li. chmus. Tu as raison : c’est la leur doctrine , et l’onbpeut
dire que ceux-ci cOmbattaient pour leur nationalité. Mais écoute
ce qui suit. Beaucoup d’athlètes se sont présentés à ces jeux
funèbres célébrés en l’honneur du défunt; mais deux, entre
autres, se sont disputé la victoire, le vieux Dioclès, que tu sais,
le fameux chicaneur, et Bagoas, qui passe pour eunuque t.
D’abord, ils ont fait assaut d’érudition; chacun a déployé sa
science des dogmes de l’école, et s’est montré le digne élève
d’Aristote et de ses opinions. Ni l’un ni l’autre, ma foi, n’avait

le dessus. ’5. Enfin, voici comment se termina la dispute. Dioclès, au
lieu de s’occuper à faire briller son savoir , fit une sortie contre
Bagoas et essaya de mettre au grand jour sa conduite, tandis
que Bagoas, de son coté, se mit à critiquer la vie de son adver-
serre.

PAMPHILE. Excellente idée, Lycinusl La plus grande partie v
de leur discours aurait dû rouler sur ce sujet. Moi, si j’avais
été juge , je me serais plutôt attaché à rechercher la moralité
que le talent de parole des deux combattants, et c’est au plus
vertueux que j’aurais accordé la victoire.

6. chmus. C’est bien dit, et j’aurais voté avec toi dans cette

4. Homère , Iliade, XXll, v. 459.
2. Près de l0 000 francs.
3. Allusion au péan chanté par les Grecs au combat de Salamine. Voy. le:

Perse: d’Eschyle, traduction d’A. Pierron. Cf. Élien, flirt. dm, livre Il, xxvui.
L. Bagoas , en langue perse , signifiait eunuque.
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affaire. Après force accusations et récriminations , Dioclès a fini
par s’écrier qu’il était tout à fait interdit à Bagoas de faire pro-
fession de philosophie et d’aspirer aux récompense qu’elle con-
fère, attendu qu’il était eunuque. Or, ces sortes de gens , a-t-il
affirmé , doivent être exclus non-seulement de la philosophie,
mais des sacrifices, des eaux lustrales, de toutes les réunions z
c C’est, a-t-il ajouté, une vue de mauvais augure, une ren-
contre funeste, que de voir, en sortant le matin de sa maison,
un de ces êtres dégradés. a Il a continué longtemps sur ce ton,
disant qu’un eunuque n’est ni homme ni femme, mais je ne sais
quel composé, un affreux mélange, un monstre étranger à la
nature humaine

PAMPHILE. Voilà un singulier grief, Lycinus, et tu me fais rire
comme toi, mon cher, en me parlant d’une aussi étonnante accu-
sation. Qu’a fait l’autre 7 S’est-il tenu pour battu, ou bien a-t-il
osé répliquer ?

7. chuvus. D’abord la honte, la timidité naturelle aux gens
de son espèce lui ont fait garder quelque temps le silence: il
rougissait, il suait à grosses gouttes. Enfin, d’un son de voix
grêle et féminin, il a prétendu que Dioclès avait tort d’exclure
un eunuque de la philosophie, puisqu’elle admet des femmes.
Il a cité Aspasie, DiotimeI et Thargélie’ à l’appui de sa cause,-
et, de plus, un eunuque gaulois’ de la secte académique, qui,

I un peu avant notre époque , s’est fait un nom chez les Grecs.
Mais Dioclès , sans égard même pour ce dernier philosophe,
prétendait qu’il l’aurait repoussé , s’il avait voulu , étant eunu-

que, prétendre aux fonctions en question, et qu’il ne se serait
pas laissé éblouir par sa grande renommée. Il allait jusqu’à. citer
les propos et les quolibets dirigés par les Stoïciens, et surtout
par les Cyniques, contre son vice de conformation.

8. Voici sur quoi les juges avaient à statuer, et leur délibéra-
tion roulait sur la question de savoir si l’on doit tolérer qu’un
eunuque étudie la philosophie et soit appelé aux fonctions d’in-
stituteur de la jeunesse. 1 En effet, disait Dioclès, il est indis-
pensable à. un philosophe d’avoir un extérieur recommandable,
un corps au grand complet, et, chose essentielle, une longue
barbe qui puisse inspirer de la confiance à ses disciples. et qui

l. Voy. les Portraits, l7 et 48. .
2. Voy. Plutarque, Périclèr, S 24. Clément d’Alexandrie, dans le lV’ livre

des Stromales, donne une longue énumération des femmes qui se sont
guées dans la philosophie.

3. Phavorinus. Voy. sa vie dans Philostrate, l, un. Cf. Démonaz, H.
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soit digne des dix mille drachmes accordées par l’empereur. Mais
la condition d’un eunuque est pire que celle des castrats. Ceux-
ci, du moins, ont joui quelque temps de leur virilité; l’autre, au
contraire, retranché immédiatement du nombre des hommes,
n’est plus qu’un être ambigu, semblable aux corneilles qui ne
sont ni corbeaux ni colombes. r *

9. Bagoas répondait qu’il ne s’agissait pas de juger du corp8,
mais qu’il fallait examiner les facultés de l’esprit, la connais-
sance des dogmes de l’école; et il invoquait le témoignage
d’Aristote, qui poussa son admiration pour l’eunuque Hermias,
tyran d’Atarne, jusqu’à lui sacrifier comme à un dieu’. Il osa
même ajouter qu’un eunuque est bien plus propre qu’un autre
à l’enSeignement de la jeunesse, puisque son état ne donne prise
à aucune calomnie, et qu’on ne peut pas l’accuser, comme
Socrate, de corrompre les jeunes gens. Et comme son adversaire
avait raillé son menton imberbe, il lui répondit spirituellement,
au moins le croyait-il : c S’il faut juger des philoSophes sur la
barbe, le bouc a des droits supérieurs à tous les autres. r

10. Sur ces entrefaites, un troisième, dont je tairai le nom,
s’étant levé z et Juges, dit-il, quoique l’orateur ait les joues lisses,

la voix d’une femme et toutes les apparences d’un eunuque,
faites-le dépouiller, et vous verrez qu’il est réellement homme.
Si même ce qu’on dit de lui est vrai, il a été surpris jadis en
flagrant délit d’adultère, corps à corps’, comme dit le rouleau
des lois; mais alors il a prétendu qu’il était eunuque, et l’inven-
tion de ce subterfuge l’a fait absoudre d’un crime que les juges
ne croyaient pas possible à la vue seule de l’accusé. Aujourd’hui,
pourtant, je pense qu’il va. se rétracter, pour gagner le salaire
promis. r

11. A ces mots, comme tu peux croire, il s’élève un rire uni-’
verse]. Bagoas n’en est que plus interdit; il ne sait ou se mettre,
il devient de toutes les couleurs, une sueur froide l’inonde:
d’un côté, il craint de se couvrir de honte en convenant de l’a-
dultère; de l’autre, il espère que cette accusation ne sera pas
inutile à sa cause.

PAMPHILE. Tout cela, Lycinus, est vraiment fort plaisant, et il
me semble que cette contestation singulière a du beaucoup vous

t. Tout au moins Aristote lui adressa-Ml le fameux scolie : ’Apnà 1KOÂUIL6 10e

71m Bporliqr, etc., que nous ont conservé Diogène de Latine, Stobée et
Athénée. On trouvera d’excellents détails sur-les relations d’Aristote et d’Her i

miss dans l’article Aristote , par M. P. Leroux , Encyclopédie nouvelle, l. Il.
2. Littéralement ëpûpet h ëpûpet; flan, membra in membrù habem.
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égayer. Quel en a été le dénoûment? Quelle sentence les juges

ont-ils rendue? * à12. LYCINUS. Les suffrages étaient partagés: les uns deman-
daient qu’on le fît mettre à nu. comme un’ esclave à vendre,
pour examiner s’il pouvait, à ne considérer que sa virilité,
exercer la philosophie; les autres, invention plus amusante,
opinaient à ce qu’on fit venir quelque courtisane d’une mai-
son publique, et qu’on exigeât le congrès, d’un bout à l’autre,
sous l’œil du plus ancien et du plus autorisé des juges’, qui dé-
ciderait si Bagoas était bon philosophe. Enfin, après avoir ri,
tous sans exception, au point que nous en avions mal au ventre,
il fut décidé que la cause demeurerait pendante et serait ren-
voyée en Italie.

13. Dioclès cependant s’exerce, dit-on, à faire briller son élo-
quence; il,se prépare, il compose une accusation et prétend
réveiller la plainte en adultère; mais il travaille contre lui-
mème, a l’exemple des mauvais avocats; il a l’air de compter
son adversaire parmi les hommes, en voulant lui intenter un
pareil procès. De son côté, Bagoas a, comme on dit, d’autres
choses en tète z il fait tout ce qu’il peut pour paraître ’un
homme; il a son affaire en main, et il eSpère triompher en.
prouvant qu’il n’est pas inférieur aux ânes qui saillissent les
juments. C’est là, en effet, mon ami, une excellente preuve
d’aptitude philosophique, un argument irréfutable. Aussi je ne
désirerais pas que mon fils, qui est encore jeune, eut la langue
et le jugement propres à la philosophie; je lui souhaiterais,
pour cette étude, d’autres parties plus développées.

t. Tallemant des Beaux , dans ses Historien", parle avec détails de ce
moyen de mettre fin à des procès qui, de son temps, faisaient grand scandale.
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r DE L’ASTROLOGIEi.

l. Voici un écrit sur le ciel et sur les astres, non pas sur le
ciel et les astres considérés en eux-mêmes, mais relativement
aux prédictions vraies qu’on en tire pourla vie de l’homme. Ce
livre ne contient pas de préceptes, il n’enseigne pas de doctrine,
il ne dit pas comment on peut exceller dans la divination; mais
je reproche à tous les hommes sages qui s’exercent dans les
autres sciences et qui communiquent aux autres leurs décou-
vertes, de ne point honorer et de ne pas pratiquer l’astrologie.

2. c’est cependant une science antique; ce n’est pas d’hier
qu’elle est venue à nous; elle est l’œuvre des anciens monarques
Chéris des dieux. Mais nos contemporains, par ignorance, par
oisiveté et surtout par paresse, s’en font une idée toute dilfé-
rente, ou bien, s’ils rencontrent de faux devins, ils s’en prennent
aux astres et détestent l’astrologie elle-même, disant qu’elle n’a
ni sens, ni vérité, et que c’est une science trompeuse et frivole
Ils ont tort, selon moi; l’inhabileté de l’ouvrier ne provient pas
de la mauvaise qualité de son art; le peu de talent d’un musicien
n’est pas la faute de la musique; l’artiste peut être un ignorant,
mais chaque art a le mérite qui lui est propre. ’

3. Ce sont les Ethiopiens qui, les premiers, ont fait part aux
hommes de cette découverte. Ils y furent conduits et par la
sagesse particulière à leur nation, les Éthiopiens étant, pour le
reste, supérieurs aux’autres peuples, et par la situation avanta«
geuse de leur pays. Un calme, une sérénité continuelle les envi-
ronne; ils ne sont point assujettis aux vicissitudes des saisons;
ils habitent sous une température uniforme. Ils remarquèrent
les premiers que la lune n’est pas toujours complètement la
même, mais qu’elle prend diverses formes, se montrant tantôt
sous un aspect, tantôt sous un autre, phénomène qui leur parut
digne d’admiration et de remarque. Après de fréquentes obsera

, .l. On doute que ce traité soit de Lucien, malgré l’affirmation de Dusoul. il
est écrit en dialecte ionien.
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vations, ils en découvrirent la cause, à savoir que la lune ne
brille pas de sa propre lumière, mais de celle qui lui vient du

soleil. ’li. Ils trouvèrent aussi la marche des autres astres, que nous
nommons planètes, parce que ce sont les seuls qui se meuvent,
leur nature, leur puissance, les effets que produit chacun d’eux,
et leur donnèrent des noms, insignifiants en apparence, mais
correspondant à leur valeur naturelle.

5. Voilà ce que les Ethiopiens aperçurent dans le ciel. Ils
communiquèrent aux Égyptiens, leurs voisins, cette science
encore imparfaite. Les Égyptiens, après avoir reçu d’eux l’art de
la divination à peine ébauché, le développèrent, firent connaître
la mesure du mouvement de chaque astre, et réglèrent par le
calcul l’ordre des années, desmois et des heures. La mesure des
mois fut la lune et sa révolution, celle de l’année fut le soleil et

sa marche circulaire. ’
6. Ils portèrent beaucoup plus loin leurs découvertes. Em-

brassant l’espace tout entier, avec les astres fixes, stationnaires
et immobiles, ils le divisèrent en douze parties ou les autres
opérèrent leurs mouvements, et à chacune desquelles ils assi-
gnèrent des animaux représentés sous une forme différente, pois-
sons, hommes, bètes sauvages, oiseaux, animaux domestiques.

7. C’est de là que prit naissance cette foule de divinités ado-
rées en Égypte, car tous les Égyptiens n’employaieut pas les
douze divisions pour l’art divinatoire; mais les uns employaient
une constellation, et les autres une autre. Ceux qui jadis consul-
taient le Bélier adorent un bélier; ceux qui tiraient leurs pré-
sages des Poissons ne mangent pas de poisson; on ne tue pas de
bouc chez ceux qui observaient le Capricorne , et ainsi de suite,
selon l’astre dont on respectait le pouvoir. S’ils adorent un tau-
reau, c’est certainement pour honorer le Taureau céleste; cet
Apis, qui est pour eux un objet sacré, qui paît en liberté dans
leur pays et pour lequel ils ont fondé un oracle, est le sym-
bole astrologique du taureau qui brille au ciel.

8. Peu de temps après, les habitants de la Libye s’adounèrent
à la même science, et l’oracle d’Ammon, établi chez les Libyens,
se rattache également au ciel et à la sagesse qui en émane; c’est
aussi pour cela qu’ils représentent Ammon sous la. figure d’un

bélier. ’
9. Les Babyloniens, à leur tour, furent initiés à ces phéno-

mènes: ils prétendent même les avoir connus avant les autres;
pour moi, je pense que cette science n’est parvenue chez eux
que beaucoup plus tard.

q .
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10. Les Grecs n’apprirent l’astrologie ni des Éthiopiens ni des

Égyptiens : c’est Orphée, fils d’OEagre et de Calliope, qui leur en
’ révéla les premiers principes. Cependant il ne les rendit pas

publics; il n’enseigna point cette science au grand jour, mais il
l’enveloppe d’enchantements et de mystères pour seconder ses
vues. Il construisit une lyre et institua des orgies dans lesquelles
il chantait ses dogmes sacrés. Sa lyre à sept cordes rendait une
harmonie qui était comme le symbole de celle des planètes. C’est
par ces recherches et cette impulsion qu’Orphée charmait et sub-
juguait tous les cœurs; mais, en réalité, son attention ne se
dirigeant pas sur la lyre qu’il avait faite, il ne se préoccupait
d’aucune espèce de musique, il ne songeait qu’à la grande Lyre
d’Orphe’e. En efi’et, les Grecs, pour lui faire honneur, lui assi-
gnèrent une place dans le ciel, et la réunion de plusieurs étoiles
prit le nom de Lyre d’OTphée. Aussi, quand parfois vous voyez
Orphée représenté en pierre ou en peinture, assis au milieu de
ses auditeurs dans l’attitude d’un homme qui chante, une lyre à
la main et entouré d’une foule d’animaux, hommes. taureaux,
lions et autres encore, à cette vue rappelez-vous quel est ce
chant,.quelle est cette lyre, quel taureau et quel lion prêtent
l’oreille à Orphée; si vous en connaissiez les modèles, vous ver-
riez qu’ils sont tous placés dans les cieux. ’

11. On dit que le fameux Tirésias , de Béotie . qui se fit une
grande réputation en prédisant l’avenir, enseigna aux Grecs
que , parmi les planètes , les unes étaient femelles , les autres
mâles, et qu’elles avaient des influences différentes. De la cette
légende sur Tirésias, qu’il était de deux natures, qu’il réunis-

sait les deux sexes , tour à tour homme ou femme. ,
l2. Lorsque Atrée et Thyeste se disputèrent le trône de leur

père , les Grecs cultivaient publiquement l’astrologie et l’étude
du ciel. L’Etat d’Argos résolut de donner l’empire à celui des
deux frères qui surpasserait l’autre dans cette science. Thyeste

, désigna et fit connaître à ses concitoyens le bélier céleste : d’où
la fable que Thyeste avait un agneau d’or. Atrée leur parla du
soleil et de ses levers; que le soleil et le monde ne se meu-
vent pas dans le même sens , mais quelleur marche est oppo-
sée , de sorte que ce que nous prenons pour le coucher du
monde est en réalité le lever du soleil. Cette démonstration le
fit élire roi par les Argiens, et sa sagesse lui valut une grande
loire. ,

g I3. Je vois un emblème pareil dans Bellérophon. Je ne puis
croire qu’il eût un cheval ailé ; mais je me figure que ce héros,
en cultivant l’astrologie, prit des idées sublimes, vécut au mi-

i
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lieu des astres et s’élança vers les cieux, non sur les ailes d’un
cheval, mais porté par son génie.

le. J’en ’dis autant de Phrixus, fils d’Athamas, qu’on repré-

sente traversant les airs sur un bélier d’or. Il en est de même
de l’Athénien Dédale, dont l’histoire , quoique étrangère, se rat-

tache pourtant à l’astrologie : il en connaissait parfaitement les
secrets et les avait appris à son fils.

15. Seulement la jeunesse et l’imprudence d’Icare le portèrent
à des recherches interdites à l’homme ; il s’éleva en esprit jus-,
qu’au pôle , mais il fut précipité du haut de la vérité, jeté hors

du bon sens, et noyé dans une mer d’erreurs sans limites. Les
Grecs racontent autrement son aventure , et l’on a donné à un
golfe le nom de mer Icarienne sans trop savoir pourquoi.

16. Peut-être Pasiphaé, ayant appris de Dédale à connaître le
Taureau , qui brille au milieu des. astres , s’éprit-elle de la
science astrologique; ce qui fit dire que Dédale lui avait fait
épouser [un taureau.

17. Quelques-uns, ayant divisé cette science en plusieurs par-
ties, l’accrurent chacun de nouvelles découvertes, relatives à
la lune, à Jupiter, au soleil, à leur cours, à leur mouvement,
à leur puissance.

18. Endymion donna des règles pour tout ce qui regardela
lune.

19: Phaéthon entreprit de déterminer la marche du soleil,
mais il ne put se rendre compte de tous les phénomènes , et il
mourut laissant son œuvre imparfaite. Ceux qui ne connaissent
pas cette circonstance font de Phaéthon un fils du Soleil et ra-
content (1811i une histoire tout à fait incroyable. Ils disent qu’il
alla trouver le Soleil, son père, et lui demanda la permission de
conduire son char lumineux z le Soleil consent et lui donne des
avis sur la conduite des chevaux. Mais Phaéthon n’est pas plu-
tôt monté sur le char, qu’emporté par la jeunesse et l’inexpé-
rience , tantôt il s’approche trop de la terre, tantôt il s’en éloi-
gne trop, et fait périr les hommes par un froid ou par une cha-
leur insupportables : Jupiter irrité le frappe d’un coup de foudre;
il tombe : ses sœurs l’entourent et mènent un grand deuil jus-
qu’à ce qu’elles soient métamorphosées ; et maintenant ce sont
des peupliers qui pleurent Phaéthon en versant de l’ambre au
lieu de larmes. Cependant rien de tout cela n’a eu lieu, et il
n’est pas possible d’y croire: jamais le soleil n’a eu de fils, et
jamais son fils n’est mort.

20. Les Grecs ont encore une foule d’autres fables auxquelles
je ne saurais ajouter foi. Le moyen de croire, en eil’et, qu’Enée

J .
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soit fils de Vénus, Minos de Jupiter, Ascalaphus de Mars, Au-

’ tolycus de Mercure? Chacun d’eux sans doute était chéri des
dieux, et, au moment de leur naissance, Vénus, Jupiter ou
Mars avait l’œil sur eux. Car ceux des dieux qui dominent sur
les hommes lorsqu’ils viennent au monde , peuvent passer pour
leurs pères; ils ont sur eux la même influence; ils leur donnent
le teint, la forme , l’habileté , l’esprit. Minos fut roi, parce que
Jupiter le dominait; Énée dut sa beauté à l’influence de Vénus;

r Autolycus fut voleur’, parce que Mercure l’avait porté au vol.
21. Jamais Jupiter n’enchaîna Saturne, ni ne le précipita

dans le Tartare , jamais il ne trama contre lui rien de ce qu’ont
imaginé les hommes. Saturne roule dans une orbite éloignée
de notre cercle; son mouvement est très-lent et les hommes ont
grand’peine à l’apercevoir z de là l’on a dit qu’il était immobile

et comme enchaîné: quant à l’immense profondeur de l’air , on
lui a donné le nom de Tartare.

22. C’est surtout par les poésies d’Homère et celles d’Hésiode

qu’on peut se convaincre de la concordance des faits de l’astro-
logie. Quand le poète nous parle de la chaîne de Jupiter, des
traits lancés par le Soleil, il me semble qu’il désigne les jours:
et j’en dis autant des villes , des chœurs de danse et des ven-
danges que Vulcain représente sur le bouclier d’AchilIe. Ce
qu’on raconte de l’adultère de Mars et de Vénus révélé à tous

les dieux, n’est qu’.une invention astrologique: c’est la con-
jonction de Mars et de Vénus qui sert de matière au chant d’Ho-
mère. Dans d’autres passages il’ définit leur influence respective.
Il dit de Vénus ’:

Que les plaisirs d’hymen soient. sous sa douce loi.

et pour la guerre ’z

Que le rapide Mars, que Minervery président.

23. Convaincus de ces vérités,.les anciens se servaient très-
souvent-de la divination et ne la regardaient pas comme super-
flue. Ils ne fondaient pas de ville, n’élevaient pas de murailles,
ne livraient pas de combat, ne se mariaient pas, sans avoir
pris conseil des devins, dont ils ne séparaient pas les oracles de
la science astrologique. A Delphes , la vierge prophétique estun
symbole de la vierge céleste; le dragon placé s’ous le trépied
n’est doué de la voix que parce qu’il y a un dragon qui brille

l. Voy. Homère, aérais, XIX, v. 396. - 2. Iliade, V, v. 429. - 3. 141.,
ibid.
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parmi les astres, et l’oracïe d’Apollon , établi à Didyme’, n’est,

à mon avis, ainsi nommé que par allusion aux Gémeauœ du ciel.
2h. La divination était si sacrée aux yeux des anciens, qu’U-

lysse, fatigué de ses courses errantes, mais voulant connaître
au vrai ce que lui réservaient les destins, descendit aux enfers,
non

Pour y voir et les morts et le sombre royaume”,

mais dans le désir de consulter Tirésias. Parvenu à l’endroit
désigné par Circé , il y creuse une fosse et égorge des brebis:
plusieurs ombres , parmi lesquelles se trouve sa mère, se préd
sentent pour boire le sang, mais il ne le permet à aucune , pas
même à sa mère, avant que Tirésias y ait goûté et qu’il l’ait
contraint à lui révéler l’avenir. Il eut le courage de voir sa mère
souffrir de la soif.

25. C’est sur le modèle des lois célestes que Lycurgue com-
posa celles qu’il a données aux Lacédémoniens: ainsi chez eux
c’est une loi de e jamais se mettre en campagne avant la
pleine lune. Le l gislateur a pensé que cet astre n’avait pas la
même influence à son croissant et à son décours, mais que tous
les événements lui étaient soumis,

26. Les Arcadiens sont les seuls qui se soient refusés à cette
doctrine et qui ne fassent aucun cas de l’astrologie z ils sont du
reste si fous et si ignorants, qu’ils se disent plus anciens que
la lune.

27. Ainsi nos ancêtres étaient fortement attachés à la’divina-
tion. Mais à notre époque. les uns disent qu’il est impossible
d’assigner un but certain à cette science, qu’elle ne mérite point
notre confiance et ne dit jamais la vérité, que ni Mars ni Ju-
piter ne se meuvent pour nous dans les cieux, qu’ils se son-
cient fort peu des Maires humaines; qu’ils n’ont aucun rapport

, avec elles, qu’enfin ils roulent dans leur orbite, emportés par la
fatalité.

28. D’autres, sans taxer l’astrologie d’imposture, prétendent
qu’elle est inutile, attendu que la divination ne saurait changer
la décision des Parques.

29. Voici ce que je réponds aux uns et aux autres: les astres
suivent leur orbite dans le ciel, mais, indépendamment de leur
mouvement, ils agissent sur ce qui se passe ici-bas. Voudriez-
vous qu’un cheval au galop, que des oiseaux et des hommes en

4. Didyme veut dire jumeau.
2. Homère, Odyssée, X1, v. 93.
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s’agitant, fissent sauter des pierres ou voler des brins de paille
par le vent de leur course, et que la rotation des astres ne prou
duisît aucun elIet? Le moindre feu nous envoie ses émana-
tions, et cependant ce n’est pas pour nous qu’il brûle et il se
soucie fort peu de nous échauffer z pourquoi ne recevrions-nous
aucune émanation des étoiles ? L’astrologie, il est vrai, ne peut
rendre bon ce qui est mauvais: elle ne change rien au cours des
événements , mais elle rend service à ceux qui la cultivent, en
leur annonçant le bonheur à venir; elle leur procure une joie
anticipée, en même temps qu’elle les rend plus forts .contre le
mal. L’infortune, en etfet, ne les surprendra pas sans qu’ils s’y
attendent: la prévision, l’exercice, la rend plus facileget plus
légère. Telle est ma façon de penser sur l’astrologie.

o

XXXVH, i
DEMONAX.

1. Notre siècle devait donc avoir sa part d’hommes dignes
de réputation et de mémoire, en produisant un héros d’une force
de corps surnaturelle, et un philosophe d’une sagesse accomplie.
Je parle de Sostrate le Béotien, que les Grecs appelaient Hercule,
persuadés qu’il était ce demi-dieu lui-même , et du philosophe
Démonax. Je les ai vus , je les ai admirés tous les deux, et j’ai
même vécu assez longtemps avec le second. A l’égard de Sostrate,
j’ai parlé de lui dans un autre ouvrage’: j’ai dit quelle était sa

taille, sa forme prodigieuse, comment il demeurait en plein air
sur le Parnasse, dormant sur le gazon, vivant d’une vie sau-
vage; j’ai raconté ses actions, conformes au nom qu’il portait,
comment il a détruit nombre de scélérats, ouvert des chemins
à travers des lieux impraticables, établi des ponts sur des pas-

sages dangereux. .2. Il est juste de parler aussi de Démonax, et cela pour deux

4. Cet ouvrage de Lucien n’existe plus; mais on trouve un portrait détaillé
de Sostrate, nous le nom d’Agalhon, dans la Vie d’lle’rode Atticur, par
Philoslrale.
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motifs : d’abord pour le faire vivre, autant qu’il est en mon
pouvoir, dans la mémoire des hommes vertueux; ensuite pour
que les jeunes gens bien nés et portés vers la philosophie ne
soient plus réduits à ne trouver des modèles que dans l’anti-
quité, mais qu’ayant sous les yeux un exemple tiré de notre
époque , ils puissent marcher sur les traces du plus parfait des.
philosophes que j’aie connus.

3. Démonax était né dans l’île de Cypre, d’une famille distin-

guée par le rang qu’elle occupait et par ses richesses. Supérieur
toutefois à ces avantages, et se sentant entraîné vers les hautes
régions du bien, il s’appliqua à la philosophie, sans y être
poussé par Agathobule l, par son devancier Démétrius’ ou par
Épictète. Il vivait dans leur commerce, et suivait de plus les
leçons de Timocrate d’Héraclée ’, homme éclairé, plein de savoir

et d’éloquence. Mais, ainsi que je l’ai dit , ce ne furent pas ces
maîtres qui l’appelèrent à l’étude de la sagesse. Il y fut conduit,

dès son enfance, par un penchant naturel vers la vertu et par
un amour inné de la philosophie; et, méprisant tous les biens
de ce monde, il se voua tout entier à la liberté et à la franchise,
menant une vie droite, pure, irréprochable, offrant en exemple

v à ceux qui le voyaient ou qui l’entendaient, sa prudence et sa

sincérité philosophique. ’ IIl. Ce ne fut pas, comme on dit, sans s’être lavé les pieds,
qu’il entreprit de vivre de la sorte. Nourri des meilleurs poètes,
qu’il savait presque tous par cœur, il avait la parole exercée,
connaissait toutes les sectes de la philosophie, non point à la
surface, et, selon le proverbe, pour les avoir touchées du bout
des doigts, mais il les avait approfondies, s’était fortifié le corps
par le gymnase, et l’avait endurci par de rudes travaux; en un
mot, il s’était mis en état de n’avoir besoin de personne. Aussi,
dès qu’il comprit qu’il ne pouvait plus se suffire à lui-même, il
quitta volontairement la vie, laissant aux meilleurs des Grecs
un long souvenir de ses vertus. ’

5. Il ne se.retrancha pas dans un seul genre philosophique ,
mais il les réunit presque tous, sans jamais faire connaître à
quelle secte il donnait la préférence. Il paraissait cependant
adopter la doctrine de Socrate, quoique, par son extérieur et

t. Philosophe qui vécut en Égypte vers l’an 420 de Jésus-Christ. cr. Père-

grima, t7.
a. Voy. Philostrate, Vie d’ApoIloniu: de Traite, livre 1V, chap. nv.
8. Cf. Alexandre ou le Faux prophète, 57. Il florissait vers l’an 430 après

Jésus-Christ. Philostrate en fait l’éloge dans la Vie de I’oIéInon.
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l’indolence de sa vie, il semblât se rapprocher du philosophe de
Sinope. Seulement, il n’outra jamais sa façon de vivre pour se
faire admirer et attirer sur lui les regards des hommes; il était
vêtu comme tout le monde , uni dans ses manières, ennemi de
toute prétention, conversant avec tous, en particulier ou en
ublic.

p 6. Il n’employait pas non plus l’ironie de Socrate, et cepen-
dant sa conversation était tout assaisonnée de grâce attique, si
bien qu’on sortait de son entretien sans mépriser son indulgence
et sans vouloir se soustraire à la sévérité de ses reproches : sa ,
douceur produisait un changement complet; on revenait plus
prêt à bien agir, plus gai, plus plein d’espoir.

7. Jamais on ne l’entendit crier, se disputer avec violence,
se laisser aller à la colère, quand il avait à reprendre. Il pour-
suivait les vices, mais il pardonnait aux coupables z il voulait
qu’on prît modèle sur les médecins qui guérissent les maladies,
mais qui ne s’emportent pas contre les malades. Il croyait que
l’erreur est de l’homme, mais qu’il est d’un dieu ou d’un homme

semblable à Dieu de la réformer.
8. Grâce à cette manière de vivre, il n’avait besoin de per-

sonne, mais il s’employait pour ses amis en temps convenable;
et, s’il en voyait quelques-uns trop pleins de leur bonheur, il
leur rappelait combien sont éphémères ces prétendus biens dont
s’enfle leur orgueil. Gémissait-on devant lui de la pauvreté, se
plaignait-on de l’exil, accusait-on la vieillesse, la maladie, il
consolait par un sourire: t Vous ne voyez pas, disait-il, qu’avant
peu cesseront vos chagrins: l’oubli des biens ainsi que des
maux, une liberté sans bornes va bientôt nous envelopper tous. n

9. Il aimait beaucoup rappeler des frères à la concorde, à ré-
tablir la paix entre des époux. Un jour, dans une sédition po-
pulaire, il parla avec une grande éloquence et persuada à la
multitude de servir la patrie sans se soulever contre elle. Tel
était le caractère de sa philosophie, douce, aimable et pleine

d’enjeuernent. . ,10. La seule chose qui l’attiigeat était la maladie ou la mon
d’un ami; car il regardait l’amitié comme le plus précieux des
biens en ce monde. Aussi était-il l’ami de l’humanité tout en-
tière : il suffisait d’être homme pour ne lui être point étranger’.
Cependant il se plaisait plus ou moins dans la société de quel-
ques personnes; mais il ne s’éloignait tout à fait que de ceux

l. Homo nom, humai nihil a me alignant par». Tércnce , Ilmatontimoruu
mener, au. I, se. r, v. 26.
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dont les fautes lui ôtaient tout espoir de les guérir. Tout ce qu’il
disait, tout ce qu’il faisait, semblait inspiré par les Grâces et
par Vénus, et toujours, comme dit le poète comique l :

La persuasion résidait sur ses lèvres.

Il. Le peuple et les magistrats d’Athènes avaient conçu pour
lui l’admiration la plus profonde , et ils ne cessèrent jamais de
le regarder comme un être supérieur. Cependant il choqua
d’abord la plupart d’entre eux, et la haine populaire fut pour
lui, comme pour Socrate, le fruit de sa franchise et de sa liberté;
et déjà des Anytus et des Mélitus , s’élevant contre lui, l’accu-
saient, ainsi que jadis ce philosophe, de ce qu’on ne l’avait
jamais vu sacrifier, et d’être le seul de tous les Grecs qui ne fût
pas initié aux mystères d’Éleusis. Ferme devant ces accusations,
il mit une couronne, prit une robe blanche, et, paraissant dans
l’assemblée du peuple, il employa, pour se justifier, tantôt des
expressions ménagées, tantôt un langage plus sévère que de
coutume. Pour répondre au grief qu’il n’avait jamais offert de
sacrifice à Minerve : c Ne soyez pas surpris, Athéniens, dit-il, si
je n’ai point encore sacrifié à cette déesse; je ne me doutais pas
qu’elle eût besoin de mes offrandes. a Quant aux mystères, la
raison qui l’empêchait de s’y faire initier, c’était, selon lui, que
s’ils étaient contraires à l’honnêteté, il ne pourrait se défendre
de les révéler aux profanes, afin de les détourner des orgies, et
que, s’ils étaient honnêtes, il les divulguerait à tous par amour
de l’humanité. Les Athéniens, qui avaient déjà les pierres aux
mains pour le lapider, s’adoucirent aussitôt et lui devinrent fa-
vorables : ils commencèrent par l’honorer et’ le respecter, et
finirent par l’admirer; cependant, sa harangue avait débuté par
un exorde un peu brusque : a Athéniens , avait-il dit, je parais
devant vous couronné, immolez-moi aussi comme une victime;
il y a longtemps que vous n’avez offert d’heureux sacrifices’. a

12. Je veux maintenant rappeler quelques-unes de ses ré-
ponses, où brillent la justesse et la délicatesse de son esprit. Je
ne saurais mieux commencer que par Phavorinus et par celle
qu’il lui fit. Phavorinus, ayant entendu dire que Démonax se
moquait de ses entretiens philosophiques, et surtout des vers
dont il coupait ses discours, procédé qui leur donnait un tour
lâche, efi’émine’, indigne de la philosophie, alla le trouver, et lui

l . Eupolis. Cf. Nigrinus, 4.
2, On songe aux belles paroles de Lanjuînais à la Convention, dans la

séance du 3! mai I793.
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demanda que] il était pour bafouer" ainsi sa méthode: c Un
homme, répondit Démonax, dont les oreilles ne se laissent pas
facilement séduire. a Le sophiste insista z a Mais quelles étaient,

.Démonax, tes provisions, quand tu t’es mis à philosopher dès *
l’enfance ? - Ma virilité. D

13. Une autre fois, le même Phavorinus s’approchant de Dé-
monax et lui demandant quelle était la secte à laquelle il donnait
la préférence ; c Qui t’a dit, répondit-il, que je sois philosophe? a

Et comme il se retirait en riant de bon cœur, Phavorinus lui
demanda ce qu’il avait à rire : ( Je trouve fort plaisant, lui
dit-i1, que tu veuilles distinguer les philosophes à la barbe , toi

qui n’en as pas. a .14. Le sophiste Sidonius t, qui s’était acquis quelque réputa-
tion dans Athènes, prononçait un discours où il se donnait des
louanges outrées, et se vantait d’avoir exploré toute la philoso-
phie. Mais il vaut mieux rappeler ses propres paroles : a: Si
Aristote m’appelle au Lycée, je le suivrai; si Platon me demande
à l’Académie, j’irai; si Zénon veut que je demeure au Pœcilé, j’y

resterai; si Pythagore m’appelle, je garderai le silence. a Dé-
monax, se levant aussitôt du milieu de l’assemblée : r Hé! l’ami,
dit-il en le désignant par son nom, Pythagore t’appelle. a

15. Un certain Python, beau jeune homme, fils d’un Macédo-
nien de distinction, ayant voulu s’égayer aux dépens de Démo-
nax, en lui proposant un argument sophistique et en lui deman-
dant la solution de son syllogisme : « Je sais bien une chose,
mon garçon, dit le philosophe, c’est que tu te prêtes à un autre
genre de solution. i L’autre, irrité de cette raillerie à double
sens, le menaça en disant : r Je vais te faire voir un homme.
- Tu en as donc un? a repartit en riant Démonax.

16. Un athlète, vainqueur aux jeux olympiques, ayant été
tourné en ridicule par notre philosophe, pour s’être montré en pu-

. blic avec une robe brodée de fleurs, le frappa à la tète d’une pierre,
qui fit jaillir le sang. Les assistants sont indignés : chacun se
croit blessé lui-même; on crie qu’il faut se rendre chez le pré-
teur : r Ce n’est pas chez le préteur qu’il faut aller, mes amis,
s’écrie Démonax, mais chez le médecin. a

17. Il avait trouvé, en se promenant, un anneau d’or. Il fait
afficher sur l’agora que le possesseur de l’anneau perdu n’avait
qu’à se présenter et qu’il le lui remettrait, s’il désignait le poids,

la pierre et l’empreinte du bijou. Un jeune garçon, de jolie fi-
gure, vient le réclamer, en disant que c’est lui quia perdu l’an-

4. Il n’en est question nulle part ailleurs.
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neau, mais comme il ne peut donner aucun renseignement pré-
cis : cr Va, mon garçon, lui dit Démonax, garde bien ton anneau:
ce n’est pas celui-là que tu as perdu. a

18. Un sénateur romain, qui se trouvait à Athènes, lui disait,
en lui montrant son fils, jeune homme d’une rare beauté, mais
mou et efféminé z v Voilà. mon fils qui vous salue. - Il est beau,
répondit Démonax, il est digne de vous et ressemble tout à fait

à sa mère. a I
19. Il y avait un philosophe cynique, qui était vêtu d’une

peau d’ours z Démonax ne voulait pas qu’on l’appelât Honoratus,
ce qui était son vrai nom, mais Arctésilas l.

20. On lui demandait un jour en quoi consiste le bonheur:
c Il n’y a d’heureux que l’homme libre. - Mais il y a bien des
gens libres. -- Moi, je ne parle que de celui qui n’a ni crainte,
ni espérance. -. Est-il possible de trouver un pareil homme?
Nous sommes tous esclaves de ces passions.-- Il est vrai; mais -
si vous considérez bien les choses humaines, vous voyez qu’elles
ne méritent ni l’espoir, ni la crainte: tout finit, la douleur
comme le plaisir. a

21. Pérégrinus, surnommé Protée , lui reproehait de rire trop
souvent et de se moquer des hommes : r Démonax, lui disait-
il, tu ne fais pas le chien. - Ni toi l’homme , Pérégrinus l r

22. Un physicien parlait des antipodes en présance de Démo-
nax: celui-ci le fait lever , le conduit sur le bord d’un puits, et
lui montrant son image reflétée dans l’eau : ( N ’est-ce pas la,
lui dit-il, ce que vous appelez les antipodes? D

23. Un homme se disait magicien et se vantait de posséder
des enchantements si puissants, qu’il se faisait obéir de tout le
monde et donner tout ce qu’il voulait: a Cela n’a rien d’éton-
nant, dit Démonax , je suis aussi fort que toi : suis-moi, s’il te
plaît, chez la première boulangère, et tu verras que, par la
vertu d’un seul enchantement et d’un petit ingrédient, elle m’o-
béira au point de me donner de son pain. a Il faisait allusion à
la monnaie , dont le pouvoir est égal à celui de la magie.

21;. Le fameux Hérode” célébrait les funérailles de Pollux’,
enlevé par une mort prématurée. Il avait fait atteler son char,
préparer ses chevaux, pour y monter, et apprêter un festin.
Démonax l’aborde: r Je vous apporte, dit-il, une lettre de la

4 . Du mot ëpxroç, ours.
2. c’est Hérode Atticus , dont Pliilostrate araconté la vie.
3. Il ne faut pas confondre ce jeune favori d’Hérode avec Pollux, l’auteur

de l’Onomasticon.

ŒUVRES COMPLÈTES DE Lucrsn.- 1 La
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part de Pollux. r Hérode est charmé , il croit que notre philo-
sophe vient, suivant le commun usage , se mêler à ses autres
amis et flatter sa douleur : c Eh bien! Démonax, que me veut

,Pollux ? - Il se plaint de ce que vous n’êtes pas encore allé le
trouver. a

25. Le même Hérode, pleurant la perte de son fils, s’était
renfermé dans les ténèbres. Démonax va le trouver et lui dit
qu’il est magicien , qu’il peut évoquer l’ombre du mort, pourvu
qu’Hérode lui nomme seulement trois hommes qui n’aient jamais
pleuré personne. Hérode hésite embarrassé: il ne pouvait, je
pense, nommer qui que ce fût: r Homme plaisant, lui dit Dé-
monax , qui vous croyez seul en proie à des maux intolérables ,
quand vous voyez qu’il n’est personne exempt de douleur! a

26. Il raillait volontiers les gens qui se servent dans la con-
versation d’expressions surannées ou singulières. Un homme ,
auquel il avait fait une question, lui ayant répondu avec une
affectation ridicule d’atticisme : a Hé! mon ami, lui dit-il , c’est
aujourd’hui que je t’interroge, et tu me réponds comme du
temps d’Agamemnon. a

27. Un de ses amis lui ayant dit z t Allons, Démonax, au
temple d’Esculape, et prions-le pour mon fils. - Tu crois donc,
répondit-il , qu’Esculape est sourd, s’il ne peut pas entendre
d’ici nos prières. a

28. Il voyait un jour deux philosophes, tout à fait ignorants,
se disputer sur une question. L’un ne proposait que des absur-
dités, et l’autre ne répondait pas un mot qui eût trait au sujet:
x Ne vous semble-t-il pas, mes amis, dit-il, que l’un veut
traire un bouc et l’autre placer un crible sous l’animal? n

29. Le péripatéticien Agathocle ’ se vantait d’être le seul et le

premier des dialecticiens : a Si tu es le premier, mon cher Aga-
thode , lui dit Démonax, tu n’es pas le seul, et si tu es le seul,
tu n’es pas le premier. r

30. Céthégus, personnage consulaire’, traversant la Grèce
pour se rendre en Asie auprès de son père , dont il devait être
le lieutenant, faisait et disait mille sottises. Un des amis de Dé-
monax ayant dit, en voyant Céthégus. que c’était un grand
scélérat: ( Par Jupiter! reprit notre philosophe, le mot grand
est de trop! n’

31. Voyant un jour le philosophe Apollonius, accompagné

l. On ne le connattpas autrement.
2. Dusoul trouve mentionné un consul de ce nom , l’an 472 après Jésus-

Christ.
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d’une foule de disciples, partir pour se rendre auprès de l’em-
pereur, qui le mandait afin de s’instruire dans sa conversation :
c Voilà, dit Démonax, Apollonius qui part avec ses Argo-
nautes *. r

32. Quelqu’un lui ayant demandé si l’âme est immortelle:
r Oui, dit-il, comme tout le reste. a

33. Il disait à propos d’Hérode que Platon a raison de soute-
nir que nous avons plus d’une âme, vu que ce ne peut être la
même qui donne des festins à Rhégilla ’ età Pollux, comme
s’ils vivaient encore , et qui compose de si belles déclamations.

34. Il osa un jour demander publiquement aux Athéniens, en
entendant la proclamation des mystères , pourquoi -ils en
excluaient les barbares , puisque l’initiation avait été établie
par Eumolpe, barbare et thrace d’origine.

35. Commé il était sur le point de s’embarquer par un gros
temps, un de ses amis lui dit : a Tu n’as donc pas peur de faire
naufrage et d’être mangé par les poissons? - Je serais bien
ingrat, répondit-il , si je craignais d’être mangé par les pois-
sons , moi qui en ai tant de fois mangé. a

36. Il conseillait à un rhéteur, qui travaillait fort mal, de se
former par un fréquent exercice: a: Mais je parle tous les jours
àpart moi, luirépondit l’autre. -Alors je ne m’étonne plus
que vous parliez si mal, ayant un si sot auditeur. r

37. Voyant un jour un devin qui prédisait l’avenir en public ,
moyennant salaire z a Je ne vois pas, dit-i1, pourquoi tu te fais
payer. Si tu as vraiment le pouvoir de changer les arrêts du
destin, tu demandes trop peu, quoi que tu demandes; mais
si tout arrive comme il plaît à Dieu, à quoi sert ta divina-
tion? r

38. Un homme déjà vieux, et chargé d’embonpoint, faisait
montre de son adresse en s’escrimant de son épée contre un
poteau : a Comment trouvez-vous que je combatte? demanda-t-il
à. Démonax. - Parfaitement, quand vous avez affaire à un
ennemi de bois. r

39. Dans les questions embarrassantes, il avait toujours quel-
que repartie heureuse. Quelqu’un lui ayant demandé, pour se
moquer de lui : a Si je brûle mille mines’l de bois, Démonax,

I. La conformité de nom de cet Apollonius avec celui de l’auteur des
Argonautiquc: fait le sel de la plaisanterie de Démonax. Cf. Cresol, Thea- ,

trum rlietarum,’1V, x1. ’2. Femme d’Hérode Atticus.

a. La mine poids valait 400 drachmes; la drachme poids équivalait a près
de 5 grammes.
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combien y aura-t-il de mines de fumée ? - Pèse la cendre; dit-
il , la fumée est le reste cherché. »

40. Un certain Polybius, homme ignorant et faiseur de solé-
cismes, lui ayant dit: r L’empereur m’a honoré du droit de cité
romaine. --- Plut au ciel, dit-i1 , qu’il. t’eût fait plutôt Grec que
Romain! a

la. Voyant un noble tout fier de son laticlave, il se pencha
vers. son oreille et lui dit, en touchant son habit: a Un mou-
ton portait ceci avant vous , et ce n’était qu’un mouton. a

42. Un jour, au bain, il hésitait à. entrer dans l’eau, qui
était bouillante; quelqu’un le lui reprochait comme une
lâcheté z c Dites-moi , réponditwil, y va-t-il donc du salut de
l’État ? a

43. On lui demandait ce qu’il pensait des enfers : r Attendez,
dit-il, je vous en enverrai des nouvelles. a

et. Admète, un mauvais poète, lui avait dit qu’il avait com-
posé sa propre épitaphe en un seul vers, et qu’il avait ordonné
dans son testament que ce vers fût inscrit sur la colonne de son
tombeau. Le voici:

La terre a ma dépouille, Admète est près des dieux.

a Ce vers est si beau, mon cher Admète, dit Démonax en sou-
riant, que je voudrais déjà qu’il fût inscrit. a

45. Quelqu’un apercevant sur ses jambes des marques de
vieillesse: c Qu’est-ce-ci, Démonax, lui dit-il. -C’est, répond
Démonax avec un sourire , c’est Charon qui m’a mordu ! r

1:6. Il voyait un Lacédémonien frapper son esclave à. coups
de fouet : c Cesse, dit-i1 , de traiter ton esclave comme ton
é al. r

gin. Une certaine Danaé avait un procès contre son frère:
« Va au tribunal, lui dit Démonax , tu n’es pas la fille d’A-
crise t. n

48. Il faisait une guerre acharnée aux soi-disant philosophes
qui ne le sont que par vanité. Voyant un cynique qui portait
la besace et le manteau , et qui, tenant en main un pilon au
lieu d’un bâton, allait criant partout qu’il était le rival d’An-
tisthène, de Cratès et de Diogène : c Ne mens pas , lui dit-il,
tu n’es qu’un disciple d’Hypéride ’. a

l . Mauvais jeu de mots sur l’étymologie du nom du père de Danaé, ’Axpine;,
à, privatif, zpietç, jugement.

2. Plaisanterie aussi froide que la précédente, et qui roule sur la ressem-
blance des mots Ü’lrepov, pilon, et ’Ynspt’o’nç, Hypéridc.
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49. Comme il voyait plusieurs athlètes qui se battaient mal,

et qui, contrairement aux lois de la lutte , se mordaient au lieu
d’user du pancrace : c On a bien raison, dit-il, pour encourager
les athlètes , de les appeler des lions! a

50. Ce qu’il dit à un proconsul est tout à la fois spirituel
et mordant. C’était un de ces hommes, qui se font épiler avec
de la poix les jambes et le reste du corps. Certain cynique,
monté sur une pierre, déclamait contre, lui et lui reprochait
son infâme complaisance. Le proconsul se fâche, fait arrêter le
cynique, et se met en devoir de le faire expirer sous le bâton
ou de le condamner à l’exil. Mais Démonax , se trouvant
là. par hasard, lui demande la grâce du malheureux,.dont la
hardiesse, dit-il, est un privilège héréditaire de la secte
cynique. c Je veux bien lui pardonner cette fois par égard pour
vous, dit le proconsul; mais s’il a l’insolence de recommencer,
quelle peine méritera-Fil? - Faites-le épiler, a répond Dé-
monax.

5l. Un autre proconsul, à qui l’empereur venait de confier le
commandement de plusieurs légions et le gouvernement d’une.
grande province, lui demandait le meilleur moyen d’adminis-
trer: a Ne vous mettez pas en colère, dit-il, parlez peu, écoutez
beaucoup. r

52. On lui demandait s’il mangeait aussi des gâteaux; r Crois-
tu donc , répondit-il , que les abeilles ne font de miel que pour
les imbéciles? D

53. Voyant dans le Pœcilé une statue dont la main était cou-
pée: c Enfin, dit-il, les Athéniens ont élevé à Cynégire une
statue d’airain l a

54. Rufinus de Cypre, je parle du boiteux, disciple d’Aris-
tote, se promenait très-souvent dans le Lycée ; Démonax en le
regardant: In Je ne trouve rien de plus laid, dit-il, que de voir
boiter un philosophe de la secte des promeneurs l. r

55. Épictète lui conseillait unjour, sous forme de reproche,
de se marier et d’avoir des enfants, prétendantqu’il convenait
a un philosophe de laisser après lui des successeurs naturels.
v Eh bien! Épictète, répondit-il en lui renvoyant finement le
reproche , donnez-moi une de vos filles. a

56. Ce qu’il dit à Herminus , disciple d’Aristote, vaut aussi
la peine d’être rapporté. Cet Herminus était un scélérat , cou-
pable d’une infinité de méfaits , qui avait toujours à la bouche
le nom d’Aristote et ne parlait que des dix catégories z c En

4 . c’est là le sens littéral du mot péripatéticien.
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vérité, lui dit Démonax, vous êtes bien digne de dix caté-
gories l. a

57. Les Athéniens délibéraient un jour pour établir chez eux
un spectacle de gladiateurs à l’exemple des Corinthiens; Dé-
monax se présente devant l’assemblée et dit: r N’allez point aux
voix, Athéniens, avant d’avoir renversé l’autel de la Pitié’. a

58. Comme il était à Olynipie, les Éléens lui votèrent une
statue d’airain: c Gardez-vous-en bien, Eléens. leur dit-il;
vous sembleriez reprocher à vos ancêtres de n’avoir pas érigé
de statue à Socrate ni à Diogène. a ’

59. Je lui ai moi-même entendu dire un jourà un juriscon-
sulte que les lois sont à peu près inutiles aux gens de bien et
aux méchants : les premiers n’en ont pas besoin, et les seconds
n’en deviennent pas meilleurs.

60. Il aimaità fredonner ce vers d’Homère’:

Le lâche et le vaillant sont sujets au trépas.

61. Il donnait des éloges à Thersite et l’appelait un haran-

gueur cynique. .62. On lui demandait un jour quels philosophes il préférait:
c Ils sont tous admirables. répondit-il; mais pour moi, je ré-

,vère Socrate , j’admire Diogène et j’aime Aristîppe. a

63. Il vécut près de cent ans, sans maladie, sans douleur,
n’importunant personne, ne demandant rien , utile à ses amis,
et ne s’étant fait aucun ennemi. Les Athéniens, la Grèce entière,

le tenaient en affection si grande, que les magistrats se levaient
à son passage et que tout le monde se taisait. A la fin, vers son
extrême vieillesse , il entrait, sans y être invité, dans la. pre-
mière maison , y soupait et y passait la nuit. Les habitants re-
gardaient cet incident comme l’apparition d’un dieu,’e,t croyaient
qu’un bon génie était venu visiter leur logis. Quand il passait,
les boulangères se l’arrachaient et le priaient d’accepter un

n pain : celle qui le lui avait donné s’estimait tout heureuse.
Les enfants mêmes lui apportaient des fruits, et l’appelaient

leur père. Isa. Une sédition s’étant un jour élevée parmi les Athéniens,
li vint à l’assemblée , et sa seule présence imposa silence à tout
le monde. Voyant qu’ils reconnaissaient leur faute , il se retira
sans dire un mot.

l. Kan-[opiat signifie accusation. - 2. Voy. p. M, note 4. -- 3. Iliade, 1X,
V. 320.
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ses besoins, il se mit à réciter, en présence de ses amis, ces
vers que le héraut proclame aux jeux publics i :

Les jeux sont finisl...
Nous avons le prix
De notre courage.
Partons, mes enfants,
Profitons du temps:
Allons! En voyage!

De ce moment, il ne voulut plus rien prendre , et quitta la vie
aussi gai que ses amis l’avaient toujours connu.

66. Peu de temps avant sa mort, on lui demanda ce qu’il
ordonnait pour sa sépulture : a Ne vous en inquiétez pas, ré-
pondit-il; l’odeur de mon cadavre me fera donner un tombeau.
- Hé quoi! répliqua-t-on , ne serait-il pas honteux d’abandon-
ner aux chiens et aux oiseaux le corps d’un homme tel que
vous? - Il n’y a rien d’étrange, dit-il, à. ce que je veuille
encore après ma mort rendre service à des êtres vivants. r

67. Les Athéniens cependant lui firent de magnifiques obsè-
ques aux frais de l’Etat; ils le pleurèrent longtemps et conser-
vèrent avec vénération le siège de pierre sur lequel il avait cou-
tume de se reposer; on le couronna de fleurs pour honorer la
mémoire de ce grand homme, et on regarda comme sacrée cette
pierre ou il s’était assis. Tout le monde se rendit à ses funé-
railles, particulièrement les philosophes, qui le chargèrent sur
leurs épaules et le portèrent à son tombeau. Tel est le petit
nombre de traits que j’ai mentionnés parmi une foule d’autres i
ils permettent toutefois aux lecteurs de juger quel homme ce

fut que notre philosophe. ’
l. Cette proclamation sa trouve en enlier dans les César: de l’empereur

Julien.
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XXXVIII ’
” LES AMOURS *.

chuvus ET THÉOMNESTE.

l. chmus. L’amoureux plaisir, voilà, mon cher Théomneste,
la conversation dont tu as rempli depuis ce matin mes oreilles
fatiguées d’affaires sérieuses; car j’avais vraiment soif d’un
semblable délassement, quand a coulé fort à propos la source
gracieuse de tes discours. Notre esprit est trop faible pour sou-
tenir une application sans relâche , et les travaux opiniâtres
demandent que, de temps en temps, on interrompe les réflexions
graves pour se livrer aux plaisirs. Le charme et la douceur de
tes histoires un peu libertines me divertissent tellement depuis
le point du jour, que je m’imagine être presque un autre Aris-
tide 1, enchanté des fables milésiennes. Je suis seulement fâché,

4. a Le plus grand nombre des commentateurs s’accorde à douter que
ce traité soit de Lucien. Le style dont il est écrit parait, en eflet, très-éloigné

de celui de notre auteur. On y remarque une affectation sophistique dans le
Ian age et dans les pensées, une foule de locutions extraordinaires, de termes
rec erchés, de métaphores outrées et de mauvais goût. Quel que soit son
auteur, le but qu’il s’est proposé est estimable, quoique les moyens qu’il
emploie pour y parvenir ne soient pas toujours délicats. Il se propose d’atla-
quer le vice abominable dans lequel presque tous les Grecs étaient plongés
Plusieurs écrivains de l’antiquité se sont exercés sur le même sujet; et, sans
parler de Platon, de son Banquet et de son Lysis, Plutarque parait avoir com-
posé dans la même intention son Traité sur l’Amour. Achillès Tatius , dans
son roman sur les Amour: de Leucippe et de Clilophon, fait, aux chapitres x
et x! du I" livre , un parallèle semblable à celui de notre auteur. Voy. aussi
Clément d’Alexandrie dans son Pédagogue, livre XI, chap. x, et Maxime de Tyr,
Diss. un et suivantes. a Baux un BALLU. -- Cf. De Pauw, Recherche: philoso-
phique: sur le: Grecs, t. l, p. I20. Bourdelot attribue ce dialogue à Aristénète,
sur lequel on peut consulter l’Hist. de la litt. gr. d’Alexis Pierron, p. Les.

a. Aristide de Mile! , auteur deltables milésiennes , histoires généralement
peu décentes.
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j’en jure par tes amours, aux traits desquels tu as offert
un large but, que tu en aies déjà. terminé le récit. Aussi, je te
supplie au nom de Vénus, si tu as encore à me raconter quel-
qu’une de tes amoureuses aventures avec un garçon, ou bien,
par Jupiter, avec une femme, de l’évoquer doucement dans ton
souvenir. D’ailleurs, nous célébrons aujourd’hui une fête des
plus solennelles : nous sacrifions à Hercule. Tu n’ignores pas
combien ce dieu était ardent aux plaisirs de Vénus; il me sem-
ble que tes discours seront pour lui d’agréables victimes.

2. THÉOMNESTE. Tu compterais plus tôt, Lycinus, les vagues
de la mer et les flocons de neige qui tombent du ciel, que le nom-
bre de mes amours. Je pense que j’ai vidé tout leur carquois, et
que, quand ils voudront voler vers quelque autre, il se rira de
leur main désarmée. Depuis le jour ou je suis sorti de l’enfance
pour être rangé parmi les adolescents, je me joue de désir en
désir. Les amours se succèdent sans interruption, et le premier
n’a pas pris fin que déjà le Second commence, têtes de Leme
plus entrelacées que celles de l’hydre, toujours renaissantes, et
contre lesquelles ne peut rien le secours d’Iolas. Ce n’est pas, en
effet, dans le feu que le feu va s’éteindre. Je ne sais quel humide
attrait habite dans mes yeux, qui ravit à soi, sans se lasser
jamais, toute espèce de beauté. Souvent il m’est venu à la pensée
que c’était un effet du courroux de Vénus. Je ne suis point
pourtant une fille du Soleil, je n’ai pas commis le crime des
Lemniennes l, et l’on ne me voit pas la sauvage fierté d’Hippo-
lyte, pour avoir allumé l’implacable colère de la déesse.

3. LYCINUS. Cesse, Théomneste, cette dissimulation affectée
que je ne puis souffrir. Quoil tu serais fâché’que le sort t’eût
donné en partage un pareil genre de vie? Il te paraît dur de
vivre dans la société de femmes charmantes, de jeunes garçons
florissants de beauté ? Ah! sans doute, il faudra quelque sacrifice
expiatoire pour te délivrer d’un si grand mal: c’est une affection
dangereuse. Laisse donc la tout ce badinage, et regarde-toi
comme heureux de n’être pas condamné par les dieux à l’agri-
culture, ennemie de la propreté, au commerce, qui nous expose
à des courses fatigantes, à la milice toujours en armes. Les
exercices onctueux de la palestre sont ta seule occupation : une
robe élégante descend somptueusement à tes pieds : ton unique
soin est d’entretenir ta chevelure séparée : le tourment même
des désirs amoureux est rempli de charmes, et le plaisir te fait
sentir ses morsures pleines de douceur. La poursuite te conduit

l. Voy. le Dict. de Jacobi, au mot ijsipjlcn
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à l’espoir, et la conquête à la jouissance, ensorte que tu trouves
une volupté toujours égale dans le présent et dans l’avenir.
Tout à l’heure, lorsque tu me faisais le dénombrement, aussi
long que le catalogue d’Hésiode, de toutes les beautés que tu as
aimées depuis ta première jeunesse, les traits joyeux de tes re-
gards nageaient dans une humide mollesse, ta voix s’attendris-
sait, douce comme celle de la fille de Lycambe ’, et l’on voyait
clairement, à ton maintien, que le souvenir de tes amours ne
t’est pas moins cher que tes amours mêmes. Allons, s’il te reste
encore quelque chose à me dire de ta navigation faite sons les
auspices de Vénus, ne me cache rien, ofire un sacrifice complet
à Hercule.

A. Tsn’ormssrr. Ce dieu, Lycinus, avale des bœufs entiers, et
il n’aime point, comme on dit, les victimes sans fumée. Puisque
nous avons résolu d’honorer sa fête annuelle par des discours,
je crains que mes récits, qui durent depuis ce matin, n’engen-
drent la satiété, prolongés davantage. Il faut que ta muse, à
ton tour, quittant ses occupatidns accoutumées, se plie à d’au-
tres chants et passe gaiement la journée en l’honneur du dieu.
Sois aujourd’hui mon arbitre impartial. Je ne te vois aucun
penchant pour l’une des deux passions; dis-moi lesquels tu esti-
mes le plus, les philopèdes ou ceux qui se plaisent au commerce
des femmes. Pour moi, qui ressens l’une et d’autre flamme,
je reste dans un équilibre parfait, semblable à une balance égale
dans ses deux plateaux. Mais toi, sans intérêtdans la. cause, guidé
par la seule raison, tu peux te prononcer pour le meilleur parti.
Dépouille donc, mon doux ami, toute dissimulation, et le suffrage
que t’inspire le récit de mes amours, porte-le sans hésiter.

5. LYCIN’U’S. Crois-tu donc; Théomneste, que la question puisse
se décider en badinant et en jouant? Rien n’est plus grave. J’ai
essayé, il y a quelque temps, de la résoudre, et je sais combien
elle est sérieuse, surtout depuis que j’ai entendu naguère deux
hommes la traiter avec chaleur, dans une dispute dont le bruit
me remplit encore les oreilles. Leurs sentiments n’étaient pas
moins différents que leurs discours : ils n’avaient pas, comme
toi, l’âme asses bien trempée pour pouvoir, a leur gré, invin-
cibles au sommeil, recevoir un double salaire :

L’un en paissant des bœufs et l’autre des montons’.

Le premier de ces hommes mettait sa volupté suprême dans

l. Néobulé, aimée du poële Archiloque.
2 Allusion à un vers d’Homère , Odyssée, X, v. 85.
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l’amour des garçons; il regardait la Vénus femelle comme un
gouffre sans issue. L’autre, chaste sur l’amour masculin, était
passionné jusqu’à la fureur pour les femmes, Ils me prirent
pour juge de leur dispute, née de goûts opposés. Je ne puis te
dire le plaisir que j’en ressentis : la trace de leurs paroles est,

ainsi dire, empreinte dans mes oreilles, comme si elles
venaient d’être prononcées. Aussi, pour que tu n’aies rien à me
reprocher, je vais te rapporter avec exactitude ce que j’ai en-
tendu dire à l’un et à l’antre. ’

Turioxnns’rn. Moi, je vais me lever d’ici et m’asseoir vis-à-vis

de toi, . .En attendant qu’Achille ait mis fin à ses chants t.

Ettoi, chante-nous, sur un air mélodieux, l’antique gloire de
cette amoureuse dispute.

6. chmus. J’avais formé le dessein de m’embarquer pour
l’Italie, et l’on m’avait préparé un de ces vaisseaux légers à
deux rangs de rames, dont se servent les Liburniens ’, peuple»

.qui habite le golfe Ionique. Après avoir adoré, comme je le
devais, tous les dieux de la patrie, et supplié Jupiter hospitalier
d’étendre une main propice sur cette expédition dans un pays
étranger, je descendis de la ville à la mer sur un char attelé de
mules. Je serrai la main de ceux qui me faisaient la conduite,
foule nombreuse de savants avec lesquels j’avais lié société et
qui se séparaient de moi avec quelque regret, je montai sur le
vaisseau et m’assis’à la poupe à côté du pilote. Bientôt les
efforts des rameurs nous éloignent de la terre; un vent favo-
rable gonfle les flots derrière notre esquif; on dresse le mât au
milieu du navire, on attache I’antenne à la hune; on déploie les
voiles roulées confusément sur les cordages; peu à peu la brise
emplit la toile; nous volons avec la rapidité d’un trait; la. vague
bouillonne et frémit sous la proue qui la fend. .

7. Il est inutile d’allonger mon récit par le détail de tous les
événements sérieux ou plaisants qui nous arrivèrent durant
la traversée. Après avoir côtoyé le littoral de la Cilicie, nous
entrons dans le golfe de Pamphylie, et, passant ensuite avec
quelque difficulté les îles Chélidonées ’, ces limites fortunées de

l’ancienne Grèce, nous relâchons à. chacune des principales

1 . Iliade, 1X, v. 494. va. Voy. Horace, ÉM, l, v. l, et la noted’Orelfi.
3. C’étaient, suivant Strabon, cinq iles rocailleuses sur la côte de la Lycie ,

à 63 kilomètres environ à l’E. de l’île de Rhodes, et à un peu plus d’un
kilomètre du promontoire Sacré, aujourd’hui cap Chelidoru’, sur la côte méri-
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VllleS de Lydie, où nous prenons plaisir aux légendes qui s’y
racontent, car on n’y trouve plus aucun reste de leur splen-
deur. Touchant alors à Rhodes, la ville du Soleil l, nous jugeons
convenable d’interrompre quelque temps notre navigation, qui
jusque-là avait été continue. r.

8. Les rameurs tirent le navire sur le sable et dressent leurs
tentes auprès; moi je m’étais fait préparer un logis de passage
en face du temple de Bacchus: je m’y rends tranquillement et en
goûtant un plaisir extrême. Rhodes est, en effet, la ville du
Soleil, et sa beauté est digne du dieu qui la protège. Je fais le
tour des portiques consacrés à Bacchus, et j’admire en détail les
peintures dont la vue me charme et me remet en mémoire les
fables héroïques. Deux ou trois habitants, accourus vers moi,
m’en expliquent le sens pour un léger salaire, et j’avais d’ail-
leurs compris presque tout par conjecture.

9. Ma curiosité satisfaite, et lorsque je songeais déjà à retour-
ner à mon logis, le plaisir le plus flatteur qu’on puisse goûter
al’étranger vient s’offrir à. moi. J’aperèois deux hommes avec
lesquels j’étais lié d’une vieille amitié; je crois qu’ils ne te sont

pas inconnus, tu les as vus souvent ici et dans ma maison.
C’était Chariclès de Corinthe, jeune homme dont la beauté natu-
relle est rehaussée par une parure recherchée, qui annonce son
désir de plaire aux femmes. Il était accompagné de Callicratidas
l’Athénien, homme simple dans son extérieur, qui s’est mis à la
tête des orateurs politiques, et s’est fait un nom dans l’élo-
quence populaire, adonné d’ailleurs aux exercices du gymnase,
moins, je crois, par goût de la palestre, que par amour pour les
jeunes garçons. Il est tout feu sous ce rapport, et sa haine con-
tre le sexe féminin s’emporte jusqu’à maudire Prométhée ’. Du

plus loin qu’ils me virent, l’un et l’autre accoururent à ma ren-
contre d’un air tout joyeux. Nous nous serrons la main, suivant
l’usage, et chacun d’eux m’invite à. venir chez lui; mais moi, les
voyant se disputer assez vivement à qui m’emmènerait : r Au-
jourd’hui, leur dis-je, Callicratidas et Chariclès, il vaut mieux
que vous veniez chez moi, pour ne pas vous fâcher. Les jours
suivants, car j’ai résolu d’en passer ici trois ou quatre, vous me
traiterez chacun à votre tour z le sort nommera celui qui doit.
commencer. r Ce fut chose convenue. i

dionsle de la Natalia, à l’entrée du golfe de Satalie. Étienne de Byzance range
au nombre de ces iles Coridela et Melam’ppca.

t. Le fameux colosse de Rhodes était une gigantesque statue d’Apollon.
a. Voy. plus loin, La.
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1.0. Ce jour-la, je les régalai; puis, le lendemain, je fus reçu

chez Callicratidas, et le surlendemain, chez Chariclès. Durant le
festin, je remarquai chez chacun de mes hôtes les preuves mani-
festes de leur passion. L’Athénien n’était servi que par de jolis
garçons; pas un de ses esdaves n’avait de barbe; ils ne restaient
chez lui que jusqu’au moment où leur menton commençait à
s’ombrager, et, dès que leurs joues se garnissaient d’un léger
duvet, il les envoyait en Attique pour avoir soin de ses campa-
gnes. Chariclès, au contraire, était entouré d’un chœur nom-
breux de danseuses et de musiciennes : toute sa maison était
pleine de femmes, comme dans les Thesmophories l. On n’y
voyait pas l’ombre d’un homme, si ce n’est peut-être quelque
enfant ou quelque vieux cuisinier, dont l’âge excluait tout
soupçon de jalousie. C’étaient, comme je l’ai dit, des indices suf-

fisants de l’inclination de ces deux hommes. Souvent ils se
livraient sur la différence de leurs goûts de légères escarmou-
ches, mais elles duraieut trop peu pour terminer la question. »
Lorsque le temps de remettre en mer fut venu, ils voulurent tous
les deux m’accompagner, ayant formé comme moi le dessein de
voyager en Italie.

11. Nous résolûmes de relâcher au port de Guide. pour y voir
le temple et la fameuse statue de Vénus , ouvrage du à. l’élégant
ciseau de Praxitèle, et vraiment plein de vénusté 3. Nous fûmes
doucement poussés vers la terre par un calme délicieux, que fit
naître, je crois, la déesse qui dirigeait notre navire 5. Je laisse a
à mes autres compagnons le soin des préparatifs ordinaires, et,
prenant de chaque main notre couple amoureux, je fais le tour
de Guide, en riant de tout mon cœur des figures lascives de
terre cuite 4, qu’il est naturel de rencontrer dans la ville de
Vénus. Nous visitons d’abord le portique de Sostrate ’ et tous
les endroits qui pourraient nous procurer quelque agrément,
puis nous nous rendons au temple de Vénus. Nous y entrons,

l. Voy. p. 36, note l.
2. Il y a, dans le grec, inaçpôà’urov, qui forme avec le nom d’Açpod’t’ny,

Vénus, un jeu de mots que le vieux terme vénusté nous s paru seul capable
de rendre.

3. On comptait à Guide trois temples de Vénus. Celte déesse y était adorée
sous trois noms différents. Le plus ancien de ces temples était consacré a
Vénus Doritis, le second a Vénus Acrée, et le troisième, celui dont il s’agit
dans ce dialogue, à Vénus Euplœa, ranimez, c’est-à-dire qui donne une lieu-
nase traversée. Cf. Horace, Ode ni du livre l, v. t et suivants.

A. Cf. Suétone, Tibère, S 43, p. 474 de la traduction d’Émile Passonncaux.
6. V01. Comment ilfaut écrire l”eifloire, 62.
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Chariclès et moi, avec un grand plaisir, mais Callicratidas, à
contre-cœur, comme si cette vue sentait trop la femme. Je crois
qu’il eût échangé volontiers la Vénus de Guide pour l’Amour de

Thespies t.
l2. A peine étions-nous dans la manière enceinte, que nous.

sommes caressés par la douce haleine des zéphyrs amoureux. Le
sol de la cour n’est point stérile.ni revêtu de dalles de pierres;
il abonde, ainsi qu’il convient à un lieu consacré à Vénus, en
arbres fruitiers, dont la tête verdoyante, s’élevant jusqu’aux
cieux , enferme l’air sous un épais berceau. En outre, le myrte,
chargé de fruits, pousse un abondant feuillage, sous l’influence
de la déesse, tandis que les autres arbres déploient à l’envi leurs
beautés naturelles. Jamais la vieillesse ne vient les dessécher et
les blanchir; une verdure éternelle règne sur leurs jeunes ra-
meaux toujours gonflés de sève. Il s’y mêle bien quelques arbres
qui ne produisent point de fruits, mais leur beauté les dédom-
mage. Le cyprès et le platane s’élèvent au plus haut des airs, et
parmi eux l’on voit se réfugier aux pieds de Vénus le laurier,
l’arbre de Daphné, qui, jadis, se dérobait à la déesse. Le lierre
amoureux rampe autour de chaque tronc, qu’il tient embrassé.
Des vignes entrelacées et touffues sont chargées de raisins, car
Vénus unie à Bacchus a plus de volupté 9; on doit allier les plai-
sirs qu’ils procurent : séparés, ils flattent moins nos sens. Dans
les endroits où le bocage épaissit l’ombre. des lits de verdure

’ offrent un doux repos à. ceux qui voudraient y faire un festin.
Les citoyens distingués y viennent quelquefois, mais le peuple
s’y porte en foule aux jours de solennité, et fête réellement
Vénus.

13. Après avoir suffisamment goûté la douceur de ces om-
brages, nous rentrons dans le temple même. La déesse en occupe
le milieu z c’est une statue du marbre de Paros, de la plus par-
faite beauté. Sa bouche s’entr’ouvre par un gracieux sourire;
ses charmes se laissent voir à découvert, aucun voile ne les dé-
robe; elle est entièrement nue, excepté que de l’une de ses mains
elle cache furtivement sa pudeur ’. Le talent de l’artiste se
montre ici avec tant d’avantage, que le marbre, naturellement

t. Ville de la Béctie, à l’ouest de Thèbes, au pied du mont Hélicon. Elle
était consacrée aux Muses, aujourd’hui Néomrio. Les habitants y célébraient,

tous les cinq ans, des fêtes en l’honneur de Cupidon. Praxitèle avait fait de ce
dieu une belle statue de marbre.

a. son: Ccrere et Libcrofrigst Venus, Térence, Eumtquc, acte 1V, se. v, v.o.
Cf. Cicéron , De la nature des dieux , liv. il, 23.

3. Telle est la belle statue connue sous le nom de Vénus de Médidr.
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, dur et roide, semble s’amollir pour exprimer ses membres déli-
cats. A cette vue, Chariclès, transporté d’une espèce de délire,
ne put s’empêcher de s’écrier : r Heureux Mars, entre tous les
dieux, d’avoir été enchaîné pour cette déesse! x En disant cela,

il court à la statue, et, serrant les lèvres, tendant le cou autant
qu’il le pouvait, il lui donne un.baiser. Callicratidas regardait
en silence et concentrait son admiration. Le temple a une se-
conde porte pour ceux qui veulent examiner avec attention la
déesse, la voir par le des et l’admirer tout entière; en entrant
par cette autre porte, on peut aisément contempler sa beauté

postérieure. .11.. Ayant dessein de voir la déesse en entier, nous faisons le
tour de l’enceinte. Une femme, à. qui la garde des clefs est con-
fiée, nous eut à peine ouvert la porte, qu’un étonnement subit
s’empara de nous à. la vue de tant de beautés. L’Athénien qui,
jusque-1a, avait regardé avec indifférence, considérant les parties
de la déesse conformes à son goût, s’élève avec un enthousiasme

plus violent que celui de Chariclès : x Par Hercule! que ce dos
est bien proportionné! Que ces flancs charnus dirent une
agréable prise! Comme ces chairsl s’arrondissent avec grâce!
Elles ne sont point trop maigres ni sèchement étendues sur les
os; elles ne se répandent pas non plus en un embonpoint exces-
sif l Mais qui pourrait exprimer le doux sourire de ces deux petits
trous creusés sur les reins? Quelle pureté de dessin dans cette
cuisse et dans cette jambe qui se prolonge en ligne droite jus-
qu’au talon? Tel Ganymède, dans les cieux, verse le doux nectar
à Jupiter: car, pour moi, je ne voudrais pas le recevoir de la
main d’Héhé. a A cette exclamation passionnée de Callicratidas,
peu s’en fallut que Chariclès ne demeurât immobile de surprise,
et ses yeux, flottant dans une langueur humide, trahirent son

émotion. ,15. Quand notre admiration satisfaite se fut un peu refroidie,
nous aperçûmes, sur l’une des cuisses de la statue, une tache
semblable à celles d’un vêtement. La blancheur éclatante du
marbre faisait ressortir encore plus ce défaut. D’abord je me figurai,
avec quelque vraisemblance, que ce que nous voyions était na-
turel à la pierre. Les plus belles pièces ne sont point a l’abri de
ce défaut, et souvent un accident nuit à la beauté d’œuvres qui,
sans cela, seraient parfaites. Croyant doncque cette tache noire
était un défaut naturel, j’admirai l’art de Praxitèle, qui avait su
dissimuler cette difformité du marbre dans 1’ endroit ou l’on pou-

l . Le grec ajouta rüv fleura», clunium.
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vait le moins l’apercevoir. Mais la prêtresse qui nous accompa-
gnait nous détrompa en nous racontant une histoire étrange et
vraiment incroyable : c Un jeune homme. d’une famille distin-
guée, nous dit-elle, mais dont le crime a fait taire le nom, venait
fréquemment dans ce temple; un mauvais génie le rendit éper-
dument amoureux de la déesse. Comme il passait ici des journées
entières, on attribua d’abord Sa conduite à une vénération su-
perstitieuse. En effet, dès la pointe du jour, avant le lever de
l’aurore, il accourait en cet endroit et ne retournait à sa demeure
que malgré lui et longtemps après le coucher du soleil. Durant
tout le jour, il se tenait assis vis-à-vis de la déesse; ses regards
étaient continuellement fixés sur elle; il murmurait tout bas je
ne sais quoi de tendre, et lui adressait en secret des plaintes
amoureuses.

16. r Voulait-i1 donner le change à sa passion, il disait quel-
ques mots a la statue, comptait sur une table quatre osselets de
gazelle, et faisait dépendre son destin du hasard. S’il réussissait,
si surtout il amenait le coup de Vénus ’, aucun dé ne tombant
dans la même position, il se mettait à adorer son idole, persuadé
qu’il jouirait bientôt de l’objet de ses désirs. Mais si, au con-
traire, ce qui n’arrive que trop souvent, le coup était mauvais,
et si les dés tombaient dans une position défavorable, il maudisp
sait Guide entière, s’imaginent éprouver un mal affreux et sans
remède; puis, bientôt après, reprenant les dés, il essayait, par
un autre coup, de corriger son infortune. Déjà, 1a- passion l’irri-
tant de plus en plus, il en avait gravé des témoignages sur
toutes les murailles; l’écorce délicate de chaque arbre était
devenue comme un héraut proclamant la beauté de Vénus. Il
honorait Praxitèle à l’égal même de Jupiter. Tout ce qu’il possé-

dait de précieux chez lui, il le donnait en offrande à. la déesse.
Enfin la violence de sa passion dégénéra en frénésie, et son au-

dace lui procura les moyens de la satisfaire. Un jour, vers le
coucher du soleil, à l’insu des assistants, il se glisse derrière la
porte, et, se cachant dans l’endroit le plus enfoncé, il y demeure
immobile et respirant à peine. Les prêtresses, suivant l’usage,
tirent du dehors la porte sur elles, et le nouvel Anchise est en- ,
fermé dans le temple. Qu’est-i1 besoin de vous dire le crime que
cette nuit vit éclore 7 Ni personne, ni moi ne pourrais l’essayer.
Le lendemain on décOuvrit des vestiges de ses embrassements
amoureux, et la déesse portait cette tache comme un témoin de
l’outrage qu’elle avait subi. A l’égard du jeune homme, l’opinion

l. Voy. Ch. Dezobry, Rome au siècle d’Augustc, lettre X111.
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commune est qu’il se précipita contre des rochers ou qu’il s’é-
lança dans la mer; le fait est qu’il disparut pour toujours. n

17. La prêtresse parlait encore, que Chariclès, l’interrompant.
s’écria : a Une femme se fait donc auner, même lorsqu’elle est
de pierre? Eh! que serait-ce si l’on voyait vivante une beauté si
parfaite? Ne préférerait-on pas une seule de ses nuits au sceptre
de Jupiter? a Alors Callicratidas se mettant à sourire : r Nous
ne savons pas encore, Chariclès, dit-i1, si, en arrivant à Thes-
pies, nous n’apprendrons pas une foule d’histoires semblables.
En attendant, ceci est une preuve manifeste, qui dépose contre
la Vénus que tu préfères. - Comment donc? r repartit Cha-
riclès. Callicratidas lui répondit avec assez de raison, ce me
semble z a: Ce jeune homme amoureux, dit-il, avait le loisir d’une
nuit entière et pleine liberté pour satisfaire complètement sa
passion; cependant il s’est approché de la statue à. la manière
philopédique, et il eût voulu, je pense, ne point trouver de femme
de l’autre côté. r Quelques propos semblables, jetés au hasard
et sans ordre, ayant soulevé une dispute assez vive : c Mes
bons amis, leur dis-je, pour apaiser la querelle, traitez donc la
question avec plus de méthode, comme il convient entre gens
instruits. Cessez une discussion qui, n’étant point réglée, ne
finirait jamais, et que chacun de vous, à tour de rôle, soutienne
son opinion. Il n’est pas encore temps de retourner au vaisseau.
Profitons de ce loisir pour nous livrer à la gaieté et à une
recherche, qui peut joindre l’utilité au plaisir. Sortons donc du
temple, allons nous asseoir dans quelqu’une des salles de festin,
et la nous pourrons, à notre aise, écouter et dire tout ce qu’il
nous plaira. Souvenez-vous seulement que celui qui sera vaincu
en ce jour ne doit plus, par la suite, revenir à la. charge sur de
pareils objets. r

18. Mon avis est approuvé; nous sortons, moi gaiement et
sans aucune arrière-pensée, eux avec un air rêveur et roulant
dans leur esprit mille réflexions profondes, comme s’il se fût agi
de disputer à qui conduirait la pompe des Platéens’. Arrivés
dans un endroit couvert, où régnait un épais ombrage, siégé
fort commode pour la saison d’été : c Voici, leur dis-je, un lieu

l. a Chaque année, le seizième jour du mois maimaelérion, qui répond
au commencement du mois d’août, les habitants de Plalées célébraient une
pompe funèbre en l’honneur de ceux qui avaient perdu la vie dans la; bataille
de ce nom. a Brun ne BALLU. -- On sait que cette bataille fut gagnée par les
Grecs sur les Perses, l’an 479 avant Jésus-Christ, le même jour ou les Perses
étaient également vaincus sur mer auprès de Mycale.

ŒUVRES COMPLÈTES ne LUCIEN. - 1 35
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charmant; du faite de ces arbres les cigales font entendre leurs
chants mélodieux. n En même temps je m’assieds, comme un’
juge, entre nos deux antagonistes, portant l’Héliéel lui-même
sur mes sourcils; je leur’ présente à tirer au sort pour savoir
qui parlerait le premier, et la chance ayant désigné Chariclès,
je lui ordonne de commencer sur-le-champ son discours.

19. Celui-ci, passant la main sur son visage, après un instant
de silence, commence à peu près en ces termes ’ z (0 toi, ma
souveraine, ô Vénus, dont je vais plaider la cause, mes prières
invoquent ton appui. Tout acquiert une perfection suprême, dès
que tu daignes y répandre la moindre goutte de ta douceur per-
suasive; mais ce sont surtout les propos d’amour qui te ré-
clament : tu en es la véritable mère. Femme, viens défendre les
droits des femmes et accorde aux hommes la grâce de rester
dans le sexe où la nature les a fait naître. En commençant ce
discours, je prends à témoin de ma sincérité la mère de tous les
êtres, la source première de toute génération, je veux dire la
sainte nature de l’univers, qui, consolidant les principes élit--
mentaires du monde, l’air, le feu, la terre et l’eau, a, par leur
mélange, donné la vie à. tout ce qui respire. Elle savait que nous
sommes un composé de matière périssable, renfermé par le destin
dans des bornes étroites ou chaque être doit vivre; aussi a-trelle
fait en sorte que la décomposition de l’un produisît la naissance
de l’autre, et qu’à la mortalité correspondît la reproduction; afin
que tout vécut enchaîné dans une succession éternelle. Mais
comme il n’était pas possible que d’un seul être il naquit quel-
que chose, elle a formé, dans chaque espèce, deux sexes diffé-
rents : le male, auquel elle a donné la puissance génératrice, et
la femelle, dont elle a fait comme le dépositaire du trésor de la
génération. Elle inspire donc à. tous deux un penchant réci-
proque, elle les unit sous le joug sacré de la nécessité; et, pres-
crivant a chacun de rester fidèle à sa propre nature, elle défend
à la femelle d’affecter les facultés du mâle, et au male de se dé-
grader par une indigne mollesse. C’est ainsi que l’union de
l’homme avec la femme a conservé jusqu’à ce jour la race
humaine par d’immortelles successions. Aucun homme ne peut
se vanter d’avoir été produit par un seul homme; mais deux
noms respectables obtiennent également nos hommages, et nous
révérons une mère aussi bien qu’un père.

20., c Lorsque, voisins encore de leur origine, les hommes

4. Un des deux sénats d’Athènes.

2. Cl. Lucrèce, De la nature, l, v. l et suivants.
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pensaient en héros, ils respectaient la vertu qui nous rapproche
des dieux, obéissaient aux lois de la nature, et, s’unissant a des
femmes d’un âge proportionné, ils devenaient pères d’enfants
vertueux. Peu à peu la société tomba de cette hauteur dans le
gouffre des voluptés, et se mit à creuser de nouvelles routes pour
varier ses jouissances. Bientôt la luxure osa tout et viola la
nature même. Le premier homme qui jeta sur son semblable un
regard fait pour la femme. employa ou une violence tyrannique
ou une persuasion indigne. Un seul sexe entra dans un seul lit;
deux infâmes amants osèrent se regarder sans rougir de leurs
actes et de leurs complaisances, et semant, comme on dit, parmi
des pierres stériles, ils échangèrent contre un léger plaisir une

éternelle honte. r2l. a Quelques-uns poussèrent leur violence tyrannique jus-
qu’à oser mutiler la nature avec un fer sacrilège, et, privant des
hommes de leur virilité, ils cherchèrent à reculer les bornes du
plaisir. Mais si ces victimes infortunées demeurent plus long-
temps dans l’enfance, c’est pour cesser d’être hommes et devenir
des monstres ambigus d’une double nature, qui, sans conser-
ver le sexe dans lequel ils sont nés, n’en ont pas davantage
celui dans lequel ils sont passés. La fleur de leur jeunesse,
après avoir duré quelques instants, se flétrit dans une vieilleSSe
prématurée; on les compte presque à la fois parmi les enfants et
parmi les vieillards, et ils ne connaissent pas l’âge mûr. Ainsi

v la détestable luxure, qui enseigne à se souiller de tous les
crimes, imagine mille infâmes voluptés et se plonge dans le vice
odieux que la pudeur me défend de nommer, pour n’ignorer
aucun genre de turpitude.

22. r Si chacun restait fidèle aux lois que la Providence nous a
prescrites, nous nous contenterions de la société des femmes,
et notre vie pure serait exempte de toute infamie. Voyez les ani-
maux, qui ne peuvent rien corrompre par une disposition vi-
cieuse; ils observent dans toute sa pureté la loi de la nature.
Les lions ne brûlent point pour les lions ; mais, dans la saison
de leurs amours, Vénus réveille en eux le désir de s’unir à leur
femelle. Le taureau, conducteur des troupeaux, saillit la génisse:
le bélier remplit toutes les brebis de la substance fécondante.
Quoi donc encore ? Le sanglier ne poursuit-il pas la laie dans sa
bauge ? Le loup ne court-i1 pas après la louve 7 Pour tout dire
en un mot, ni les oiseaux qui sillonnent les airs, ni les poissons
destinés à nager dans les eaux, ni les quadrupèdes qui vivent
sur la terre, ne recherchent la société du mâle; pour eux les dé-
crets de la Providence sont immuables. Et vous, dont on a tort
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de vanter la sagesse, vous hommes, animaux vraiment pervers,
comment se fait-il que, violant les lois de la nature, dansun
emportement étrange, vous vous souilliez d’une mutuelle infa-
mie? Pourquoi, répandant sur votre âme une aveugle insensi-
bilité, fuir ce que vous devriez poursuivre et poursuivre ce qu’il
vous faudrait fuir? Si tous les hommes prenaient le parti de
vous imiter, il n’y aurait plus personne. L

23. a: Mais ici les disciples de Socrate font valoir une excuse ad-
mirable, qui surprend les oreilles de la jeunesse, encore peu ac-
coutumée à la justesse des raisonnements; car un esprit mûr
n’en pourrait être séduit. Ils’ feignent de n’aimer que l’âme, et,

rougissant d’être amoureux de la beauté du corps, ils s’appellent
eux-mêmes amants de la vertu. Cette pudeur m’a souvent fait
éclater de rire. D’où vient, vénérables philosophes, qu’un homme

qui, pendant une longue vie, a donné des preuves certaines de
son mérite et de sa vertu, desquels la vieillesse et les cheveux
blancs rendent témoignage, vous trouve si dédaigneux, tandis ’
que votre chaste amour s’allume pour un enfant, dont la rai-
son est à peine éclose, et qui ne peut encore distinguer le parti
qu’il doit prendre? Est-ce donc une loi, que toute difformité
doit être taxée de perversité, et que la beauté doit être estimée
bonne sans examen ? Cependant, suivant Homère l, ce grand
oracle du vrai :

L’un n’a pas la beauté, mais le ciel le couronne
De ces appas brillants que l’éloquence donne :
Toutun peuple enchanté ressent, à son aspect,
Des transports de plaisir, d’amour et de respect.
D’une aimable pudeur les invincibles armes
A son génie encor semblent prêter des charmes.
S’il marche par la ville, on le prend pour un dieu.

Et ailleurs ’

Chez vous à. la beauté ne s’unit point l’esprit.

En effet, le prudent Ulysse a plus obtenu d’éloges que le beau
Nirée.

21:. t Comment donc se fait-il que jamais la sagesse, la justice,
et les autres vertus, qui sont l’apanage ordinaire de Page ac-
compli, ne soient l’objet de vos poursuites, et que la beauté qui ,

l. Odyssée, V111, v. 4.69 et suivants. Nous donnons ici la traduction de

Rochefort. .2. Odyssée, XVII, v. 454.
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éclate chez des enfants excite en vous les passions les plus im-
pétueuses? Eh quoi. Platon, fallait-il aimer Phèdre, pour avoir
trahi Lysias? Convenait-il d’aimer la vertu d’Alcibiade, parce
qu’il avait mutilé les statues des dieux, et qu’au milieu d’une.
débauche sa voix indiscrète avait révélé les mystères d’Eleusis?

Qui donc osera s’avouer pour son amant, lorsque Athènes est
trahie, et Décélie fortifiée, lorsque sa conduite n’aspire qu’a la

tyrannie? En effet, pour parler avec le divin Platon l, tant que
ses joues ne furent point ombragées de barbe, il était aimable à
tous les yeux; mais quand il eut passé de la puberté à l’âge
viril, et que sa raison jusqu’alors imparfaite eut acquis sa pleine
maturité, il devint l’objet de la haine générale. Pourquoi donc,
imposant des noms honnêtes à des sentiments honteux, appellent-
ils vertu de l’âme ce qui n’est que beauté du corps, ces hommes
plus épris de la jeunesse que de la sagesse Y Mais de peur
de paraître ne rappeler ici le souvenir de cesillustres person-
nages que pour les rendre odieux, je n’en dirai pas davantage

sur leur compte. .25. a: Je descends de ces reproches à l’examen de l’espèce de
volupté que vous prétendez goûter, Callicratidas, et je vais prou-
ver que l’usage d’une femme est en cela bien préférable à celui
d’un jeune garçon. D’abord je pense que plus notre jouissance
est de longue durée, plus elle est agréable. Un plaisir trop
prompt s’envole rapidement; il a cessé avant qu’on ait pu le
connaître : c’est en se prolongeant qu’il devient plus délectable.
Et plût aux dieux que la Parque avare nous eut filé de plus longs
jours, qu’une inaltérable santé en eût rempli la durée, sans que
jamais aucun chagrin eût empoisonné notre joie! Tout le temps
de notre vie n’eût alors été qu’une fête, qu’une solennité. Mais

puisqu’un démon jaloux nous a refusé ces biens trop grands pour
l’homme, parmi les plaisirs présents, les plus doux sont ceux qui
durent le plus. Or, une femme, depuis sa puberté virginale jus-
qu’au milieu de son age, et avant que les dernières rides de la
vieillesse aient sillonné ses attraits, est un objet digne des em-
brassements et de la tendresse des hommes; et, quand elle a
passé l’époque de la beauté, son expérience peut encore parler

plus éloquemment que les jeunes garçons. v’
26. a: Mais celui qui s’adresse à un jeune homme de vingt ans

me parait lui-même un coureur de jouissances infâmes, qui pour-
suit une Vénus ambiguë. Les membres d’un tel mignon, formés
comme ceux d’un homme, sont robustes et nerveux : de délicat

a. Au commencement du Profagorn.
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qu’était son menton, il est devenu rude par la barbe dont il est
garni, et ses cuisses arrondies se sont hérissées de poils. Je vous
laisse, à vous gens d’expérience, le soin de connaître ce qui est
plus caché. Une femme, au contraire, brille toujours, dans sa to-
talité, de couleurs gracieuses; les boucles multipliées des che-
veux qui couronnent sa tète ressemblent aux festons empour-
prés de la fleur d’hyacinthe : les uns flottent sur son dos pour
embellir ses épaules, les autres tombent le long des oreilles et
des tempes, plus frisés que l’ache qui croît dans nos prairies.
Tout le reste de son corps, que n’enlaidit aucun duvet, est,
comme on dit, plus transparent que l’ambre, plus brillant que le

cristal de Sidon. v27. r Mais parmi les plaisirs, pourquoi ne pas rechercher de
préférence ceux qui sont réèiproques, ceux qui réjouissent éga-
lement et celui qui les procure et celui qui les reçoit ? L’homme
ne se plaît point à mener une vie solitaire, comme les animaux
privés de raison, Liés, au contraire, par les rapports intimes de
la société, nous trouvons nos plaisirs plus doux et nos peines
plus légères quand d’autres les partagent avec nous. De là l’in-
vention d’une table commune z on la dresse pour être le centre
d’une réunion amie; et si nous accordons à notre estomac la me-
sure de jouissance qui lui est due, ce n’est point en buvant seuls,
par exemple, le vin de Thase ’, et en nous gorgeant sans témoins
de mets somptueux; mais chacun n’y trouve de volupté qu’autant
qu’un autre les partage avec lui, et c’est en communiquant
nos plaisirs qu’ils deviennent plus délicieux. Or, le commerce
des femmes procure une jouissance réciproque, et, après s’être
également comblés, on se retire également satisfaits, à moins
qu’il ne faille s’en rapporter au jugement de Tirésias, qui a dé-
claré que le plaisir de 1a femme est double de celui de l’homme.
Il convient donc, selon moi, que les hommes, quand ils recher-
chent une jouissance, ne calculent point, par un excès d’égoïsme,
comment ils en retireront un avantage exclusivement personnel
et recevront d’un autre toute la somme du plaisir, mais par quel
moyen ils pourront partager celui qu’ils goûtent et rendre vo-
lupté pour volupté. C’est ce qui ne peut arriver avec les jeunes
garçons; personne n’est assez fou pour le prétendre. Le philo-
pède s’en va après avoir goûté, à ce qu’il croit, une volupté

parfaite; mais celui qui subit cet outrage commence par la
douleur et par les larmes; puis lorsque, avec le temps, la souf-
france est devenue moins cuisante, vous ne lui causez que de

l. [le située prés de la côte de Thrace, dans la mer Égée.
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l’importunité, sans une ombre de plaisir. Si même il est permis
de pousser les choses plus loin, et cela doit être dans un lieu
consacré à Vénus, muliere quidem, Callicratida, etiam puerilem
in morem utenti oblectari licet, duplici fructus aperta via, sed
femineum fructum nullo modo mas præbere potest.

28. c J’en conclus que, si la femme peut aussi vous plaire, nous
devons à. jamais nous abstenir les uns des autres; ou bien, si le
commerce d’un homme avec son semblable est honnête, qu’à
l’avenir les femmes puissent s’aimer entre elles. Allons, homme
de la génération nouvelle, législateur d’étranges voluptés, in-
venteur de routes nouvelles à la lubricité des hommes, accorde ’
donc aux femmes une égale licence. Qu’à votre exemple elles
s’unissent les unes aux autres. Que, ceinte de ces instruments
infâmes inventés par le libertinage, monstrueuse imitation faite
pour la stérilité, une femme embrasse une autre femme, comme
le ferait. un homme! Que ce mot, qui frappe si rarement vos
oreilles et que j’ai honte de prononcer, que l’obscénité de nos
Tribades triomphe sans pudeur! Que nos gynécées se remplissent
de Philénis l, qui se déshonorent par des amours androgynes!
Et combien encore ne vaudrait-il pas mieux qu’une femme pous-
sât la fureur de sa luxure jusqu’à vouloir faire l’homme, que de
voir celui-ci se dégrader au point de jouer le rôle d’une femme? r

29. Après avoir prononcé ces mots avec chaleur et d’un ton
élevé, Chariclès se tut et lança des regards terribles et farouches:
on eût dit qu’il venait d’employer une conjuration expiatoire
contre tous les amours masculins. Pour moi, jetant doucement
les yeux sur l’Athénien, je lui dis avec un léger sourire : a: En
m’asseyant ici, Callicratidas, je m’attendais à ne juger qu’une
bagatelle, une plaisanterie; mais la véhémence de Chariclès a
rendu, je ne sais comment, ma fonction bien plus sérieuse. Il
s’est passionné presque autant que s’il eût eu a plaider, en plein
Aréopage, sur un meurtre, sur un incendie, ou, par Jupiter, sur
un empoisonnement. Voici l’instant, ou jamais, d’appeler Athènes
àton secours. Que l’éloquence persuasive de Périclès, que la
langue des dix orateurs armés contre la Macédoine viennent for-
tifier ta parole, et rappelle-nous quelqu’une des fameuses ha-
rangues prononcées dans le Pnyx. à»

30. Callicratidas, après quelques moments de silence, pendant
lesquels on lisait sur son front la vive agitation de son esprit,
commença sa réponse en ces mots z a Si les femmes avaient le
droit d’assister à l’assemblée du peuple, de siéger aux tribunaux

4. Courlisane perdue de débauche.
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et de participer à l’administration des affaires de l’Etat, elles ne
manqueraient pas, Chariclès, de te nommer prostate t, ou général
d’armée, et de t’élever sur toutes les places des statues d’airain.
Quand on accorderait aux plus habiles d’entre elles la liberté de
parler en public, je ne crois pas qu’elles défendissent leur cause
avec autant de chaleur. Ni Télésilla, armée contre les Spartiates,
et dont le courage fait compter Mars parmi les divinités des
femmes’; ni Sappho, cette douce gloire de Lesbos, ni la sage
Théano, fille du sage Pythagore, ni peut-être Périclès pour As-
pasie n’eussent parlé avec tant d’éloquence. Mais s’il sied à des

l hommes de prendre la défense des femmes, parlons à. notre tout
pour notre sexe. O Vénus, sois-moi propice; et nous aussi nous
adorons liAmour.

31. u Je croyais d’abord que notre’difl’érend ne passerait pas les

bornes dela plaisanterie; mais puisque mon adversaire appelle
la philosophie au secours des femmes, je saisis volontiers cette
occasion de lui prouver que l’amour masculin est le seul qui
puisse allier la volupté à la vertu. Je souhaiterais, s’il était pos-
sible, d’être assis sous le platane qui écoutait les discours de
Socrate 5, arbre plus heureux que l’Académie et que le Lycée,
ombrage heureux sous lequel reposait Phèdre, ainsi que nous
l’apprend l’auteur divin que les Grâces ont comblé de leurs fa-
veurs. Sans doute, comme le hêtre de Dodone, il ferait sortir
de ses rameaux une voix sacrée, pour bénir nos amours mascu-
lins, au souvenir du beau Phèdre. Vain souhait,

Puisqu’entre nous s’étend l’ombrage des montagnest,

Et le flot murmurant... .
puisque nous sommes relégués sur une terre étrangère, et que
Guide favorise Chariclès. Cependant on ne me verra pas trahir
lâchement la vérité. .

32. x Seulement, viens à mon aide, génie céleste, confident de
l’amitié, hiérophante de ses mystères, Amour, non le perfide
enfant que le pinceau des peintres s’amuse à représenter, mais
celui que le principe de tonte génération produisit parfait dès
sa naissance. C’est toi qui, tirant l’univers de son obscure difl’or-
mité, l’as revêtu de sa forme brillante : tu as soulevé, comme
la pierre d’un tombeau; le chaos ténébreux où gisait I. monde,

1. Président des juges.
2. Voy. Milliet, Notice despoëte: grecs, S 50.
3. Voy. le commencement du Phèdre de Platon.
4. Homère, Iliade, l, v. 466.
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et tu l’as précipité dans les gouffres profonds du Tartare, où
sont réellement

Et des portes de fer et des seuils tout d’airain l;

afin qu’enchainé dans une prison sans issue, il ne puisse en re-
venir jamais; puis, ton brillant flambeau dissipant la nuit ob-
scure, tu es devenu le fabricateur suprême de tous les êtres
animés ou inanimés. Mais tu t’es plu surtout à unir les hommes
par les liens de la concorde, afin d’allumer dans les cœurs le feu
sacré de l’amitié, et pour qu’une âme innocente et tendre, élevée .

sous’l’abri de la bienveillance, parvînt à une parfaite virilité.
33. x Le mariage est un remède inventé pour la perpétuité de

l’espèce humaine : l’amour masculin exerce seul uninohle em-’
pire sur le cœur d’un philosophe. De toutes les inventions, celles
qui ont pour objet le luxe et le superflu sont plus estimées que
celles qui sont le fruit du besoin, et partout la beauté l’emporte
sur le nécessaire. Tant que les hommes furent ignorants et
qu’ils n’eurent pas le loisir de chercher ce qu’il y a de meilleur
au delà de l’expérience de chaque jour, contents du présent, ils
ne s’attachaient qu’au nécessaire : l’urgence du temps les em-
pêchait de trouver une plus heureuse manière de vivre. Mais
quand les besoins les plus pressants furent satisfaits , le
génie de la postérité, délivré des entraves du nécessaire, se
sentit assena l’aise pour inventer quelque chose de plus parfait;
de là le développement progressif des arts, dont nous pouvons
juger par ceux qui sont encore dans l’enfance. Les premiers
hommes étaient à. peine nés, qu’ils cherchèrent un remède con-
tre la faim de chaque jour. Pressés par ce besoin toujours présent,
et l’indigence ne leur permettant pas de choisir une nourriture

, plus délicate, ils vivaient de la première herbe venue, arrachaient
quelques racines tendres ou mangeaient le plus souvent le fruit
du chêne. Bientôt après, ces aliments furent abandonnés aux
animaux sans raison, et les soins du laboureur se tournèrent
vers les semailles du froment et de l’orge, qu’il avait vu se ré-
nouveler tous les ans. Et qui serait assez fou pour préférer un
gland à un épi?

34. a: En outre, dans cette enfance du monde, le besoin de se
couvrir ne commença-t-il pas par faire imaginer aux hommes

v d’écorcher des animaux pour se vêtir de leurs dépouilles’PLes

cavernes des montagnes ne leur servaient-elles point d’asile
contre le froid, ou bien quelque amas de vieilles racines , quel-

l. Iliade, VIH, v. 45.



                                                                     

5511 LES AMOURS.
ques creux d’arbres desséchés? Peu à peu ils perfectionnèrent
ces modèles , se tissèrent des vêtements , se construisirent des
maisons, et insensiblement, ces sortes d’arts, formés par les
leçons du temps, produisirent, au lieu d’un tissu grossier, des
broderies élégantes : les humbles cabanes furent remplacées par
des toits élevés , par des pierres superposées à grands frais, et
l’informe nudité des murailles brilla de la peinture fleurie des
couleurs. C’est ainsi que chacune de ces industries ingénieuses
condamnées d’abord au silence, et plongées dans un profond
oubli, sortit, si l’on peut dire, d’un long-coucher, pour éclairer
peu à peu son lever des plus brillants rayons. Ce qu’un artiste
avait inventé, il le transmit à son successeur , et cette chaîne
héréditaire, ajoutant sans cesse à ce qu’elle avait appris, finit
par combler toutes ses lacunes.

35. (Il ne faut pas attendre de ces temps reculés quelque
amour philopédique. Force était de s’unir à des femmes, pour
ne pas laisser l’espèce humaine s’anéantir faute de reproduction.
Mais la variété des connaissances et les désirs de la vertu,
qu’allume en nous l’amour du beau, ne devaient éclore qu’à. la

longue, dans un siècle qui a porté ses investigations sur tous
les points , afin que la philopédie fleurît avec la. divine philoso-
phie. Garde-toi donc, Chariclès , de condamner comme une
mauvaise invention ce qui n’a point été trouvé tout d’abord ,
et ne méprise point nos amours parce que le commerce des
femmes remonte à une antiquité plus haute. Songeons que les
premières découvertes sont le fruit de la nécessité, et que les
inventions plus récentes du génie de l’homme , fécondé par les
loisirs, doivent avoir plus de prix à nos yeux.

36. r Il m’a pris envie de rire, quand j’entendais toutàl’heure
Chariclès faire l’éloge des animaux et des déserts de la Seythie.
On eut dit, à la chaleur de ses discours, qu’il se repentait d’être
Grec ; et, comme s’il n’eût rien avancé de contraire à l’opinion

qu’il avait prise en main, au lieu de parler à mi-voix, pour
nous dérober sa pensée, il élevait le ton et criait à plein gosier :
a Les lions, les ours , les sangliers ne s’aiment point entre aux; ’
a mais l’amour de leur femelle est le seul qui-les domine. a Qu’y
a-t-il d’étonnant? Un sentiment, qui appartient a la raison la
plus élevée peut-il exister chez des êtres que leur aveuglement
empêche de raisonner. Si Prométhée ou quelque autre dieu eut
départi à chacun d’eux une intelligence semblable à celle de
l’homme , ils ne mèneraient pas une vie sauvage au milieu des
déserts, ils ne se dévoreraient pas les uns les autres; comme
nous, ils se construiraient des temples, habiteraient au milieu
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de leurs foyers , et seraient gouvernés par des lois et des instio
tutions publiques. Peut-on trouver extraordinaire que des ani-
maux, condamnés par leur nature même à ne recevoir de la
Providence aucune des prérogatives que donne la raison , soient
privés , entre autres jouissances, des plaisirs de l’amour mascu-
lin? Les lions n’aiment pas les lions; mais ils ne sont pas phi-
losophes z les ours n’aiment pas les ours, mais ils ne connaissent
pas les douceurs de l’amitié. Chez les hommes, au contraire. la
raison, guidée par le savoir, choisissant ce qu’il y avait de plus
beau, après de fréquentes expériences, a sanctionné, comme
étant les plus solides, les amours philopédiques. t
’ 37. r Cesse donc, Chariclès, de puiser tes exemples dans la vie
dissolue des courtisanes; ne viens plus, par des discours sans
retenue, insulter à notre gravité, et ne confonds plus un simple
enfant avec l’Amour céleste. Réfléchis, quoiqu’il soit un peu
tard pour désapprendre à ton âge , réfléchis pourtant, si tu ne
l’as point encore fait , qu’il existe deux Amours , divinités qui
ne suivent pas la même route, et qui ne soufflent point le même
feu dans nos âmes. L’un, selon moi, ne s’occupe que de jeux
puérils; la raison ne peut tenir en bride aucune de ses pensées;
il règne avec violence sur les hommes insensés; c’est de lui
que viennent les désirs qui les entraînent vers les femmes; il
accompagne cette fougue éphémère qui les précipite avec empor-
tement vers l’objet de leur passion. L’autre Amour, plus ancien
que les siècles d’Ogygès, offre à tous un aspect grave , un
spectacle vénérable: dispensateur des sentiments honnêtes, son ,
souffle pénètre doucement dans nos âmes; et, quand ce dieu
nous est propice, nous goûtons la volupté mêlée à la vertu.
Car, comme le dit le poète tragique’, l’amour a deux souffles
différents; et, sous un même nom , il produit deux passions
opposées. C’est ainsi que la Pudeur est une double divinité, tout

à la fois utile et pernicieuse : -
Une double pudeur sert ou perd les mortels’,
Et ce combat sans fin se partage la terre :
L’une par ses bienfaits mérite des autels;
L’autre , fléau des cœurs, ne vit que de leur guerre.

Ainsi , l’on ne doit pas s’étonner qu’on ait donné à la passion
la dénomination qui ne convient qu’à la vertu, et que l’on ait

z appelé amour la volupté déréglée et la tendresse honnête.

l. Poëto inconnu.
3. Hésiode, Travail: et Jours, v. il et suivants.



                                                                     

556 V LES AMOURS.
38. a Et le mariage, dis-tu, n’est-ce donc rien ? Si vous pros-

crivez la race entière des femmes, comment le genre humain
subsistera-t-il? Il serait à désirer , comme l’a dit le sage Euri-
pide l, qu’afi’ranchis du commerce des femmes, les hommes
pussent aller dans les sanctuaires et dans les temples acheter
avec de l’argent et de l’or des enfants destinés à perpétuer leur
lignée. En effet, la nécessité , courbant nos cous sous le poids
de son joug , nous contraint d’obéir à: son empire: puisque la
raison veut que nous choisissions ce qui est juste, l’utilité doit
céder à la nécessité. Nous admettons danc les femmes pour
donner des enfants; mais pour le reste, point de femmes, je
n’en veux pas. Et que] homme sensé pourrait soutenir le com-
merce d’une femme, qui, dès le matin, ne songe qu’à relever
ses charmes par mille artifices, dont la laideur est la forme
caractéristique, et qui corrige par des ornements étrangers ce
que la nature offre enüelle de révoltant ?

39. r si l’on voyait les femmes sortir le matin de leur lit, on
s’apercevraittqu’elles sont plus dégoûtantes que ces animaux’
dont on craint de prononcer le nom sinistre durant Vla matinée.
Voilà pourquoi elles s’enferment exactement et,fuient1esregards
des hommes. Un laid troupeau de vieilles et de servantes envi-
ronnent leur laide maîtresse; mille drogues sont employées
pour dissimuler sa vilaine figure : car ce n’est point dans un
ruisseau d’eau limpide qu’elle efface les traces d’un lourd som-
meil, avant de se mettre à quelque sérieux ouvrage; mais je ne
sais combien d’espèces" de fards conspirent pour rehausser son
teint désagréable. Les ministres de sa toilette , rangées comme
dans une procession publique, ont toutes quelque chose à la
main, bassins d’argent, aiguières, miroirs , boîtes aussi nom-
breuses que dans la boutique d’un pharmacopole , vases ou sont
renfermées mille compositions perfides , trésors de l’art dont la
pilissance blanchit les dents ou noircit les paupières’.

40. «Mais ce qui dépense le plus de temps, c’est la frisure des
cheveux. Les unes, au moyen de drogues qui rendent les boucles
aussi étincelantes que le soleil à son midi, les teignent comme
de la laine, et leur donnent un éclat blond qui leur fait perdre
leur nuance naturelle. Celles qui croient qu’une chevelure noire
leur sied mieux, épuisent à. les parfumer la fortune de leurs

l. Hippolyte, v. 618 et suivants.
2. Les singes. Cf. Pseudologiue, l7.
3. V01. Bezobry, Bonn au tiède d’Augurn, lettre xcvr; le Monde d’une

femme.
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époux; leur tète exhale l’Arabie tout entière. Des instruments
de fer, chauffés à une flamme douce , contraignent les cheveux
ase rouler en longs anneaux, dont les boucles, conduites avec
unsoin minutieux jusqu’aux sourcils, ne laissent au front qu’un
étroit intervalle, tandis que les tresses de derrière flottent fière-

. rement sur le dos et sur les épaules. .
et. I On met ensuite une chaussure aux couleurs fleuries, qui

presse le pied au point de pénétrer dans les chairs. Un tissu
fin et léger, qu’on appelle vêtement, sert à ne point paraître nue:
l’œil, à travers ce v,oile diaphane , distingue mieux ce qu’il
couvre que le visage même: il n’y a que les femmes dpnt la
gorge est déformée qui la retiennent prisonnière. Que dirai-je
de leur luxe ruineux, de ces pierres rougesI qui pendent à
leurs oreilles et valent plusieurs talents, de ces serpents d’or
roulés autour de leurs poignets et de leurs bras? Plut aux
dieux que ce fussent des serpents véritables! Une couronne ,
toute brillante de pierres indiennes, luit sur leur front étoilé:
des colliers d’un prix immense descendent de leur cou; l’or est
condamné à ramper sous leurs pieds , pour entourer la partie du
talon qu’elles laissent découverte. - Il vaudrait mieux, sans
doute, que leurs jambes fussent enchaînées dans des ceps de fer.
Lorsqu’elles ont ainsi falsifié tout leur corps par les charmes
trompeurs d’une beauté factice , elles ont encore l’impudence de
peindre leurs joues, de les rougir avec le fard , afin d’animer la
blancheur mate de leur peau par l’éclat fleuri de la pourpre.

42. s Après tant de préparatifs , que font-elles l Elles sortent
de la maison, provoquent des regards qui font mourir leurs
maris de jalousie, et vont adorer des divinités dont les hommes
n’ont pas le bonheur de connaître les nains : ce sont des Co-
liades, je crois, des Génétyllides ’, une déesse de Phrygie, une
fête où l’on célèbre un amour malheureux pour un. berger 3.
Viennent ensuite des initiations secrètes, des mystères sus-

4. Probablement le corail.
2. s Divinités favorables à la débauche. Vénus Coliade est ainsi nommée

du temple qui lui avait été élevé dans le bourg d’Anaphlye, en Attique, sur
les hauteurs du promontoire Colias, à 20 stades du port de Phalère. On trou-
vera dans le scoliaste , sur ce vers , la raison pour laquelle ce lieu étaitappelé
Colias. Pausanias (Aida, l) parle de ce temple, de la statue de Vénus Coliade
et de celles des déesses Génétyllides, qu’on y adorait avec Vénus : leur nom
paraît signifier, qui préside à la génération. Coliade présidait à l’amour physi-
que, comme l’indique son nom, qui’dérive de acaules. Voy. Nuéu, v. et.

M. Ali-nm), traduction d’Arismphane, note sur le 2’ vers de Lysistrala.
3. Adonis. V01. la xv’ Idylle de Théocrite
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pects, dont sont exclus les hommes. Mais qu’ai-je besoin de
détailler la corruption de leurs mœurs r A peine de retour, elles
entrent dans un bain i erminable : on dresse une table somp-
tueuse et délicate, oùll’on voit éclater leur coquetterie avec
les hommes. Quand elles ont satisfait leur gourmandise, et que
leur gosier ne peut plus recevoir d’aliments, elles touchent aux
mets du bout des doigts , afin de goûter à tous , devisant oepen--
dent entre elles de leurs nuits, de leurs songes aux mille cou-
leurs, de leur lit ou tout respire une voluptueuse mollesse, et
dont on ne peut sortir sans avoir besoin d’un bain.

113. «Telle est pourtant la vie des plus sages; mais qui vou-
drait scruter avec exactitude et en détail la conduite de celles
qui sont plus acariâtres, ne pourrait s’empêcher d’éclater en
imprécations contre Prométhée et de s’écrier avec Ménandre l :

N’est-ce pas bien de montrer Prométhée
Sur le rocher du Caucase enchaîné?
N’est-Ce pas bien qu’une torche enfumée

Soit le seul don qui lui soit assigné?
Les dieux, je crois, le haïssent dans l’âme
Pour le méfait d’avoir créé la femme.

La femme! Est-il plus sotte invention?
On se marie; hélas lquelle union!
Alors, Lachès, arrive la misère;
Autour du lit rôde maint adultère,
Et les poisons, et le tourment jaloux,
Qui mord au cœur et l’épouse et l’époux.

Qui voudra poursuivre de pareils biens? A qui cette vie misé-
rable pourra-t-elle plaire?

litt. a Opposons maintenant à la perversité des femmes les
mœurs innocentes d’un jeune garçon. Dès la pointe du jour, il
quitte son lit qu’il ne partage avec personne: un bain d’eau
pure lave le sommeil épanché sur ses yeux; il revêt sa tunique;
il agrafe sa chlamyde sur son épaule. Bientôt il sort de la mai-
son paternelle, lefront baissé , sans regarder en face aucun de
ceux qu’il rencontre. Ses esclaves et ses pédagogues l’accom-
pagnent et lui font un honnête cortège: ils tiennent entre les
mains les instruments de sa vertu : ce ne sont point les dente-
lures découpées d’un peigne destiné à caresser ses cheveux , ni

des miroirs ou son portrait se reflète sans le secours de la
peinture; mais de nombreuses tablettes marchent à sa suite,

4. Voy. Ménandre, édition d’Aug. Mcineke, p. 493 et 624.
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ou des livres , précieux dépôt des vertus des vieux âges, ou sa
lyre harmonieuse, s’il se rend chez son maître de musique.

lis. c Après avoir fortifié son âme par les préceptes de la phi-
losophie, rassasié son esprit du cercle des connaissances, il dé-

’ veloppe son corps par de nobles exercices. Les chevaux de Thes-
salie sont l’objet de ses soins; et après avoir lui-même dompté
sa jeunesse, comme un jeune coursier, il médite la guerre au
sein de la paix, lançant des javelots, ou décochant des traits

, d’une main suret. Puis ce sont les palestres onctueuses, la
poussière sous la chaleur d’un soleil de midi, la sueur que [ont
ruisseler les efforts de la lutte, un bain de quelques instants,
une table frugale qui prépare à de nouvelles occupations. En
effet, d’autres maîtres lui expliquent les faits de l’antiquité , et
prennent soin de graver dans sa mémoire quel héros s’est dis-
tingué par son courage, quel autre fut un exemple de prudence,
quels sont ceux qui ont embrassé la justice et la tempérance.
Quand il a, pour ainsi dire, versé cette rosée sur sa jeune âme,
et que, le soir, mettant un terme à ses travaux, il a. payé à son
estomac le tribut qu’il exige, il va goûter, dans. un sommeil
agréable, le repos du aux fatigues de la journée.

46. a Quine serait l’amant d’un pareil jeune homme? Qui serait
assez aveugle, assez insensé? Qui n’aimerait ce Mercure dans
les gymnases, cet Apollon jouant de la lyre, ce Castor domptant
les coursiers , ce mortel qui marche sur la trace des dieux? Pour
moi, divinités célestes, puissé-je couler de longs jours, assis
en face d’un pareil ami, entendre de près son doux langage ’,
l’accompagner quand il sort, et partager tous ses travaux! 11
me resterait à souhaiter que l’objet de ma tendresse , après une
vie exempte de malheur et de trouble, parvînt, libre de soucis,
à la vieillesse, sans avoir jamais éprouvé les traits jaloux de la
fortune. Mais puisque telle. est la loi de la nature humaine, si
quelque maladie l’afflige , je veux être malade avec lui; je veux
l’accompagner sur une mer orageuse; si quelque tyran le charge
de fers, je porterai les mêmes chaînes. Quiconque le détestera
encourra ma haine, et j’aimerai tous ceux qui lui témoigneront
de la bienveillance. Si je vois des brigands ou des ennemis
l’attaquer, je le défendrai même au delà de mes forces; s’il vient
à périr , je ne supporterai plus la vie , et les derniers vœux que
j’adresserai à ceux qui, après lui, me seront chers, c’est qu’ils

t. Allusion à l’Hippolyte d’Euripide.

2. Allusion à 1’01: de Sappho Voy. Longin, Traité du Sublime, traduction
de Boileau , p. 432 de l’édition de Ch. Laliurc.
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nous creusent une tombe commune, qu’ils confondent nos osse-
ments et ne séparent point notre poussière insensible.

in. « Ce n’est pas moi qui, le premier, aurai gravé ces lois
pour les objets dignes de ma tendresse : la. vertu héroïque qui
se rapproche des dieux en avait déjà sanctionné les décrets, qui
veulent que l’enthousiasme de l’amitié s’exhale jusqu’à la mort;

La Phocide unit, dès leur enfance , Oreste et Pylade qui, pre-
nant l’amour pour médiateur de leur tendresse , voguèrent en-
semble sur le même vaisseau de la vie. Tous deux tuèrent Gly-
temnestre, comme s’ils eussent été fils d’Agamennon, tous deux

firent tomber Egisthe sous leurs coups. Quand Oreste fut pour-
suivi par les Furies, Pylade souffrit plus encore que son ami et
le défendit au tribunal. Ce ne fut pas dans les limites de la Grèce
qu’ils renfermèrent leur amitié , mais ils naviguèrent jusqu’aux
dernières extrémités de la Scythie , l’un malade et l’autre le
soignant. Quand ils descendirent au rivage de la Tauride, l’Eu-
ménide, vengeresse du sang d’une mère, leur donna l’hospitalité.

Les barbares les enveloppèrent dans un moment où Oreste,
tombé dans sesifureurs ordinaires, était couché sans mouve-
ment. Pylade

Le soignait. essuyant l’ècunie de sa boucheî ,
Et le couvrant d’un voile aux solides tissus.

c On remarquait moins en lui la tendresse d’un amant que la
v sollicitude d’un père. Lorsqu’il fut arrêté que l’un serait immolé

et que l’autre irait à Mycènes porter la lettre, chacun d’eux vou-
lut demeurer à la place de l’autre; chacun d’eux croyait vivre,
si son ami conservait la vie. Oreste refuse de prendre la lettre,
et Pylade, devenant pour ainsi dire l’amant au lieu de l’objet
aimé ’r :

S’il meurt, ah! c’est pour moi le plus cruel supplice,
Et mon navire emporte un trop pesant fardeau.

Et plus loin * :

..... Donne-lui cette lettre :
Qu’il parte pour Argos, pour seconder tes vœux,
Et tu m’insulteras après, si tu le veux.

118. ( C’est ainsi que tout va. Quand un amour honnête,
nourri dans notre cœur dès l’enfance, se fortifie jusqu’à l’âge de

l. Euripide, Iphigénie en Tauridc.- 2. 14., ibid., v. 598. -3. Ib., ibid.,

V. 303. . -
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la raison, alors celui que nous avons aimé paye de retour notre
tendresse : on ne saurait distinguer lequel des deux est l’amant;
leur affection est un miroir qui réfléchit la bienveillance de ce-
lui qui aime et de celui qui est aimé. Pourquoi , dès lors , nous
reprocher, comme une volupté criminelle, un bien qui nous est
accordé par la volonté des dieux, et dont la succession s’est
perpétuée jusqu’à nous? Celui-là est heureux , suivant le témoi-
gnage des hommes sages l,

Qui voit à ses côtés de jeunes serviteurs,
Et de qui les coursiers sont brillants de jeunesse :
Rien n’allége les maux de la triste vieillesse,
Comme un essaim d’enfants dont on a tous les cœurs.

a La doctrine de Socrate, ce juge si brillant de la vertu, a été
consacrée par le trépied de Delphes , et la Pythie a prononcé
l’oracle de la vérité, quand elle a déclaré Socrate le plus sage
de tous les hommes , lui qui, entre mille découvertes dont il a
enrichi son siècle, lui a fait connaître le précieux trésor de la
philopédie.

49. r Oui, il faut aimer les’jeunes gens de la même manière
que Socrate aimait Alcibiade , avec lequel il reposait comme un
frère , sous la même chlamyde ’.

a Pour moi . je ne puis mieux terminer ce discours que par
ces vers de Callimaque qui contiennent un avis utile à tous :

Vous, qui sur les garçons fixez d’avides yeux,
Le sage d’Erchios3 à l’amour vous convie;
Aimez donc : la cité par vous sera remplie
D’excellents citoyens, d’habitants vertueux.

y Retenez bien cette maxime, jeunes gens, et recherchez sage-
ment la société des enfants bien nés. N’allez pas, dans la vue
d’un plaisir passager, prodiguer une longue tendresse, ni feindre
des sentiments que l’âge mûr verrait s’éteindre. Adorez le cé-
leste Amour, et gardez jusqu’à la vieillesse un attachement inal-
térable. Quand on aime ainsi, le temps de la vie est plein de
douceur, la voix de la conscience ne reproche aucun crime,
et la mort est suivie d’un renom universel. S’il faut en croire
es enfants des philosophes, l’éther reçoit, après la vie, ceux

qui se sont abandonnés a ces penchants : ils ne meurent que

4 . Vers attribués à Callimaque. .
2. Voy. le discours d’Alcibiadc dans le Banquet de Platon.
3 Bourg de l’Atliquc , duquel était Xénophon.

(Fumes COMPLÈTES ne Lumen. - I 36
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pour entrer dans un monde meilleur et recevoir le prix immortel
de la vertu. a

50. Callicratidas prononça ces paroles avec beaucoup de cha-
leur et de gravité. Chariclès allait commencer sa réplique, lors-
que je l’arrètai : c Il est temps, lui dis-je, de retourner à notre
navire. r Mais l’un et l’autre me pressant de donner ma décision, l
après avoir pesé quelque temps leurs discours: t Il n’est pas ’
possible , mes amis, leur dis-je , que vous ayez improvisé , sans
méditation antérieure , les paroles que vous venez de prononcer.
Par Jupiter , on y sent la trace d’une réflexion continue et pro-
fonde. Vous ne laissez rien à dire à qui voudrait parler sur le
même sujet, et vous avez montré une connaissance parfaite de
la matière, jointe à une éloquence peu commune. Je voudrais
être, si cela se pouvait , Théramène le Cothurne i , afin de vous
donner a tous deux le prix de la victoire. Mais puisque vous ne
voulez pas de sursis, et que j’ai décidé que la suite de notre
traversée ne serait plus troublée par de pareilles disputes , je
vais prononcer la sentence, qui, pour le moment, me semble
la plus conforme à l’équité.

51. a Le mariage est infiniment utile aux hommes; il rend
heureux quand on rencontre bien. Mais la philopédie, considérée
comme la sanction d’une amitié pure et chaste, n’appartient,
selon moi, qu’a la seule philosophie. Je permets donc à tous les
hommes de se marier; mais les philosophes seuls ont droit d’ai-
mer les jeunes gens z la vertu des femmes n’est pas pour eux
assez parfaite. Ne sois point fâché, Chariclès, si Corinthe le cède
à Athènes. a

52. Je me hâtai, par un sentiment de pudeur, de prononcer
ce jugement, et je me levai. Je vis , en effet , Chariclès demeu.
rer la tête basse , comme s’il eût entendu son arrêt de mort.
L’Athénien , au contraire , le front radieux, bondit de joie, et
marcha devant nous fier et triomphant. On l’eût pris pour un
vainqueur des Perses après le combat naval de Salamine. Il me
récompensa de mon jugement, en m’invitant le soir même a un

l. a L’un des trente tyrans. Ce tut lui qui fit condamner les généraux vain-
queurs aux Arginuses, Xénoph., Hellén. Pour exprimer sa vénalité, on le
nommait cothurne, chaussure assez lime pour aller bien à tout le monde ou
aux deux pieds indistinctement. C’est ainsi que Napoléon disait de Fouché:
a Il est toujours prêt à mettre son pied dans le soulier de tout le monde. o
Thucydide, V111, mun, représente Théramène comme un homme habile. li
fut le maître d’isocratc. Après avoir été l’un des trente tyrans, il fut misa
mort sur l’accusation de Critias , qui était aussi l’un des trente. n M. Arum),
note sur le vers 540 des Grenouille: d’Aristophane, p. 434 de sa traduction.
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brillant festin qu’il donna pour célébrer sa victoire, car il avait
en général le goût de la magnificence. Pour consoler Chariclès,
je le flattai sur son éloquence entraînante, et je lui dis qu’il
avait d’autant plus excité mon admiration, qu’il avait parfaite-
ment défendu la plus mauvaise cause.

53. Tel fut notre séjour à. Guide, et les discours prononcés
devant le temple de la déesse, tout semés de leçons aimables et
d’enjouement érudit, se terminèrent par la décision que je t’ai
fait connaître. Mais toi, Théomneste, qui as rappelé à mon son»
venir ces histoires déjà vieilles, qu’aurais-tu décidé, si l’on t’eût

pris pour juge?
TnÉomvnsrs. Au nom des dieux, Lycinus, me crois-tu donc

un Mélitide ou un Corèhel pour contredire un jugement si bien
rendu 1 Ton récit m’a tellement enchanté que je me suis imaginé
être à Guide, et que j’ai été sur le point de prendre cette petite
maison pour le temple de Vénus. Cependant (car on peut tout
hasarder un jour de fête , et la gaieté, même excessive , con-
vient à la solennité d’aujourd’hui), quoique la gravité relevée

des discours de ton philopède me les fasse admirer, je doute
beaucoup qu’il soit fort agréable de vivre jour et nuit avec un
joli garçon qui vous fait endurer le supplice de Tantale, et d’a-
voir les yeux inondés de sa beauté, sans pouvoir étancher,
quoique la source soit voisine , la soif qui vous consume. Il ne
suffit pas, en effet, de contempler l’objet qu’on aime, d’être as-
sis en face de lui et de l’entendre parler. Mais la vue n’est, en
quelque sorte , que le premier degré de plaisir, établi par l’a-
mour: après avoir vu et contemplé , le désir vient de se rap-
procher par l’attouchement. * Si enim vel summis tantum digitis
attigerit, totum corpus fructus ille percurrit. Hoc ubi facile con-
secutus est, tertio tentât osculum, non statim curiosum illud,
sed placide labia admovens labiis, quæ, prius etiam quam plane
se contigerint , desistant, nullo suspicionis relicto vestigio.
Deinde concedenti se quoque tempore accommodans, longioribus
amplexibus quasi illiquescit, interdum etiam placide os didu-
cens, nullamque manum otiosam esse patitur z nam manifestas
illæ in vestimentis complexiones voluptatem conglutinant, aut
latenter lubrico lapsu dextra sinum subiens, mamillas premit
paulum ultra naturam tumentes, et duriusculi ventris rotun-

4. Deux tous célèbres dans l’antiquité. Voy. Élien, flirt. dia, X11], xiv.

2. Le lecteur comprendra le scrupule qui nous fait laisser en latin ces
lignes, dont la licence excède toutes les hardiesses ou nous avons suivi jus-
qu’ici notre auteur.
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ditatem digitis monitor percurrit, post hæc etiam primas lanu-
ginis in pube florem.

Mais pourquoi dévoiler ces mystères secrets"?

L’amour , trouvant l’occasion favorable, s’emporte à une en-
treprise plus hardie, et frappe enfin, pour parler avec le poète
comique ’, le but qu’il a visé.

54. Voilà comment j’entends la philopédie. Que les rêveurs en
l’air, que les soi-disant philosophes , qui froncent gravement le
sourcil, repaissent les ignorants de leurs mots prétentieuse-
ment honnêtes. Socrate, qui se connaissait en amour aussi bien
qu’un autre, reposa sons la même chlamyde qu’Alcibiade , qui
ne se leva point franc de ses atteintes. N’en sois pas surpris.
Achille n’aimait point Patrocle pour le seul plaisir de rester as-
sis vis-à-vis de lui,

Attendant qu’Eacide eût mis fin à ses chants ’.

Mais leur amitié se doublait par un plaisir commun. Aussi.
lorsque Achille pleure la mort de Patrocle, sa douleur éclate
avec l’accent de la vérité t :

Quel commerce plus doux que tes embrassements?

Et ceux que les Grecs appellent comme" ne sont non plus
que des amants de profession. Quelqu’un dira peut-être que
tous ces discours ne sont guère honnêtes; mais ils sont vrais,
j’en jure par Vénus de Cnidel

chmus. Je ne souffrirai pas, mon cher Théomneste, que tu
commences un troisième discours, dont je ne pourrais entendre
que l’exorde durant ce jour de fête, sans que le reste parvînt à
mes oreilles. Laissons donc toutes ces paroles qui nous retardent;
rendons-nous à l’agora; le moment approche où l’on va mettre
le feu au bûcher d’Hercule. C’est un spectacle agréable , et qui
nous rappelle les souffrances qu’il a endurées sur le mont OEta.

4. Euripide, Oreste, v. H. - 2. Auteur inconnu. - 3. Iliade, lX,v. 49L
- 4. Eschyle, Myrmidons, fragm. un. - 5. Voy. Théocrite, Idylle Il];
Bion,’Vlll, v. A.
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