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ŒUVRES COMPLÈTES

DE LUCIENQ

XXXIX

LES PORTRAITS 2

LYCINUS ET POLYSTRATE.

l. chmus. Oui, mon cher Polystrate, ce qu’on éprouvait jadis
à la vue de la Gorgone, je viens de l’éprouver tout à l’heure en
voyant une belle femme. Peu s’en faut que je n’aie été pétrifié,
comme dans la Fable; j’en suis encore tout immobile d’admi-

ration. ,POLYSTRATE. Par Hercule! il fallait que ce fût une beauté
divine et d’un aspect bien saisissant, puisque, étant femme, elle
a pu frapper à ce point Lycinus. Qu’un jeune garçon eût produit
cette impression sur toi, c’est assez ton habitude. On parvien-
drait plutôt à déplacer le mont Sipyle’ qu’à te distraire de la
compagnie des jeunes gens aimables; on te voit toujours auprès
d’eux, la bouche ouverte, les yeux en larmes parfois, comme la

t. Ce dialogue est, suivant Dusoul, l’éloge d’une certaine Panthén de
Smyrne, maîtresse de Lucius Vérns, et, selon Wieland, le portrait physique
et moral de Lucilla, femme de Marc Aurèle. Quelques éditeurs croient que ce!
opuscule n’est pas de Lucien; les meilleurs critiques ne doutent point de son
authenticité.

2, Montagne de Lydie, sur le sommet de laquelle on disait qu’était Niché,
changée en rocher.

Œuvnns courut-rus on Lacune; u 1

426151
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2 LES PORTRAITS .
fille de Tantale’. Cependant apprends-moi quelle est cette Mé-
duse qui pétrifie les gens. D’où est-elle? Il faut aussi que je la
voie. Tu ne m’envieras pas, j’espère, ce spectacle, et tu ne seras
pas jaloux si je veux, comme toi, m’en approcher, au risque de

devenir immobile. ,chmus. Il faut que tu saches, mon ami, qu’il te suffirait de l
la voir d’un. point élevé pour demeurer béant et passerait l’état

de statue. Le mal, toutefois, qu’elle te ferait, serait peut-être
encore assez doux, et sa vue ne te causerait pas une blessure"
mortelle; mais si elle jetait un regard sur toi, le moyen de t’en
échapper? Elle t’attaèherait et t’entraînerait à son gré, comme

la pierre d’Héraclée attire le fer’. ’
2. POLYSTRATE. Cesse, Lycinus, de me décrire je ne sais

quelle beauté prodigieuse qui n’existe que dans ton imagination,
ou, du moins, apprends-moi quelle est cette femme.

LYCINUS. Tu crois que j’exagère? Et moi je crains, quand tu
l’auras vue, de passer pour un faible panégyriste, tant tu la
trouveras au-dessus de mes éloges. Cependant je ne puis te dire
qui elle est. Elle était suivie d’une foule d’esclaves, d’un brillant

et nombreux cortège d’eunuques et de femmes, appareil qui
donne à croire que sa condition est plus relevée que celle d’une

simple particulière. ’POLYSTRATE. Tu ne t’es pas informé de son nom? tu ne sais

pas comment on l’appelle? I .hem-us. Je n’ai pu l’apprendre. Tout ce que j’ai su, c’est
qu’elle est d’Ionie. Un homme, qui la regardait de près sur son
passage, s’est écrié : « Voilà pourtant les beautés de Smyrnel î
Il n’est pas étonnant que la plus belle des villes d’Ionie ait pro-
duit la plus belle des femmes. r Il m’a semblé que celui qui te-
nait ce langage était lui-même de Smyrne, et qu’il était fier
d’être le concitoyen de cette belle personne.

3. Pousrmrn. En vérité, tu t’es comporté comme une vraie
statue, en ne la suivant pas eten ne demandant pas à l’homme
de Smyrne quelle était cette femme. Cependant fais-moi de
ton mieux la description de sa beauté; peut-être la reconnaî-

trai-je. eLYCINUS. As-tu songé à la difficulté de ta demande? Il n’est
pas au pouvoir de la parole, ou tout au moins de la mienne, de

I . Niobé.

2. Cf. Platon, Ion, chap. v, édilion Stalbaum. On trouvera un curieux
article sur le motæiùlmru, dans Ménage, Origine: de la langueflançoise, p. l9

et 20, édition de 4650. .
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peindre cette admirable image: le pinceau d’Apelle, de Zeuxis
ou de Parrhasius, y serait impuissant, ainsi que le ciseau de
Phidias ou d’Alcamène. Je déshonorerais donc mon modèle par la
faiblesse de mon talent.

Pousrmrn. Mais seulement, Lycinus, quels sont ses traits?
Ce n’est point une entreprise téméraire que d’en tracer à ton

ami une légère esquisse. ’chnvus. Le parti le plus sur, selon moi, est d’appeler à mon
aide les plus fameux artistes de l’antiquité, et de les charger du

portrait de cette femme. ’ -Fous-mars. Que veux-tu dire, et comment feras-tu venir ici
des gens morts depuis tant de siècles?

chmus. c’est facile, pour pan que tu veuilles répondre à mes
questions.

Pousrnna. Tu peux m’interroger. ,
li. chmus. As-tn jamais été à Guide, Polystrate?
Ponvsrns’rn. Sans doute.
chnvus. Et tu as bien examiné la Vénus de ce pays?
Ponvsrnne. Oui, par Jupiter! C’est le chef-d’œuvre de Pra-

xitèle. . ,chnvns. Tu sais aussi l’histoire qu’on y raconte au sujet de
cette statue, qu’un jeune homme en devint amoureux, se cacha
dans le temple et satisfit, comme il put, sa passion "f Mais nous
te parlerons de cela une autre fois. Puisque tu as vu, dis-tu.
cette Vénus, réponds-moi maintenant si tu as aussi vu celle
d’Alcamène, qui est à Athènes, dans les Jardins’.

Pans-murs. Ah! Lycinus, j’aurais été le plus insensible des
hommes, si je n’avais été admirer un des plus beaux ouvrages

de ce sculpteur. I
Imams. Je ne te demanderai pas, Polystrate, si tu es monté

souvent à l’Acropole pour voir la Sosandra de Calamis ’.
vasmrn. Oui, je l’ai souvent considérée.
humus. Cela me suffit. Quel est celui des ouvrages de Phi-

dîas que tu estimes le plus ?’ ’ s
4. Yo’. tu Amours, la et. suivants. -- Clément d’Alessndrie raconte la

mente profanation, et ditque Praxitèle anis fait cette statue sur le modèle
de Gratins, ou de Phryné, se. mannose. CI. Valère Mm VIH, tv, édition
d’A. Thysius, Leyde, t650.

2. Cf. le vn’ Dialogue de: courtisans. -
3.1?me statuaire , qui florissait un peu après Phidias. il excellait surtou

dans l’un de représenter les chevaux. On ne sait rien de positif sur la statue
que Lucien appelle la ASosandra. Wieland croit que c’était une prêtresse de
Minerve , et Rotin de Battu une certaine mena, maîtresse d’Aristogiton.
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Poursrmrs. Quel autre, sinon sa Lemnienne*, sur laquelle

Phidias n’a pas dédaigné de graver son nom, et, par Jupiter!
son Amazone, qui s’appuie sur une lance.

5. chmus. Toutes ces statues, mon ami, sont des chefs-d’œu-
vre, et nous n’avons plus besoin d’autres artistes. A présent,
de toutes .ces statues nous allons essayer de composer une seule
image, en prenant à chacune d’elles ce qu’elle a de plus parfait.

POLYSTRATE. Comment faire?
LYCINUS.’ Ce n’est pas difficile, Polystrate. Cautions ces statues

à l’éloquence : chargeons-la de transporter ces beautés, de les
disposer, de les fondre dans les proportions les plus exactes, en
observant à la fois et l’ensemble et la variété.

POLYSTRATE. Tu as raison. A»l’éloquence de mettre la main à
l’œuvre et de montrer son talent. Je suis curieux de savoir
l’emploi qu’elle fera de toutes ces perfections, et comment d’une

foule de beautés elle en composera une seule dont toutes les
parties seront d’accord.

6. Lchus. Eh bien, voici comment nous allons te faire voir
cette image façonnée par nos mains. De la Vénus arrivée de
Guide, elle ne prend que la. tète: nous n’avons pas besoin dureste
du corps, puisqu’il est nu. Quant aux cheveux, au front et aux
sourcils, qui semblent dessinés au pinceau, nous les garderons
tels que Praxitèle les a faits. Nous conserverons aussi la grâce
humide de ces yeux brillants, sans rien changer à l’idée de
Praxitèle. Les joues et les saillies du’visage, nous les em-
prunterons a Alcamène et à la Vénus des Jardins, qui nous
donne, en outre, l’extrémité des mains, l’heureuse proportion du
corps, les doigts ronds et effilés. Voilà. ce que nous prenons à la.
Vénus des Jardins. Le contour entier du visage, la délicatesse des
joues, le beau dessin du nez, nous seront fournis par la Lem-
nienne de Phidias, dont l’Amazone nous offre l’ouverture gra-
cieuse de la bouche et la rondeur du cou. Calamis embellira
notre statue de la pudeur ravissante, du sourire fin de sa
Sosandra; elle en aura le vêtement noble et décent, sauf la
tète qui demeurera découverte. Pour la taille , nous la mesu-
rerons sur celle de la Vénus de Guide, et Praxitèle nous en
fournira les proportions. Que te semble de notre statue, Po«
lystrate?

7. POLYSTRATE. Elle’sera fort belle, surtout quand elle sera
complètement achevée. En efl’et, mon cher, tu as oublié un genre

l. Statue deMinerve, dédiée par les habitants de Lemnos, et consacrée par
Périclès.
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de beauté qu’on ne saurait trouver dans une statue, bien que tu

aies réuni toutes les autres. -
Lchus. Lequel?
POLYSTRATE. Ce n’est pas le moins intéressant, mon doux ami,

à. moins que le coloris propre à chaque partie ne te paraisse
contribuer en rien à la beauté, et qu’il soit inutile de peindre en
noir ce qui doit être noir, en blanc ce qui doit être blanc, d’ani-
mer certains tous par l’incarnat, et ainsi du reste. Notre ou»
nage court grand risque de pécher par le point essentiel.

chmus. Comment nous le procurer, si ce n’est en invoquant
le secours des peintres qui se sont le plus distingués par le
mélange habile des couleurs et par leur emploi judicieux?
Appelons donc ici Polygnote, Euphranor, Apelle, Aétion : ils se
partageront la besogne; Euphranor peindra la chevelure comme
celle qu’il a donnée à sa Junon; Polygnote nous dessinera des
sourcils gracieux et colorera les joues de la nuance qui anime
celles de sa Cassandre, qu’on voit à Delphes dans la Lesché l; il
lui donnera ce vêtement fin et léger, dont une partie se relève
avec grâce, tandis que l’autre flotte au gré des zéphyrs. Le
corps demande le pinceau d’Apelle, dans sa Pacaté’; la blan-
cheur éclatante en sera relevée par une teinte chaude et vivante:
les lèvres seront celles de’la Roxane d’Aétion ’.

8. Mais faisons mieux : prenons le plus habile des peintres,
Homère, qui ne le cède ni à Euphranor ni à Apelle, et deman-
dons-lui le coloris qu’il a répandu sur les cuisses de Ménélas
quand il les a comparées à un ivoire légèrement teint de pour-
pre l : il colorera ainsi tout notre tableau; c’est encore lui qui
peindra les yeux de notre belle et les fera à fleur de tâte ’. Le
poète de Thèbes °, mettant aussi la main à l’œuvre, lui donnera
des paupières couleur de violette’; puis Homère repréSentera
son doux sourire, ses bras blancs et ses doigts de rose ’; en un

4 . Lieu public, ou l’on s’assemblait pour converser, du mot Malta, causerie.
2. a Maîtresse d’Alexandre. Élienl’appelle Pancarte, Hist. div., Xll,xxxrv.

Pline l’appelle Camparpe, XXXV, p. 629. Apelle, en la peignant, en devint
amoureux , et Alexandre eut la générosité de’la lui céder. un Baux ne Baux.

3. Voy. Hérodote ou Aétion, 4 et b.
4. Iliade, 1V, v. HO.
5. Boeing, [d’œil de bœuf, épithète homérique de Junon.

6. Pindare.
7. ’Ioëléyœpov, Olymp., Vl, v. à! . Plusieurs éditeurs de Pindare, notam-

ment M. Boissonade, impriment loâa’erpuzov.
8. OtÀoptlutdflç, qui aime à sourire; lsuxùlevoç, aux bras blancs; podcast-

xfu)oç, aux doigt: de rose, se rencontrent fréquemment dans Homère.
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mot, il la rendra semblable a sa Vénus d’or l, avec plus de jus-
tesse encore que la fille de Brisès ’.

9. Voilà ce que peuvent faire les enfants de la sculpture, de la
peinture et de la poésie ’. Mais ce qui fleurit surtout parmi tant
d’attraits, je veux dine la grâce, ou plutôt toutes les Grâces réu-
nies an chœur des Amours, qui pourrait se flatter de l’exprimer?

Ponvsrmrrn. Ah! Lycinus, c’est vraiment un miracle de beauté
i dont tu nous parles; c’est quelque être divin descendu du ciel.

Que faisait-elle quand tu l’as vue?
chmus. Elle avait entre les mains un livre à moitié roulé,

dont elle paraissait avoir lu une partie et s’occuper à lire l’autre.
Tout en marchant elle s’entretenait de je ne sais quel sujet avec
une personne de sa suite; je n’ai pu entendre ce qu’elle disait,
mais elle souriait, Polystrate, et m’a. laissé voir ses dents. Com-
ment te dire leur blancheur, leur régularité, leur disposition
admirable ? As-tu jamais vu un beau collier de perles brillantes
et d’une égale grosseur? Ainsi ses dents étaient "rangées. "Ses
lèvres de corail en faisaient encore ressortir la blancheur. On’
pourrait les comparer à cet ivoire poli dont parle Homère’;
aucune n’était plus large que les autres, ni plus saillante ou plus
écartée; elles avaient uneégalité et une couleur parfaites, une
grandeur unique et une continuité irréprochable. En un mot,
c’est une vue merveilleuse, qui laisse loin derrière elle toute
espèce de beauté mortelle.

10. Ponvsrnun. Arrête. Je sais maintenant, sans nul doute,
quelle est la femme dont tu veux parler : je la reconnais à ses
traits et à sa patrie. Ne m’as-tu pas dit qu’elle était suivie de

quelques eunuques? ’chmus. Oui, et d’un certain nombre de soldats.
Pousmrx. C’est la maîtresse de l’empereur, mon cher, cette

beauté ravissante.

chmus. Quel est son nom? . rPOLYSTRATE. Un nom charmant, Lycinus, un nom tout ai-

t. Iliade, XlX, v. 282.
à. Hippodamie , plus connue sous le nom de Briséis.
3. Nous avons déjà vu cette locution de Lucien, pour dire les sculpteurs,

les peintres et les poëles z elle rappelle la forme d’Horace dans ces vers :

Æque tellus

Pauperi recluditur gRegumque punir.
Liv. Il, ode xvru, v. si et suivants.

l. Odyssée, XVlIl, v. 495.
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mable. C’est celui que portait la belle épouse d’Abradatel. Tu as
souvent lu, dans Xénophon, les éloges qu’il accorde à cette
femme aussi sage que belle? ’

Lxcmus. Oui. par Jupiter! et je crois toujours la voir, tant je
suis ravi quand j’arrive à la lecture de ce passage. Peu s’en
faut que je n’entende le discours que lui prête l’historien,
lorsqu’elle arme son mari et l’envoie au combat.

11. Ponvsmrs. Ah! mon ami, tu n’as vu celle-ci qu’une fois,
elle a passé devant tes yeux avec la rapidité d’un éclair; tu ne
peux donc louer en elle que des perfections ordinaires, je veux
dire le corps et la beauté, mais tu n’as pu voir les perfections de
son âme. Tu ne sais pas combien cette beauté divine surpasse en
elle les attraits extérieurs. Moi qui suis yen compatriote et son
ami, et qui ai souvent échangé des paroles avec elle, je connais
de plus la douceur de son caractère, son affabilité, l’élévation de
son âme, la sagesse et la culture de son esprit. et je mets tout
cela bien au-dessus de sa beauté. Ces charmes, en effet, sont
bien préférables à. ceux du corps, et il serait absurde et ridicule
de faire plus de cas du vêtement que de la personne. A mon
sans, la beauté parfaite consiste dans la réunion des vertus de
l’âme et des perfections physiques. Or, combien de femmes je

trais te montrer, qui sont belles, mais qui déshonorent leur
beauté! elles parlent, la fleur de leurs attraits se flétrit et se
fane, et la gaucherie même de leurs gestes trahit l’union mal
assortie de leur corps avec l’âme qui en est maîtresse. De pa-
reilles femmes ressemblent aux édifices sacrés desrÉgyptiens; le
temple est grand et riche, orné de pierres précieuses, brillant de
peintures et d’or; mais si vous cherchez le dieu du sanctuaire,
c’est un singe, un ibis, un bouc, un chat. Ainsi sont faites bon
nombre de femmes. Ce n’est donc point assez de la beauté, si
elle n’est relevée par de véritables ornements. Je n’entends pas

par ce mot des vêtements de pourpre et des colliers, mais,
comme je l’ai dit plus haut, la vertu, la sagesse, la douceur,
gâménité, toutes les qualités enfin dont notre belle offre le mo-

e. o .12. humus. Eh bien, Polystrate, récit pour récit, et paye-
moi, comme on dit, de lanterne mesure ou même d’une plus
forte : tu le peux. Trace-moi le tableau des vertus de son âme,
afin que je ne l’admire pas à-demi.

POLYSTRATE. L’épreuve que tu m’imposes, mon ami, n’est pas

facile. Il est bien différent de louer ce qui frappe tous les yeux

l. Panthéa. Voy. Xénophon, Cyrap., V1, 1v.
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et de décrire ce qu’on ne saurait voir. J’aurai besoin d’appeler à

mon secours pour exécuter ce portrait, non plus des peintres et
des statuaires, mais des philosophes, qui m’aident à le tracer
d’après les règles qu’ils ont eux-mêmes établies et d’après les

formes antiques.
l3. Cependant mettons-nous à l’œuvre. Et d’abord, elle est

éloquente et persuasive; et ces mots : (K Une parole plus douce
que le miel coulait de sa langue, r ont été dits par Homère plu-
tôt pour elle que pour le vieillard de Pylos t. Le son de sa voix,
d’une parfaite douceur, n’est ni grave, ce qui ne convient-
qu’aux hommes, ni tout à fait grêle, ce qui deviendrait efféminé
et sentant la mollesse; mais il approche plutôt de celui d’un
garçon voisin de la p berté: c’est un organe agréable, flatteur,
qui pénètre avec suavité dans l’oreille, si bien que quand elle a
cessé de parler, la musique de ses mots semble y établir son
séjour, en y formant un murmure semblable aux soupirs pro-
longés de l’écho, et en laissant dans l’âme une impression douce

comme le miel, et que la persuasion accompagne. Vient-elle à
chanter, surtout aux accords dela cithare, alors, mon cher, alors
les alcyons, les cigales et les cygnes n’ont plus qu’à garder le
silence z ils ignorent la musique auprès d’elle. La fille même de
Pandion ’ paraîtrait ignorante et sans talent, quand elle dé-
ploierait la riche variété de ses accents. .

la. Orphée et Amphion, qui se sont emparés de l’âme de leurs
auditeurs au point d’attirer les êtres inanimés par leurs accords,
auraient à leur tour, je crois, déposé leurs cithares aux pieds
de cette belle , s’ils l’avaient entendue, etdebout, en silence, au-
raient prêté l’oreille à ses accents. Conserver, en effet, une har-
monie parfaite, ne jamais manquer la mesure, mais régler exac-
tement son chant d’après le levé et le frappé; s’actompagner de

la cithare, accorder en même temps le luth et la voix, observer
un doigté juste, se plier à toutes. les inflexions de la mélodie:
cet art fut-il jamais connu du chantre de Thrace et du berger
du Cithéron, qui jouait de la lyre en conduisant son troupeau 5 ?
Si jamais, Lycinus, tu entends chanter cette femme, au lieu
d’éprouver seulement le sort de ceux qui voyaient les Gorgones
et d’être pétrifié, tu sauras encore quel était le pouvoir des
Sirènes. Tu te sentiras ravir, et je ne sais quel charme te fera
oublier ta patrie et tes foyers. Vainement tu te fermeras les
oreilles avec de la cire, son chant pénétrera au travers de cet

l. Iliade, l, v. 249. - 2. Philomèle. - s. Cf. Horace , Art poétique, v. 394
et suivants.
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obstacle : tu croiras entendre Terpsichore, Melpornèn’e ou Cal-
liope elle-même, dont elle a reçu les leçons et dont elle réunit
en elle toutes les séductions et toutes les grâces. Pour le dire en .
un mot. imagine qu’il sort de sa bouche une voix telle qu’on
doit l’attendre et de ses lèvres et de ses dents. Tu l’as vue, cette
femme dont je parle; figure-toi donc l’avoir entendue.

15. Son langage n’est pas moins exquis: c’est l’ionien pur, et
il n’est point extraordinaire qu’elle le parle à ravir, et en y ré-
pandant toutes les grâces attiques , puisque c’est sa langue
maternelle, celle de ses aïeux, et qu’il lui était impossible de ne
point avoir l’idiome d’une personne née dans une colonie d’Athè-
nés. Il ne faut pas s’étonner non plus de son goût pour la poé-
sie, étant concitoyenne d’Homère. Voilà, Lycinus, une image de
la beauté de sa voix et de son chant, telle que l’a pu esquisser I
l’inexpérience de mon crayon. Mais voyons le reste. Mon des-
sein n’est pas de renfermer, comme toi, tant de charmes dans
un seul portrait. Cette œuvre, moelle exécutée par un peintre
habile, ne pourrait suffire à. représenter la variété multiple de
ces beautés qui semblent rivaliser entre elles :sau contraire,
chacune des vertus de son âme doit être exprimée séparément
dans un tableau formé sur ce bel original.

chnvus. C’est une fête, c’est un gala splendide que tu nous
promets , Polystrate; tu vas , si je ne me trompe , me payer
au centuple. Comble donc’la mesure, et sois convaincu que
tu ne saurais, quoi que tu fasses, me causer un plus sensible
plaisir.

16 . Ponvsrmrs. De toutes les connaissances élevées, celles qui
s’acquièrent par la méditation et par l’étude sont, sans contre-
dit, les plus belles; formons-en un groupe, aussi agréable par la
diversité que par l’élégance des contours, afin de rie-pas rester
au-dessous de toi dans l’art plastique. Réunissons en elle tous
les trésors de l’Héliconptoutes les sciences que professent Clio,
Polymnie, Calliope et les autres Muses, celles auxquelles prési-
dent Mercure et Apollon. Les beautés que les poètes ont ornées
du charme de leurs vers, les récits des historiens, les leçons des
philosophes, serviront à décorer notre tableau, non pas d’une
teinte légère et superficielle, mais de manière qu’il soit im-
bu et pénétré à fond par une couleur indélébile. Et si, malgré
nos efforts, cette peinture ne rend qu’imparfaitement l’original,
il faut nous le pardonner; car jamais on n’a cité, même chez les
anciens, de modèle aussi accompli. Néanmoins, si tu le veux,
nous exposerons notre tableau; moi, je n’y vois rien à re-
prendre.
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chmus. Il est trèsbeau, Polystrate, et toutes les lignes en

sont parfaites. ’l7. Ponxsrnun. Dessinons maintenant et sa sagesse et son in-
telligence. C’est ici surtout que nous aurons besoin d’un grand

’ nombre de modèles antiques, et particulièrement de celui d’Ionie.
Nos dessinateurs, nos artistes seront Eschiné, l’ami de Socrate’,
et Socrate lui-méme’: ce sont, de tous les peintres, ceux qui
saisissent le mieux la ressemblance, d’autant plus qu’ils ont tra-
vaillé sous les inspirations de l’amour. La fameuse Aspasie de
Milet, la maîtresse de l’illustre orateur olympien ’, nous offrira
un modèle qui :n’est point à dédaigner pour la pénétration de
l’esprit, l’expérience des maires, la profondeur du coup d’œil

I en politique, la vivacité, la finesse: transportons-les dans notre
tableau avec toute l’exactitude de l’équerre, sauf cette différence
que, d’un côté, nous avons une miniature, et, de l’autre, un

. colosse sous les yeux.
’Lxcnms. Comment cela? ,
Ponxsrmrn. Parce que, Lycinus, ces deux portraits, quoique

ressemblants, sont d’une grandeur complétement diËéren-te. En
flet, la république des Athéniens était loin d’égaler la puissance
actuelle de Rome; et si notre Aspasie ressemble à l’autre, elle
l’emporte-sur elle par la grandeur, étant représentée sur une
plusvutetoile.

18. Le second et le troisième modèle nous seront fournis par
Théano t. et la muse de !Lesb08 *, auxquelles nous ajouterons
Diotime °. La première nous donnera son élévation d’âme à
transporter-hm maman; Bapphonous prêtera l’élégance
de son génie, et Diotime, outre les qualités que Socrate a louées
ensile, son esprit et curare prudence. Voilà, Lycinus, encore
apennins exposer.

19. lamas. lPar Jupiter, îPo’lyatrdte, il est vraiment admira-
ble; mais passons. à un autre.

Hammams. Pour sa bonté, mon cher, pour cette affabilité
qui estl’indice d’imicanctère macareux, pour sa bienveillance
satina l’égard de ceux qui implorent son appui, il faut lui don-

4. Sur Eschine le Socraüque,voy. Cicéron, Do. l’inflation, l, m1. Diogène
de Laërte et Athénée disent qu’il avait écrit un livre sur Appuie, la malmenas
de Périclès.

2. cr. Plutarque, Vie devPe’rick’r, un, m.
3. Cf. Nigrinas, 7. ’
4. Fille et, suivant Diogène de mens, (mode Pythagore.

5. Sam. ,6. Voy. le Banquet de Platon.
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ne!- les traits de l’autre Théano, épouse d’Anténort, ceux d’A-

rété ’, de sa fille Nausicaa, et de toutes les femmes qui, dans une
haute’fortune, se sont distinguées par leur modération.

20. Après ce tableau, nous ferons celui de sa vertu et de son
mon pour le héros dont elle partage la couche: telle était
la filled’loarîus’, cette femme prudente et sage, dont Homère a
massé lle portrait; car c’est ainsi qu’il a peint Pénélope. Mais
islam, ’par Unpiœrl imprésentons-la comme l’épouse d’Abradate,

Cannelle porte le’nom et de laquelle nous avons parlé tout à
l’heure.

1mm. 1h! Polystrate, ce dernier coup de pinceau achève
n peinture; mais tes portraits doivent être bientôtfinis, car tu
ne détaillé son une tout entière, en en louant successivement
les parties.

21. Pumsmrn. Non ’passtout entière: je n’ai point encore
parlé de ce qui mérite nos plus grands éloges; je n’ai pas dit
quelleelle se montre au milieu de sa condition splendide; point
d’orgueil dans la prospérité qui l’environne, nulle confiance
dans la fortune qui l’a placée si haut au-dessus des hommes :
elle sait demeurer au même niveau; jamais un mot incivil, une
pensée insolente; populaire à ceux qui l’abordent, elle descend
avec eux-subie terrain de l’égalité, se montre toujours amble
dans les témoignages d’amitié et de politesse, et charme ainsi
Æautant plus ceux qui les-reçoivent, qu’ils partent d’une per-
sonne-élevée, sans avoir’rien de théâtral! C’est ainsi que ceux

quittent tourner leur pouvoir, mm vers le dédain, mais vers la
bienveillance, punissent miraient dignes des biens que le sort
hurla départis. Seuls, ils échappent justement à l’envie; per-
sonne ne jalousent une puissance qui se’montre modérée dam
lesuneés, et qui ne va pas, semblable à. l’Até d’Homèreit, fouler

surpiodsles tètes des limes’et écraser ceux qui sont au-
ùelsous d’elle. Voici, Œaülears, ce qui arrive aux gens d’un
esprit étroit et rendus insolents par la’fortune. Lorsque cette
fientanlmoment. ou ils s’y attendent le moins, les fait monter ’
sur son char aux ailes rapides, peu satisfaits de leur sort, ils
ne regardent plus la. terre et ils aspirent à s’élever davantage;
mais bientôt, nouveaux loues, leur cire se fond, leurs ailes
se dispersent au vent, et ils font rire, en tombant sur la tète au

4. Iliade, V, v. 70.
2. Femme d’Alcinoüs, roi des Phéaciens. Voy. Odyssée, Vil], v. 65.
3. Pénélope.

4. Iliade, X, v. 500. Cf. le Dior. de Jacobi.
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milieu de la mer et des flots. Ceux, au contraire, qui usent de
leurs ailes, comme Dédale, sans s’élever trop haut et sans ou-
blier qu’elles sont faites de cire, ménagent leur vol propor-1
tionné à la nature humaine, et, contents de raser les flots, où
ils mouillent de temps en temps leurs ailes qu’ils n’exposent
point à. toute l’ardeur du soleil, ils arrivent sûrement et sage-
ment à leur but. Voilà ce qu’on doit louer avant tout dans notre

v héroïne; aussi mérite-t-elle que chacun lui souhaite, en retour
de sa bonté, de conserver toujours ses ailes, et de voir affluer
sans cesse de nouveaux biens.

22. LYCINUS. Que tes vœux s’accomplissent, Polystratel Elle -
en est digne. Ses attraits ne se bornent pas, comme ceux d’Hé-
lène, à la seule beauté du corps; ils recèlent une âme mille fois
plus belle et plus aimable. Il convenait qu’un prince, grand, bon
et pacifique, joignît à tant d’autres avantages celui de voir naî-
tre sous son empire une femme si accomplie, et fût assez hen-
reux pour obtenir sa tendresse. Ce n’est pas une médiocre
félicité que d’être aimé d’une femme qui peut, comme le dit
Homère, disputer à la Vénus d’or le prix de la beauté et s’égaler
à Minerve pour manier l’aiguille ’. Il n’est point, en effet, de
mortelle qu’on puisse comparer à celle-ci pour le corps, ainsi »
que parle Homère *, pour les charmes extérieurs, l’esprit et le
travail des mains.

23. POLYSTRATE. Tu dis vrai, Lycinus; et, si tu veux m’en
croire, nous réunirons tous nos portraits, et ceux que tu as faits
de ses attraits physiques et ceux que j’ai tracés des beautés de
son âme: nous en formerons une seule image, et nous la dépo-
serons dans un livre, pour être l’objet de l’admiration commune
du siècle présent et des siècles à venir. Tableau plus durable
que ceux d’Apelle, de Parrhasius et de Polygnote, puisque, in-
dépendamment des beautés qui le composent, il a le privilége
de n’être fait ni de bois, ni de cire, ni de couleurs, mais inspiré
de la pensée même des ’Muses, et de donner ainsi une image
fidèle, qui représente à. la fois et les charmes du corps et les

vertus de l’âme. .
4. Iliade, x, v. 389. -- 2. Iliade 1, v. ne.
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POUR LES PORTRAITS.

POLYSTRATE ET LYCINUS.

1. Ponrsrmra. x J’ai vu, Lycinus, m’a dit la dame, j’ai vu,
avant tout, dans votre ouvrage votre zèle et votre affection
pour moi. On ne fait pas un éloge aussi pompeux, s’il n’est
dicté par la bienveillance. Mais il est bon que je vous fasse sa-
voir, à mon tour, quelle je suis. Je n’aime point les flatteurs de
profession; ces gens-là ne sont à mes yeux que des hypocrites ,
d’un caractère bas et servile. Dans les éloges surtout, quand on
m’en adresse d’impertinents et d’exagérés, je rougis , je suis

prêtoit me boucher les oreilles, et je prends la chose plutôt
comme une dérision que comme une louange.

2. r La louange, en efl’et, n’est supportable qu’autant que celui
qu’on loue reconnaît en lui chacun des avantages qu’on a célé-
brés: passé cela , c’est autre chose, une pure flatterie. J’en sais
beaucoup pourtant, a-t-elle ajouté, qui aiment à s’entendre attri-
buer dans un éloge les méritesqu’ils n’ont pas. Ainsi un vieil-
lard aime à être flatté sur sa vigueur; un homme qui n’est
pas beau, veut qu’on lui donne la. beauté de Nirée ou de Phaon.
Ils s’imaginent, l’un que ces louanges changeront sa figure;
l’autre, qu’elles lui rendront sa première jeunesse , erreur renou-
velée de Pélias.

3. e Mais il n’en va point ainsi. Quel serait, en elfet, le prix
de la louange, si elle pouvait nous donner réellement ce qu’elle
nous prête ? Ceux qui se laissent louer ressemblent, selon moi,
à un homme qui, pour cacher sa laideur, se couvrirait d’un
beau masque et ferait vanité de cette beauté empruntée, que
chacun peut lui ôter, et qu’un rien peut briser; d’autant plus
ridicule , qu’une fois "démasqué , il montrerait quelle figure
cachaient ces beaux dehors. Tel serait aussi, par Jupiter! un
homme de petite taille, qui, chaussé d’un cothurne, voudrait
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disputer de grandeur avec ceux dont la taille dépasse son niveau
de toute une coudée. r

à. A ce propos , elle me citait un exemple. Une femme illustre
par sa naissance , belle du reste et bien faite, mais petite et
d’une taille tout à fait au-dessous de la moyenne, était louée
dansles vers d’un poète sur ses antres avantages et particulière-
ment sur sa beauté et sur sa taille : on comparait à celle d’un
peuplier sa stature droite et élancée. Charmée’ de cet éloge ,
comme si elle grandissait à chaque mesure de vers , elle allait
jusqu’à battre des mains. Le poète, voyant le plaisir qu’elle
prenait à sa louange , recommençait souvent le même passage,

l lorsqu’un des auditeurs se penchant vers son oreille z 4x Finis,
mon cher, dit-il, tu vas faire lever cette dame. n

5. Par une faiblesse semblable et plus ridicule encore, Stra-
tovniee, femme de Séleueus, proposaaux poètes unprrix de deux
talents-pour celui qui ferait: le plus bel éloge de sa chevelure,
quoiqu’elle- fût chauve et qu’il ne lui restât plus que impec:
de cheveux: personne: n’ignorait l’état de sa me et la perte
qu’elle avait faite à la suite d’une long-us maladie. Elle entendit
cependant de misérables poëtss lui dire que ses. cheveux res-
semblaient à des hyacinthes , en rouler les boucles en longs
anneaux atlas comparera de l’aube, quoiqnîelle nîen soupas

un seul. l -6. C’est ainsi que notre héroïnevse moquait de tous» cette qui
se livrent en proie au; flatteurs; (La plupart, ajoutait-elle, ne
sont pas seulement sensibles sur éloges ; ils veulent encore être
flattés et trompés dans leurs portraits. Parmi les peintres , ils
choisiront de préférence celui qui leurdonnere dans un tableau
la figure la plus agréable. Il. en est mame qui ordonnent-à
Batiste de Moucher quelque chose de burnes, de donner à
leurs yeux une teinte-plus noire, enfin dallenr prêter les traits
qu’ils: voudraient; réellement avoir. ne ne s’aperçoivent pas
qu’ilsvont sini- oom’onname l’image-d”un: autre, qui n’a sua-

cune ressemblance avec eux. n
T. l’aiment été sesdiseours mldlautresleneore. Elle: donné

d’un" des éloges à la plus grande partie de ton ouvrage;
mais ce qu’elle’n’an pursoufi’rir, c’est que tu l’aise assimilée à"

. des déesses, à Junon et avenus. «Une semblable comparaison,
a-t-elle dit, est au-dessus de moi et de toutes les mortelles. Je
n’auraispas memtwuluqu’illm’eût mise en parallèle amides
hémines, telles que Pénélope , Arête, Théano , bien loin mon
comparée aux premières des déesses. J’ai pour elles trop dans»
psst et de religion. Je craindrais d’etre;d’un orgueil comparable
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à. celui de Cassiopée , si j’acceptais une louange de cette nature.
Cependant elle ne se compara qu’aux Néréides: elle révérait
Junon et Vénus. n

8. Enfin, Lycinus, elle te prie de vouloir bien modifier ton
œuvre, ou bien elle prend les divinités à témoin que c’est contre
son gré que tu l’as écrite. Tu dois savoir que ton livre lui ferait
de la peine, s’il entrait en circulation tel qu’il est, sans reli-
gion et sans piétékenvers les dieux. Elle s’accuserait elle-même
d’impiété et se croirait coupable, en se laissant comparer à la
Vénus de Cnide ou à celle des Jardins. Elle te remet en mémoire
ce que tu dis d’elle à la fin de ton ouvrage, à savoir que le faste
et l’orgueil ne sont point dans son caractère, que, loin de vou-
loir s’élever au-dessus de la condition humaine, elle se contente
d’effleurer la terre de son vol; voilà ce que tu dis, et puis tu
vas la porter jusqu’aux cieux et l’égaler à des déesses.

9. Elle te conjure de ne pas la croire moins sensée qu’Alexan-
dre. Un architecte promettait à ce roi de changer tout le mont
Atbos en sa statue ’, et d’y tailler son image, tenant une vine
dans chaque main : le monarque, regardant cette promesse comme
une imposture et jugeant cette téméraire entreprise comme trop
sin-dessus de lui, fit taire un homme si. leste à sculpter des
colosses, et lui ordonna de laisser en place le mont Athos, sans
aller rapetisser une si grande montagne jusqu’à une ressem-
blance marquée avec le corps humain. Elle applaudissait beau-
coup à. la. grandeur d’âme d’Alexandre, qui, par ce refus, s’était

élevé, disait-elle, une statue plus haute que le mont Athos dans
lamémoire de ceux qui garderaient de ce prince un éternel
souvenir: car il.n’appartient qu’à. une grande âme de mépriser

un honneur si extraordinaire.
10. Elle a beaucoup admiré tonidée en: composition de tes

portraits, mais elle ne les trouve pas ressemblants. Elle ne
croit point mériter. semblable honneur, elle s’en reconnaît bien
loin, ainsi que n’importe quelle autre femme. Elle te renvoie
donc tes éloges et s’incline-devant tes modèles. Loue ses ver.
tus humaines; mais, suivant ses propres expressions: (Pas, de
chaussure plus grande que mon pied, de pour qu’elle ne me
fasse faire un faux pas, quand je voudrai marcher ’. r

Il. Voici encore une chose qu’elle. m’a mammandé de te

4. Voy. Comment il faut écrire l’histoire, la. 1’!!qu mm (un ce
colosse devait tenir une ville dans l’une de antimoine, une l’autre mon un
neuve considérable dans la mer.

2. Cf. Horace, livre l, Ép., x1, v. 42 et 43.
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dire z s J’ai lu dans plusieurs auteurs, vous autres hommes savez
si cela est vrai, qu’on ne permet pas à Olympie d’élever aux
vainqueurs des statues plus grandes que nature. Les Hellano-
dices veillent à ce que personne ne s’écarte de la vérité, et l’on

soumet les statues à un examen encore plus rigoureux que
les athlètes. Prenez donc garde, Lycinus, qu’on ne puisse nous
accuser d’avoir surfait pour la mesure, et qu’ensuite les Hel-
lanodices ne renversent notre statue. r

12. Voilà ce qu’elle m’a dit. Vois maintenant, Lycinus , com-
ment tu pourras modifier ton livre, en retranchant tous les traits
qui peuvent offenser les dieux; Ils ont paru singulièrement lui
déplaire; elle a frémi en les entendant lire, et elle a supplié les
déesses de lui être favorables: faiblesse bien excusable chez une
femme. A vrai dire , du reste , il m’a semble qu’elle n’avait pas
tout à fait tort. Je n’avais d’abord trouvé rien de répréhensible
dans ton écrit, quand tu m’en as fait lecture. Mais depuis qu’elle
m’a fait remarquer ces différents endroits, je commence à être
de son avis. Il m’est arrivé quelque chose d’analogue à certains
effets d’optique. Quand on regarde les objets de trop près, qu’on
se les met sous les yeux, on n’aperçoit rien distinctement; mais
en s’éloignant à une juste distance, on voit parfaitement et ce
qui est bien et ce qui ne l’est pas.

l3. Comparer une mortelle a Vénus et à Junon, qu’est-ce
autre chose que de dégrader ces déesses? Dans ces sortes de
parallèles, ce n’est point le petit objet qu’on augmente, c’est le
grand qu’on diminue. Que deux hommes marchent côte à côte ,
l’un d’une taille gigantesque , l’autre à peine élevé au-dessus
de terre, si l’on veut les rendre égaux, de manière à ce que l’un
ne passe pas l’autre, ce ne sera pas en ordonnant au nain de
se hausser, même en s’élevant le plus possible sur la pointe
des pieds; mais, pour que tous les deux paraissent de taille
égale, il faudra que le géant se courbe et se fasse plus petit
De même, dans les comparaisons du genre des tiennes, ce n’est
pas l’homme qu’on élève en l’assimilant a la divinité, c’est la
divinité qu’on abaisse en la ravalant à un être inférieur à elle.
Je conviens que le manque d’objets terrestres peut nous auto-
riser à élever nos expressions jusqu’aux cieux, sans paraître
coupables d’impiété; mais toi, qui avais le choix de tant de
beautés, tu as eu l’audace, sans qu’il en fût besoin, de com-
parer ton héroïne à Vénus et à Junon.

14. Retranche-moi , Lycinus , cette exagération blâmable. Ce
défaut n’est pas dans tonpcaractère. Tu n’es pas habituellement
porté a donner des éloges, tu en es même avare; mais aujour-
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d’hui, tu as subi, je ne sais comment, une métamorphose com-
plète; tu t’es mis en dépense, et ton économie s’est changée

en prodigalité louangeuse. Ne rougis point, du reste, de re-
mettre sur le métier une œuvre déjà livrée au public. Phidias
en fit autant, dit-on , lorsqu’il eut achevé son Jupiter, qu’on
voit à Élée. Debout derrière les portes, après avoir fait enlever
les voiles qui couvraient sa statue , il écouta les critiques et les
éloges. L’un trouvait le nez trop gros, l’autre le visage trop
long, un troisième blâmait autre chose. Quand les spectateurs
se furent retirés, Phidias se renferma de nouveau , corrigeant
et rectifiant sa statue d’après l’avis de la majorité; car il ne
croyait pas qu’il y eût un meilleur jugement que celui d’une si
grande foule, attendu que plusieurs personnes doivent mieux
voir qu’un seul, fût-ce un Phidias. Telle est la commission que
j’avais à te faire de la part de notre belle, et tels sont les con-
seils que me dicte’ma bienveillante amitié.

15. chmus. Ah! Polystrate, quel orateur inconnu je trouve
en toi l Tu viens de prononcer contre mon ouvrage un discours
si long, une accusation si grave, qu’il ne me reste aucun
.espoir de défense. Cependant vous n’avez guère observé les
formes juridiques , toi surtout, qui as condamné mon livre par
défaut, en l’absence de son avocat. Il est trop facile, je crois,
comme dit le proverbe , de gagner le prix quand on court tout
seul. Je ne suis donc pas surpris de voir ma cause perdue,puis-

’ qu’on n’a pas fait couler d’eau pour moi et qu’on n’a pas entendu

ma justification. Ce que je trouve de plus étrange dans cette
affaire, c’est que vous êtes tous les deux accusateurs et juges.
Veux-tu donc que je m’en tienne à votre décision et que je
garde le silence? Ou bien dois-je, à. l’exemple du poète d’Hi-
mère’, chanter la palinodie ? Enfin me donnerez-vous le droit
d’appel ?

PotvsrnsrnsOui, par Jupiter! si tu as quelque bonne raison
à faire valoir. Ce n’est pas contre des adversaires, comme tu dis,
c’est devant des amis que tu as à te justifier; et je suis prêt,
pour ma part, à. comparaître avec toi.

16. chnvus. Une chose me contrarie, Polystrate, c’est que
notre héroïne ne soit pas présente à. mon discours : cela vau-
drait beaucoup mieux. Me voilà réduit à me justifier par com-
mission. Cependant, si tu veux être mon interprète auprès d’elle
avec la même fidélité que tu as été le sien auprès de moi ,x je ne
craindrai pas de jeter le dé.

l. Slésichore. Nous en avons déjà parlé.

Œuvnss COMPLÈTES ne Loc1EN.- u 3
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POLYSTRATE. Sois tranquille à cet égard, Lycinus; je m’ac-

quitterai parfaitement de mon rôle apologétique: seulement
tâche d’être bref, pour que je retienne mieux. .

chnvns. J’aurais pourtant besoin de parler longtemps, afin
de réfuter une accusation si terrible. Mais je veux bien, à cause
de toi, abréger cette apologie. Va donc lui dire de ma part...

Pousmrn. Pas du tout, Lycinus: parle-lui, comme si elle
était elle-même présente; je t’imiterai auprès d’elle.

chmus. Eh bien, puisque tu le veux, Polystrate, elle est
ici, et c’est elle qui m’a dit tout ce que tu m’as fait savoir de
sa part. Je n’ai plus qu’à commencer ma réponse. Mais, mon
ami, car je n’hésite pas à t’avouer ce qui ’m’arrive, tu m’as ren-

du, je ne sais comment, ma justification bien redoutable. Tu
le vois, je sue, j’ai peur; il me semble que je l’aperçois elle-
mème , et cette vue me jette dans le plus grand trouble. Je com-
mence toutefois : il n’y a plus à différer, elle est la.

Ponvsrmra. Oui, par Jupiter! La plus grande bonté brille
sur son visage : elle est, tu le vois, sereine et affable. Parle
donc en toute assurance.

l7. chmus. Je vous ai donné, ô la plus parfaite des fema
mes, des louanges dont l’étendue vous paraît, dites-vous, exagé-
rée; je ne vois cependant pas que je vous aie louée autant que
vous le faites vous-même par votre excessive piété envers les
dieux. Ce trait surpasse tout ce que j’ai pu dire de vous z par-
donnez si je ne l’ai point ajouté à votre portrait; je l’ignorais, il
m’a échappé; sans cela je l’eusse dessiné avant tous les autres.
Loin donc que mes éloges soient outrés, je sens combien je suis
resté au-dessous de mon sujet. Voyez quel coup de pinceau j’ai
négligé, qui eût mis dans tout son jour l’excellence de votre
caractère et la justesse de votre raison, puisque la piété envers
les dieux est le garant de la vertu envers les hommes. Par
suite, si je dois retoucher mon œuvre et corriger votre portrait,
je n’aurai pas la témérité d’y rien retrancher, mais j’y ajouterai

ce trait, qui doit achever et couronner tout l’ouvrage. Je vous
ai donc à cet égard, je l’avoue, la plus grande obligation. Et
quand j’ai vanté la modération de votre caractère, ennemi du
faste et de l’orgueil au milieu des splendeurs de votre fortune,
en vous plaignant de mon éloge, vous en confirmez la vérité.
En effet, ne pas s’approprier avidement de pareilles louanges,
mais les refuser par scrupule, prétendre qu’elles sont bien au-
deSSus de son mérite, c’est la marque certaine d’une âme mo-
deste et populaire. Seulement. plus vous montrez cette disposi-
tion au sujet des éloges, plus vous faites connaître que vous
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etes digne d’être exaltée. On peut, à ce propos, vous’appliquer
un mot de Diogène. On lui demandait comment on peut mériter
la gloire : ( En la méprisant, [répondit-il. Si l’on me demandait ’
quels sont ceux qui méritent le plus d’être loués, je dirais : a: Ceux
qui ne veulent pas l’être. a

18. Mais ces réflexions paraîtront peut-être étrangères a la
cause et s’éloigner de la question. Le point sur lequel je dois
me justifier, est d’avoir comparé votre beauté à celle de la Vénus -
de Guide et de la Vénus des Jardins, à celle de Junon et de Mi-
nerve. Cet éloge vous semble excessif; c’est une chaussure trop
grande pour le pied. Examinons donc ce grief. Il y a un vieux
proverbe qui dit que les peintres et les poètes ne sont pas
responsables de leurs fictions; à plus forte raison, selon
moi, ceux qui font des éloges, quoiqu’ils écrivent, comme nous,
en humble prose et ne s’élèvent pas sur les ailes du mètre.
L’éloge est libre; son étendue ni sa brièveté ne sont soumises à
aucune loi; l’unique objet qu’on s’y propose est d’exciter la plus

vive admiration pour la personne louée et de la présenter
comme un modèle t. Mais je n’emploierai pas ce moyen de dé-
fense, afin que vous ne croyiez pas que j’en suis réduit a prendre
cette voie.

19. Je vous dirai plutôt que notre manière de composer un éloge
consiste à nous servir de comparaisons et d’images, dont le prin-
cipal mérite est la justesse. Pour y atteindre, ce n’est pas assez
que l’objet de la comparaison soit parfaitement égal à celui de
la. louange ou ne lui soit inférieur en aucun point; mais il faut,
autant que possible, élever l’être qu’on loue jusqu’à un objet qui
l’emporte de beaucoup sur lui. Par exemple, si, pour faire l’éloge
d’un chien, on disait qu’il est plus gros qu’un renard ou qu’un
chat, serait-ce, à votre avis, le louer d’une manière convenable?
«Non, r diriez-vous; et, quand on comparerait ce chien à un loup,
l’éloge ne serait pas encore fort grand. Comment donc l’amener
à sa perfection naturelle? En disant : a Ce chien, par la taille et la
force, ressemble a un lion. a Ainsi un poète ’, pour faire l’éloge
du chien d’Orion, l’appelle dompteur de lions. Voilà l’éloge par-
faitd’un chien. De même, si l’on veut louer un fameux athlète,
Milon de Crotone, Glauous de Caryste ou Polyvda-mas ’, et qu’on
dise de lui qu’il est plus robuste qu’une femme, ne croirez-vous

l. Cl. Lettres de Cicéron, Adfamiliarcs, V1, vu.
2. Poêle inconnu.
3. Voy. Hérodote ou Aétion, 8, Comment il faut écrire Hum, 35, et

l’Asumblée des dieux, l2. , -r
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pas que l’auteur d’un si sot éloge a voulu tourner son héros en
ridicule? But-il exalté sa force au-dessus de celle d’un homme,
ilserait encore loind’avoir fait un éloge véritable. Écoutez comme
un poëte célèbre i fait l’éloge deGlaucus :

Ni le frère bouillant d’Hélène,
Ni le robuste fils d’Alcmène ,

N’eût tendu contre lui ses bras musclés de fer.

Vous voyez comme il compare son héros a des dieux, ou plutôt
comme il l’élève au-dessus des immortels. Cependant Glaucus
ne s’est pas fâché d’avoir été mis en parallèle avec les dieux qui

président à la lutte, et jamais ceux-ci n’ont songé à tirer ven-
geance de Glaucus ou de son poëte, à cause de l’impiété de cet
éloge. L’un et l’autre, au contraire, ont joui de l’estime et de
l’admiration de toute la Grèce : Glaucus, à cause de sa force; le
poète, pour ses autres chants et notamment à cause de celui-ci.
Ne soyez donc pas étonnée si, voulant faire une comparaison
nécessaire à tout éloge, je me suis servi d’un exemple outré en
apparence :,1e bon sens me l’indiquait.

20. Vous avez parlé de flatterie; vous avez déclaré que vous
détestiez les flatteurs z je vous en loue, et je ne puis faire autre-
ment. Seulement, ne confondez pas, je vous prie, mais distinguez
bien l’œuvre de la louange et l’exagération de la flatterie ’. Le
flatteur ne loue qu’en vue de son intérêt; il n’a aucun souci de
la vérité; il croit devoir, en toute occasion, pousser son hyper-
bole à l’excès; il ment; il emprunte a son imagination presque
tout ce qu’il dit; il n’hésite pas à dire que Thcrsite est beaucoup
plus beau qu’Achille, que Nestor est le plus jeune des guerriers
qui sont devant Troie; il jurera que le fils de Crésus a l’ouïe
plus délicate que Mélampe, que Phinée a la vite plus perçante
que Lyncée ’, du moment qu’il espère profiter de ses mensonges.
Au contraire, celui qui loue ne ment jamais ; jamais il ne prête
à son sujet des qualités qui n’existent point z seulement il peint
les avantages naturels, même peu développés, de l’objet loué,
puis il les amplifie et leur donne un air de grandeur. Il osera

l . Pindare; mais ce morceau manque dans ce qui nous reste de ce poète.
2. Cf. le traité de Plutarque : Moyens de discerner unjlaueur d’avec un ami,

traduction d’A. Pian-on , édition Charpentier, t. l, p. 4 ; Théophraste, Came-L,
chap. n, spécialement dans l’édition d’Ast.

3. Voy. pour ces noms le Dior. de Jacobi. Quant au fils de Crésus, Hérodote,
livre l, dit qu’il était sourd et muet. On sait comment ce jeune prince recou-
vra la voix; au moment où un soldat allait tuer son père, il s’écria : c Soldat,
ne tue pas Crésug! a Voy. Aulu-Gelle, V, 1x; Valère Maxime, V, rv.
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dire d’un cheval, qui, de tous les animaux que nous connais-
sons, est, de sa nature, le plus léger et le plus vite :

Il n’eût pas fait courber la tête des épis l.

Et ailleurs :
Le galop des chevaux prompts comme la tempête ’.

S’il veut louer une belle maison, il dira :

Tel est de Jupiter le céleste palais 3.

Un flatteur appliquerait ce vers à la cabane d’un gardeur de
pourceaux, s’il espérait en tirer quelque chose. C’est ainsi que
Cynéthus, flatteur de Démétrius Poliorcète, après avoir épuisé
toutes les ressources de la flatterie, louait Démétrius, tourmenté
de la toux, de ce qu’il crachait avec grâce.

2l. Le caractère qui distingue le flatteur du panégyriste ne
consiste pas seulement en ce que l’un ne fait aucune difficulté
d’employer le mensonge pour faire plaisir à ceux qu’il loue,
tandis que l’autre essaye d’entrer des qualités qui existent;
mais ils difl’èrent essentiellement en ceci, que le flatteur use
des hyperboles les plus violentes qu’il puisse inventer, tan-
dis que le panégyriste évite prudemment cet excès et se tient
dans de justes bornes. Telles sont, entre mille, les différences
qui séparent la flatterie de la louange sincère :elles vous appren-
dront à ne pas soupçonner tous ceux qui vous louent, mais
à les distinguer et à mesurer chacun d’eux à la règle qui lui

convient. .22. Maintenant, rapprochez, si vous voulez bien, mon ouvrage
de chacune de ces deux règles, et vous verrez s’il s’applique à
celle-ci ou à celle-là. Si j’avais comparé une femme laide à la
Vénus de Guide, je passerais à bon droit pour un flagorneur
plus impudent’ que Cynéthus; mais lorsque c’est une femme
comme vous, et que tout le monde connaît, la distance n’est pas
assez grande pour qu’on blâme ma témérité.

23. Peut-être me direz-vous, ou plutôt vous me l’avez déjà
dit : c Je vous permets de louer ma beauté; mais il fallait faire
un éloge à l’abri de tout reproche, et non pas aSSimiler une

l. Homère, Iliade, XX, v. 227. Cf. Oppien, De la chasse, I, v. 234, et
Virgile , Én., V1], v. 808.

2. Ce vers n’est pas dans Homère : on trouve dans l’hymne à Vénus, ami-
hué à ce poële, le vers 2l8, qui a de l’analogie avec celui que une Lucien.

:3. Odjstéc, 1V, v. 74. -
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mortelle à des déesses. r Je réponds à cela, puisque la vérité
m’y force, que je ne vous ai point comparée à des déesses, 6
femme accomplie, mais aux chefs-d’œuvre de nos meilleurs artis-
tes, à des ouvrages de pierre, d’airain ou d’ivoire. Il n’y a pas
d’impiété, je pense, à comparer l’homme aux œuvres sorties de
sa main; à moins que vous ne confondiez Minerve avec la statue
faite par Phidias, et la Vénus Uranie avec le marbre que Praxi-
tèle a sculpté à Guide quelques années après *. Prenez garde
qu’une telle opinion ne blesse les dieux, dont il me semble que
la véritable image ne saurait être représentée par la’main des
mortels.

24. Si d’ailleurs je vous ai comparée à des déesses, jen’ai
rien fait en cela qui me soit particulier; je ne suis pas le pre-
mier qui ait frayé cette route : un grand nombre de poëtesesti-
mables l’avaient ouverte avant moi, et àleur tète, Homère, votre
compatriote, que je vais citer à cette barre. pour ma défense.
Il n’est pas possible que l’on me condamne sans le condam-
ner aussi. Je l’interrogerai donc, ou plutôt je vous interro-
gerai pour lui, car vous conservez dans votre mémoire, et vous
faites bien, les passages les plus charmants de ses rhapsodies.
Que pensez-vous de lui,’lorsqu’il dit de Briséis captive, que,
semblable à Vénus d’or, elle pleure la mort de Patrocle? Et
comme si ce n’était pas assez de ressembler à. Vénus toute seule,
il ajoute ’ :

Ainsi pleure la femme aux déesses semblable.

Ce langage vous le fait-il haïr? jetez-vous son livre, ou lui ac-
cordez-vous la liberté d’un pareil éloge ? Quand vous la lui refu-
seriez, tant de siècles la lui ont donnée! Il n’est personne qui
lui en ait fait un crime, ni celui qui eut l’audace de fouetter son
image 5, ni celui qui marqua d’un obèle les vers qu’il prétendait
supposés t Eh quoi! il lui sera permis de comparer à Vénus d’or
une femme barbare, dont les yeux sont baignés de larmes; et
moi, sans faire de votre beauté un éloge que vous ne voulez pas
entendre, je ne pourrai comparer aux statues des déesses une

4. Les commentateurs et les traducteurs ont généralement mal compris ce
passage. Nous nous suivi les judicieuses remarques de Lehmann, t. V], p. 448
et 449.

2. Iliade, XIX, v. 286. .3. Zoïle, surnommé ’Opnpalu’wnë, c’est-à-dire , jouet d’Homère.

4. Zénodote d’Ephése. Voy. Dugas-Montbel, flirt. des poésie: homériques,

dans le t. Il des Observation: sur l’Iliade, édition F. Didot.
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femme dont-le charmant visage s’éclaire dolce-sourire qui and
l’homme semblable aux dieux!

25. Lorsque Homère veut peindre Agamemnon, voyez s’il
métrage les dieux; il en distribue les traits aux: une parfaite
régularité : a Il avait, dit-il, les-yeux et la tète de Jupiter, la
ceinture de Mars, lapoitrine de Neptune l; rdétæillantchacune
des» parties du corps humain pour leur aflecter une ressem-
blance avec les dieux. Ailleurs il compare à l’homicide Mars
tantôt un guerrier, tantôt un autre: il fait d’aimer; dieux le
Phrygion, fils de Priam; il appelle semblable à un dieu le fils
de Pelée. Mais je reviensàdes amples de femmes. Écoutez le

puma vous dire z .
c’est Diane ou Vénus à la ceinture d’or ’.

On bien z

Ainsi Diane court à travers les montagnes’.

26. Non content d’assimiler des mortels aux dieux, il com-
pare aux Grâces la chevelure d’Euphorbe, quoique souillée de
sang i. Enfin les exemples de ce genre sont si nombreux dans
Homère, qu’il n’y a presque aucun endroit de ses poésies qui ne
soit embelli par ces images de déesses. Ainsi, enlacez-les chez
ce poète, ou permettezonous semblable audace. Il y a plus, ces
comparaisons et ces images lui paraissent si autorisées, qu’il
n’hésite pas à employer des termes de rapport inférieurs à ces
divinités. Il compare les yeux de Junon à ceux d’un bœuf 5 : un
autre poète dit que Vénus a les paupières de violette ’; et qui
est-ce qui ne connaît pas l’Aurore aux doigts de rose, pourvu
qu’il soit familiarisé avec les poésies d’Homère?

27. Cependant, c’est peu de chose encore que de comparer la
beauté des hommes à celle des dieux z on va jusqu’à usurper
leurs noms. Combien de gens s’appellent Dionysius, Héphestion,
Zénon, Posidonius, Hermias 7? Une reine de Cypre, épouse
d’Evagoras, se nommait Latone, et la déesse, qui pouvait la
changer en pierre, comme Niobé, ne s’en est pas fâchée. Je ne

4. Iliade, Il, v. 478. - 2. Odyssée, XIX, v. 54.- 3. I511, V1, v. 40:.

4. Iliade, XVIl, v. et. . «a. Allusion à l’épithètc pots-mg, si fréquente dans Homère.

a. Voy. le: Portraits, 8 et la note.
7. Dionysins, de Azévucoç, Bacchus (voy. t. l, p. 76); Héphestion, de

"aporie-reg, Vulcain; Zénon. de 2711455, Gén- de Zriv, pour Zsüç, Jupiter; Posi-
donius, de Houdan, Neptune; Hermias, de ’Epliaç, Mercure.
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parle pas des Égyptiens : quoique les plus superstitieux des
hommes, ils emploient les noms des dieux jusqu’à satiété. Pres-
que tout chez eux porte un nom tiré du ciel.

28. Bannissez donc toute crainte au sujet de ces louanges: ce
n’est point votre affaire. Si, dans mon ouvrage, j’ai commis
quelque faute envers la divinité, vous n’en êtes pas responsable,
à moins qu’il n’y ait des crimes de lecture. Les dieux s’en ven-
geront sur moi, s’il est vrai qu’ils se soient vengés autrefois
d’Homère et des autres poètes. En tout cas, ils ne se sont jamais
fâchés contre le prince des philosophes i, qui a dit que l’homme
est l’image de la divinité. J’aurais encore beaucoup de choses à
dire, mais je me tairai par égard pour notre ami Polystrate, afin
qu’il puisse retenir tout ce que j’ai dit.

29. POLYSTRATE. Je ne sais trop, Lycinus, si cela me sera
possible; tu as parlé bien longtemps et plus que ne te le permet-
tait l’eau versée. J’essayerai cependant de conserver ton dis-
cours dans ma mémoire, et, comme tu vois, je cours de ce pas
le rendre à notre belle, en me bouchant les oreilles, de pour
qu’aucun bruit étranger ne vienne en confondre l’ordre, et que
je ne me fasse siffler des spectateurs.

LYCINUS. C’est ton affaire, Polystrate, de bien jouer ton rôle.
Pour moi, qui t’ai confié ma pièce, je me retire en ce moment;
lorsqu’on annoncera l’instant où les juges vont porter leurs suf-
frages, alors je me présenteraipour savoir quelle sera l’issue de
ce procès.

a. Platon, suivant Dusoul ; Épicure, suivant Wieland et Lehmann.
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XLI

TOXARIS 0U L’AMITIÉ.

MNÉSIPPE ET TOXARIS.

1. MNÉSiprn. Que dis-tu, Toxaris ’ ? Vous sacrifiez à 0reste
et à Pylade, vous autres Scythes? vous les regardez comme des

dieux? I pTennis. Oui, Mnésippe, nous leur sacrifions, sans cependant
les regarder comme des dieux, mais comme des hommes de
bien.

Mussn’rs. Est-ce donc chez vous un usage de sacrifier aux
gens de bien, après leur mort, comme à des dieux?

Tonus. Certainement, et de plus nous les honorbns dans
nos fêtes et dans nos réunions solennelles.

MNÉSIPPE. Et quel est votre but? Ce n’est pas, sans doute,
pour vous les rendre favorables que vous leur sacrifiez, puis-
qu’ils sont morts.

TOXARIS. c’est toujours un avantage de se rendre les morts
favorables; mais nous croyons, en outre, faire une chose très-
utile aux vivants, en leur rappelant le souvenir des grands

rhommes et en les honorant quand ils ne sont plus. Nous espérons
qu’un grand nombre de nos concitoyens voudront les imiter.

2. Mmisrrrn. C’est une pensée fort judicieuse. Toutefois, d’où

vient pour 0reste et Pylade une admiration qui vous a fait
mettre au rang des dieux non-seulrment des étrangers. mais,
qui plus est, des ennemis? Jetés sur vos côtes par un nau-
frage, ils furent pris par les Scythes de ce temps-là, et emme-
nés pour être immolés à Diane; mais eux, rompant leurs fers,
renversèrent la garde du roi et le tuèrent, puis, saisissant la
prétre5se et arrachant Diane elle-même de son sanctuaire, ils

4. Ce Toxnris est un personnage imaginaire qui n’a de commun que le nom
avec le véritable Toxaris , dont il a été question dans le Scythe.
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s’enfuirent sur leur vaisseau, en se moquant de la nation des
Scythes. Si c’est pour cela que vous les honorez, vous ne man.
querez pas de gens qui feront comme eux; et voyez mainte-
nant, d’après ces anciens traits d’histoire, s’il vous est avanta-
geux que beaucoup d’Orestes et de Pylades abordent en Scythie.
Il me semble que vouz ne tarderez pas à n’avoir ni religion ni
dieux, si ceux qui vous restent sont enlevés de la même ma-
nière. Il est vrai qu’à la place de tous vos dieux vous honorerez.
leurs ravisseurs, et que vous ofl’rirez des sacrifices divins à ces

sacrilèges. 4 ’3. Mais si ce n’est pas pour de pareilles actions que vous
honorez 0reste et Pylade, dis-moi, Toxaris, quel autre bien vous
ont-ils donc fait pour que, sans les avoir d’abord regardés comme
des dieux, vous leur sacrifiiez maintenant, en les mettant au
rang de vos divinités, et en immolant des victimes à des hommes
qui ont manqué eux-mêmes d’en servir? Celarparatlt ridicule et
contraire à vos anciens usages.

TOXARIS. Tout ce que tu viens de nous raconter de ces deux
hommes n’est-il donc pas, Mnésippe, le fait docteurs généreux?
Ils n’étaient que deux, et ils ont osé l’entreprise la plus hardie.
Quittant leur patrie pwrvnaviguer jusqu’au Pont-Euxin, voyage
qu’aucun,Grec n’avait entrepris depuis l’expédition des Argo-
nautes en Colchide-,- ils ne furent etïrayés ni des récits qui cir-
culaient au sujet de cette mer, ni du surnom d’inhospitalière’
qu’elle avreçu, sans douteà cause des peuples barbares répandus

sur ses rivages. Une fois prisonniers, ils se conduisirent avec
tant de bravoure, qu’après avoir brisé leurs fers ils crurent que
c’était peu de s’échapper; aussi vengèrent-ils leur-outrage sur
le roi et s’emparèrent-ils de Diane, avant de remettre à la voile.
Comment ne pas admirer de semblables exploits? Comment ne
recevraient-ils pas les honneurs divins de la part de tous ceux-
qui respectent la vertu TEt cependant ce n’est pas-la ce que
nous considérons dans 0reste et dans Pylade, ni ce qui nous les

fait regarder comme des héros. *la Mnésrm. Dis-moi donc ce qu’ils ont fait de si grandet de
si divin. Si c’est leur navigation et leur voyage que tu admires,
je pourrais te montrer des marchands qui mériteraient mieux
vos autels; les Phéniciens, entre autres, qui ne naviguent pas
seulement sur l’Euxin, jusqu’aux Méotides et au Bosphore,
mais qui parcourent toutes les mers grecques et barbares, visi-
tent, durant l’été, tout rivage, toute plage, pour ainsi dire, et ne
retournent chez eux que vers la fin de l’automne. A ton œmpte.
il faut aussi les regarder comme des dieux, et ce ne sont tout
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bonnement pour la plupart que des’tmfiqmts et des marchands
de poisson salé.

5. Tennis. Apprends, mon cher, que les Scythes, truités par
vous de barbares, ont conçu des hommes de bien une plus haute
idée que les Grecs. On ne pourrait pas trouver dans Argos ou à
Nycènes un tombeau remarquable d’Oreste et de Pylade, et chez
mils ont un temple consacré a tous les deux à. la fois, en leur
qualité d’amis. Nous leur citrons des victimes, nous leur rai-
don tontes sortes d’humeurs; et rien n’empêche, parce qu’ils
sont étranglera, et non pas Scythes, que nous les estimions
homes: de bien. Nous ne nous informons pas de quel pays sont
lassons vertueux, et nous ne sunnas pas jaloux, fussent-ils
nos ennemis, des belles actions qu’ils ont faites. En louant leur
conduite, nous leur accordons pour louis œuvres le droit de cité.
mises que nous estimons surtout dans ces hommes éminents,
c’est qu’ils sont, à nos yeux, les plus partaitsde tous les amis".
on peut les proposer autismes comme des législateurs qui leur
apprennent counnent il faut partager la bonne et la mauvaise
fortune, et mériter ainsi le respect des Scythes losplus vertueux.

6. L’histoire de ce-qn’ils m.soniîe1-t.e:nsemhle, on l’un pour
l’autre, a été gravée par nos ancêtres sur une colonne-d’airain,
placée dans le temple d’Oresteg etil a été ordonné par unelori que

l’inscription de cette colonne servirait au prunier mignemnt,
àl’édueation élémentaire des olifants, tenus d’apprendre parant

le récit qui s’y trouve gravé. Ainsi un enfant oublierait plutôt
le. non de son père, qu’il n’ignorerm’t les notions d’Oreste et de

Pylade. Gutre’oela, tout ce qui est inscrit surla- eolmmn maro-
zprésenté sur lev pourtour du temple dans des peintures qu’ont
fait faire nos aïeux. On:y voit 0reste naviguant avec sa. i :
bientôt leur vaisseau est brisé contre les écueils . 0reste est
pris: il est tout prêt à être immolé,V déjà même Iphigénie n
frapper les victimes. Vis-à-vis, sur le mur parallèle, 0reste est
figuré. délivré-de ses chaînes et tuant Thon: avec une foule d’une

tres Scythes. Enfin les deux amis se rembarquent, emmenant
avec eux Iphigénie et la déesse. Les Scythes veulent en vain arn-
reter le vaisseau, fend déjà les vagues; ils se. suspendent
au gouvernail, ils essayent de monter; mais. leurs efforts sont
inutiles; les uns blessés, les autresmaignant’de. l’être, rega-
gnent en nageant le rivage. c’est ici surtout qu’on voit; me;
la tendresse des deux amis l’un pour l’autre dans ce combat
contre les Scythes. Le peintre les a représentés tous deux, ne-

4 . cr. Cicéron, Dofinibus , livre V.
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gligeant le soin de leur propre vie pour repousser les ennemis
qui attaquent l’autre. Chacun essaye de s’avancer au-devant des
flèches dirigées contre son ami ; il compte la mort pour rien, s’il
le sauve, et lui dérobe les coups en le couvrant de son corps.

7. C’est cette amitié, cette communauté de périls, cette foi,
cette confiance, cette sincérité, cette solidité de tendresse réoi-
proque, que nous avons regardées comme n’étant pas de l’homme,
mais d’une intelligence supérieure à celle de l’humanité. La
plupart des hommes, en effet, tant que souffle une brise favo-
rable, se fâchent contre leurs amis s’ils ne partagent pas avec
eux tous leurs plaisirs. Mais si le vent devient contraire. ils
fuient et les laissent seuls au milieu du danger *. Apprends donc
par la qu’il n’y a rien de plus grand que l’amitié aux yeux des
Scythes; qu’un Scythe n’estime rien tant que de partager les
travaux et les périls d’un ami, et qu’il n’y a pas chez nous de
plus grande honte que de se montrer traître à l’amitié. Voilà
pourquoi nous honorons 0reste et Pylade, qui ont surpassé tous
les autres dans les vertus pratiquées par les Scythes, et qui se
sont distingués dans l’amitié, le premier objet de notre admira-
tion; voilà pourquoi nous leur avons donné le nom de Coraques,
qui signifie dans notre langue génies tutélaires de l’amitié.
t 8. MNÉSIPPE. Ainsi, Toxaris, les Scythes ne sont pas seulement
un peuple habile à lancer des flèches et plus belliqueux que les
autres, mais ils excellent encore à parler le langage de la per-
suasion. Pour moi, qui, jusqu’ici, avais une tout autre opinion,
je commence à croire que vous n’avez pas eu tort de diviniser
0reste et Pylade. Je ne savais pas non plus, mon cher, que tu
fusses un si bon peintre. Il m’a semblé, pendant ton récit, que
je voyais les tableaux du temple d’Oreste, et le combat, et les
blessures des guerriers. En outre, j’ignorais que les Scythes
professaient un pareil culte pour l’amitié. Je les croyais inhos-
pitaliers,.sauvages, toujours en hostilités, irascibles et colères,
sans afl’ection même pour leurs proches, les jugeant ainsi et sur
les récits que j’avais entendu faire et sur le bruit qu’ils ont de
manger leurs pères après leur mort.

9. Toums. Valons-nous mieux que les Grecs sous les autres
rapports , sommes-nous plus justes, plus respectueux qu’ils
ne le sont envers nos parents ? je ne prétends pas entrer en
contestation avec toi sur cette question. Toujours est-il que les
Scythes sont, plus que les Grecs, amis tendres et fidèles, et que

I. Cf. Cicéron, De l’amitié,- Valère Maxime, livre 1V, chap. vu; Mme de
Lambert : OEuvres morales,- Traité de l’amitié.
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l’amitié est chez nous plus honorée que chez vous : ce serait un
point facile à démontrer. Mais, au nom des dieux de la Grèce,
ne te fâche pas, si tu m’entends dire ce que j’ai observé pendant
le long séjour que j’ai fait chez vous. Vous me paraissez capa-
bles de faire sur l’amitié les plus beaux discours du monde;
mais, loin que vos actions répondent à vos paroles. vous vous
contentez de la louer et de montrer quel grand bien elle est
pour les hommes; puis, au moment d’agir, traîtres à votre lan-
gage, vous fuyez, je ne sais comment, devant la pratique de vos
théories. Lorsque vos poètes tragiques exposent sur la scène
des exemples d’une amitié parfaite, vous les louez, vous applau-
dissez, vous partagez les dangers des héros, presque tous vous
versez des larmes. Cependant vous n’avez pas le courage de faire
pour vos amis des actions dignes de louanges, et, si quelqu’un
d’eux a besoin de votre aide, aussitôt, comme un songe, tous ces
beaux sentiments de tragédie s’envolent à tire-d’aile, et vous lais-
sent semblables à ces masques vides et muets, dont la bouche,
prodigieusement ouverte, ne profère pas une seule parole. Nous,
au contraire, autant nous vous sommes inférieurs en discours
sur l’amitié, autant nous l’emportons sur vous dans la conduite.

10. Si tu le veux bien, faisons une chose; laissons reposer les
anciennes amitiés de votre pays et du nôtre, dont nous pour-
rions dresser l’inventaire. Vous auriez tr0p d’avantage à citer,
comme des témoins dignes de foi, les nombreux poètes qui, dans
leurs beaux vers et leurs harmonieuses rhapsodies , ont chanté
l’amitié d’Achille et de Patrocle, de Thésée et de Pirithoüs et de

tant d’autres. Prenons seulement un petit nombre de faits ar-
rivés de notre temps, et racontons, moi les actions des amis
scythes, toi, celles des amis grecs. Celui qui l’emportera en pro-
duisant les exemples les plus généreux, sera réputé vainqueur
et proclamera le triomphe de son pays dans ce bel et glorieux
combat. Pour moi, j’aimerais mieux, si j’essuyais une défaite
dans ce duel, avoir la main droite coupée, ce qui est une peine in
famante chez nous, que d’être jugé inférieur à un autre en ami-.
tié, et cela, quand cet autre est un Grec et que je suis un Scythe.

11. MNÉSIPPE. Ce n’est pas une petite affaire, Toxaris, que
d’oser se battre en duel avec un guerrier armé, comme toi,
d’arguments bien aiguisés et toujours sûrs de leur coup. Cepen-
dant je ne trahirai pas si lâchement et si vite les intérêts de la
Grèce entière, en reculant devant toi. Il serait honteux que deux
hommes aient pu jadis mettre en déroute un si grand nombre
de Scythes, suivant la tradition et les antiques peintures dont
tu m’as fait tout a l’heure la description dramatique, et que tous
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les Grecs, nations si nombreuses, villes si considérables, fussent
vaincus par toi en faisant défaut. Si cela arrivait, il faudrait
me couper non la main, mais la langue. Toutefois il est juste,
avant tout, de fixer le nombre de nos exemples d’amitié, à. moins
que tu ne sois d’avis que plus on en rapportera, plus ou sera
en droit d’obtenir la victoire.

’Toxsnis. Pas du tout z la valeur de nos exemples ne sera pas
déterminée par la quantité, mais par l’excellence des traits, et
tu seras vainqueur, si les tiens percent mieux que les miels,
quoique égaux en nombre : car alors ils me feront desblessures
plus profondes et je tomberai plus vite sans leurs coups.

Massue-in. c’est bien dit. Fixons pourtant un nombre suffit
saut : je crois que ce sera assez de cinq pour chacun de un.

TOXARIS. J’y consens. Parle le premier; mais commence par
jurer de ne rien dire que de vrai. Autrement, il ne serait pas
difficile de forger quelque histoire de ce genre, dont la prouva
serait impossible. Si tu jures, il neme sera pas permis de dentu
, MNÉSIPPE. Nous jurerons donc, si tu crois qu’il faut un ser-
ment. Mais lequel de nos dieux ?... Veux-tu de Jupiter, protec-
teur des amis?

ToxAius. Oui; etmoi’ je jurerai par un dieu de mon puys,

lorsque ce sera mon tour de parler. v
12. MNÉSIPPE. Que Jupiter, protecteur des amis, soit témoin

que je ne te dirai rien que de vrai, rien’ que je ne sache moi-
meme, ou d’après des récits authentiques, et que je n’ajouterai
aucun détail digne du théâtre. Et d’abord je vais te raconter
l’histoire d’Agathocle et de Dinias, dont l’amitié est célèbre
dans toute l’Ionie. Cet Agathocle était de Saules : il n’y a pas
longtemps qu’il existait encore, illustre par l’amitié dont il a
donné la preuve, mais n’ayant’rien de supérieur au reste des
Samiens, sous le rapport de la naissance ou de la fortune.
Dinias, fils de Lysion, d’Ephèse, était son ami d’enfance. Dinies
était immensément riche. Comme il arrive à. ceux qui commen-
cent à jouir de leur fortune, il fut entouré d’une foule de jeunes
gens, tout prêts a boire avec-lui et à se faire les compagnonsde
ses plaisirs, mais d’autant plus éloignés, par cela même, d’être
ses amis. D’abord Agathocle vécut dans cette société, conversant
et buvant avec eux, maissans- y trouver de grands charmes. Dinias
n’avait pas pour lui plus d’estime que pour l ses flatteurs. A la
fin Agathocle lui devint insupportable, à cause de ses remon-
trances fréquentes; il ne put tolérer qu’il lui rappelât sans cesse
le souvenir de ses aïeux, ni qu’il l’avertit de conserver l’héri-
tage que lui avait laissé son père, après l’avoir amassé par
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tant de travaux ’ ;.en’sorte que Dinias cessa de l’inviter à ses par.

tics de plaisir, et ’s’amusa seul avec ses amis, en essayant de se

cacher d’Agathocle. 4
l3. Ces indignes flatteurs persuadent alors au malheureux.

jeune homme qu’une certaine Chariclée, tontine de Démonax,
homme de distinction et l’un des premiers magistrats d’Éphèse,
est amoureuse de lui. D’abord les billets commencent à lui arri-
ver de la part de Charicle’e; puis viennent les couronnes à demi
flétries, les pommes mordues, et tentes les séductions que les
prostituées dressent contre les jeunes gens qu’elles veulent
engager dans une passion, et qu’elles enflamment en leur fai-
sant croire qu’ils- sont leur premier amour.:Rien, en effet, n’est
plus attrayant, surtent’pour ceux qui se zmient’beaux garçons,
et qui finissent par tomber, sans s’en apercevoir, dans les filets
de ces coquettes. Chariclée était une jolie femme; mais, en courta-
sane éhontée , elle se livrait au praliner venu, si peu qu’il la
payât. Dès qu’on la regardait , elle faisait un signe de tète, et
il n’y avait pas a craindre qu’elle dit jamais non. Femme rusée
d’ailleurs, et lapins habile des courtisanes à s’emparer d’un
amant, à fixer son irrésolution, a le subjuguer oomplétement;
puis, une fois qu’elle letenait, sachant développer et entretenir
ses feux, tantôt par le dépit, tantôt par des caresses, ou bien
par le dédain et la feinte d’un autre amour. Enfin, c’était dans l
son genre une femme accomplie, et qui faisait jouer mille res-
sorts pour ruiner ses amants.

la. Tel fut l’instrument dont les flatteurs de Dinias se ser-
virent pour le perdre, et ils jouèrent à’merveille le second rôle
de la pièce, en le’poussant dans une passion violente pour Cha-
riolée. Cette femme , qui avait déjà mis à sec plusieurs jeunes
gens, joué mille amours et renversé des maisons opulentes.
avait acquis une habitude de tromper , fortifiée par un long
exercice. Quand elle se vit entre les mains un garçon dont la ’
simplicité n’avait aucune expérience de tous ses manèges, elle
se garda bien de le lâcher, mais elle le serra tout entier dans ’
Ses griffes , le perça d’outre en outre , se rendit absolument mai-
tresse de lui, jusqu’à ce qu’elle se fut perdue avec sa proie et
qu’elle eut précipité l’infortuné Dinias dans un abîme de mal-

heurs. Elle commença, comme je l’ai dit , par lui’ jeter en
mores des billets doux, et par lui envoyer tous les jours une
suivante chargée de dire et les pleurs et les insomnies de sa
maîtresse, et sa résolution de se pendre, l’infertunée , par un

4. a. Sur la deuil, si. Hérodote, l, cchI;.m,’mvm.



                                                                     

32 TOXARIS ou L’AMITIÉ.
déseSpoir d’amour, de sorte que l’heureux Dinias se crut un
beau jeune homme, recherché par toutes les "femmes d’Ephèse.
Après s’être bien fait prier, il se rend aux vœux de Chariclée.

15. Depuis ce moment ,’ il devint , comme on peut croire, très
facile à ruiner par une femme qui joignait à la beauté la
science des plaisirs, le don de pleurer à propos, d’entrecouper
ses discours de soupirs, de retenir son amant entre ses bras à
son départ, d’accourir à son arrivée , de se parer pour lui

.plaire davantage, de chanter au besoin et de jouer de la cithare,
toutes ruses employées pour égarer Dinias. Quand elle s’aper-
çoit qu’il en tient profondément, et que, l’ivresse de l’amour

en a fait une cire molle, elle imagine un nouveau moyen de le
perdre: elle lui dit qu’elle est enceinte de ses œuvres. Rien
n’est plus capable d’enflammer un amoureux aveuglé par la pas-
sion. En même temps, Chariclée ne vient plus le voir, sousa
prétexte qu’elleest épiée par son mari, qui a découvert leur
intrigue. Dinias ne peut résister à cette nouvelle; il est incapable
de supporter l’absence de sa maîtresse; il pleure, il envoie ses
flatteurs chez elle, il appelle à grands cris sa Chariclée, il em-
brasse avec transport la statue de marbre blanc qu’il en a fait
faire; enfin il se jette par terre , se roule sur le plancher , et
son désespoir devient une véritable rage. Les présents qu’il
avait faits à Chariclée n’étaient pas précisément des fruits et
des guirlandes; c’étaient des maisons entières, des champs, des
esclaves, des étoffes brodées , de l’or tant qu’elle en avait voulu.

Que dirai-je plus? en un instant la maison de Lysion, autrefois
la plus illustre de l’Ionie, était épuisée, ruinée.

16. Chariclée, voyant son amant a sec, le laisse la, se met
à la chasse d’un jeune Crétois, d’une famille riche, et va vivre
avec lui, tout éprise de sa nouvelle conquête ; du moins celui-ci

i le croyait-il. Dinias abandonné, non-seulement de Charicle’e,
’ mais de ses flatteurs, qui étaient passés du côté de l’amant cré-

tois, va trouver Agathocle, qui savait depuis longtemps l’état
de ses affaires. Après un peu d’hésitation produite par la honte,
Dinias raconte tout à son ami, sa passion, son dénûment, le
dédain de sa maîtresse , la rivalité du Crétois , et il termine en
disant qu’il ne peut plus vivre séparé de Chariclée. Agathocle,
pensant que ce n’était pas le moment de rappeler à Dinias que
de tous ses amis il était le seul qu’il ont éloigné de lui pour
lui préférer des flatteurs, vendit sa maison paternelle de Samba,
la seule qu’il possédât, et lui en donna le prix qui était de,trois
talents. Dinias les reçoit et va se montrer à Chariclée, qui le
trouve plus beau que jamais : la servante et les billets doux re-
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paraissent, avec le reproche d’avoir été si longtemps a venir;
les flatteurs accourent aussi et cherchent à glaner chez Dinias,
qui leur semble de nouveau fort mangeable.

17. Un jour , il avait promis à Chariclée d’aller chez elle: il
s’y rend donc au moment du premier sommeil. ll venait d’en-
trer , lorsque Démouax, époux de Chariclée, soit par soupçon,
soit d’intelligence avec sa femme , car les deux versions circu-
lent, sort tout à coup comme d’une embuscade, ordonne de
fermer la porte de la cour et de s’emparer de Dinias, qu’il me-
nace de coups de fouet et du feu, et il tire contre lui son épée,
faisant mine de tuer un adultère. Dinias, voyant le péril, saisit
une grosse bûche qui se trouve sous sa main , en frappe Démo-
nax à la tempe et le tue. Se jetant ensuite sur Chariclée, il l’as-
somme à coups redoublés de la même bûche, et lui passe au
travers du corps l’épée de Démonax. Les esclaves, témoins
muets de cette scène imprévue, restent d’abord immobiles d’ef-
froi, puis ils essayent d’arrêter Dinias, mais il les écarte avec
son épée, et ceux-ci prennent la fuite. Dinias sort, après ce
double meurtre, et demeure jusqu’au matin chez Agathocle,
songeant tous deux à ce qui s’était passé et examinant ce qui
pouvait en résulter. A la pointe du jour, des magistrats arrivent
prévenus par la rumeur publique, arrêtent Dinias, et, comme il
avouait son crime, on le conduit au gouverneur d’Asie. Celui-ci
lerenvoie devantl’empereur, qui le fait transporter à l’île Gyare,
une des Cyclades, pour y subir la peine de l’exil à perpétuité.

18. Agathocle, après avoir suivi partout Dinias , s’embar-
qua avec lui pour l’Italie, et , seul de tous ses amis, l’accompa-
gne au tribunal. Quand Dinias partit pour l’exil, il ne l’abandonne.
pas davantage, mais s’y condamnant lui-même, il vint demeu-
rer à Gyare et partager le sort de son ami. Ils en vinrent bien-
tôt à manquer du nécessaire : Agathocle, se louant à des pécheurs
de pourpre , plongeait avec eux, et du salaire qu’il en retirait,
nourrissait Dinias. Ce dernier fit une longue maladie : Aga-
thocle lui prodigua ses soins, et quand il fut mort, loin de
vouloir se séparer de lui, il demeura dans l’île, considérant
comme une honte d’abandonner le tombeau de son ami. Telle
est, mon cher, la conduite d’un ami grec; le fait s’est passé
depuis peu, car je ne. crois pas qu’il se soit écoulé plus de Cinq
ans, depuis qu’Agathocle est mort à Gyare t.

TOXARIS: Je voudrais bien, Mnésippe, que tu n’eusses pas

l. Petite île de la mer Égée, une des Cyclades, à l’E. de Céos. Elle servait
aux Romains de lieu de déportation. Aujourd’hui loura.

ŒUVRES COMPLÈTES ne Lumen. - Il 3
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fait de serment avant de me conter cette aventure ; j’aurais pu
me dispenser d’y croire , tant est Agathocle ressemble à un ami
scythe, et je crains que tu ne puisses m’en citer un autre qui
lni assemble.

19. Munsrrrn. Écoute maintenant , Toxaris, l’histoire d’un
certain Euthydicus de Chaleis. Je tiens ce fait de Simylus, pilote
de Mégare , qui m’a juré en avoir été le témoin oculaire. Il tai-
sait mile, m’a-t-il dit, d’Italie à Athènes, vers l’époque du cou-
cher des Pléiades’, portant sur son vaisseau un certain nombre
de passagers, parmi lesquels se trouvaient Euthydicus et Da-
mon, son ami, qui était, comme lui, de Chalcis. Ils étaient de
même âge : seulement Euthydicus avait l’air fort et robuste;
Damon , au contraire , faible et pâle, semblait sortir d’une lon-
gue maladie. Alu dire de Simylus, le trajet fut assez heureux
jusqu’en Sicile. Mais quand ils eurent traversé le détroit et
pénétré dans la mer Ionienne , ils furent assaillis par une tem-
pète des plus violentes. Je ne te peindrai pas les vagues soule-
vées’, les tourbillons, la grêle et tout le sinistre accompagne-
ment d’une tempête. Ils étaient arrivés à la hauteur de Zacynthe’,

. voguant toutes voiles «carguées, et traînant des prolonges dans
leur sillage, pour briser l’impétuosité des eaux, lorsque, vers
minuit, Damon, incommodé par le roulis du navire, se penche
sur le bord afin de vomir. En ce moment le vaisseau, frappé

. sans doute avec violence par une lame, donne la bande du côté
où Damon était incliné, et, le flot aidant, le malheureux tembe
la tâte la première au milieu de la mer , où ses habits l’empe-
chent de nager aisément : il se met à crier, presque suffoqué et
se soutenant à grand’peine sur les flots.

20.. Euthydicus, qui était nu dans son lit , ne l’a pas plus tôt
entendu, qu’il se précipite dans la mer et saisit Damon déjà

. e au bout de ses fonces. On put apercevoir longtemps,
à la clarté de la lune , Euthydicus nageant à côté de Damon et
le soulevant sur les vagues. Les passagers, touchés du malheur
de ces deux jeunes gens, auraient bien voulu leur porter secours,
mais ils ne le pouvaient, entraînés par un vent violent. Tout
ce qu’on put faire, ce fut de leur jeter des morceaux de liège et
quelques perches, pour qu’ils s’en aidassent à nager, s’ils
avaient le bonheur de les rencontrer : ou leur envoya enfin
l’échelle du navire, qui était d’une grande dimension. Demande-

toi, au nom des dieux, s’il est possible de donner une plus

4. Fin de novembre.
2. [le de la mer lonienne, aujourd’hui Zanrc.
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grande preuve de tendresse à un ami, tombé la nuit tu milieu
d’une mer si furieuse, que de vouloir mourir avec lui. Mets-
toi sous les yeux le soulèvement des flots, le bruit de l’onde qui
se brise, l’écume qui bouillonne, la nuit, le désespoir;,puis
Damon à demi noyé, pouvant à peine lever la tête et tendant
les bras à son ami; vois Euthydicus s’élancent aussitôt en mer,
nageant auprès de son ami, et craignant que Damon ne périsse
avant qu’il meure, et tu comprendras que je ne t’ofi’re pas en
lui un ami commun et ordinaire.

21. Tomrs. Ont-ils péri, Mnésippe, ces braves jeunes gens,
ou leur est-il arrivé quelque secours inattendu ? Je tremble sur
leur sort.

Mnésrrpn. Sais tranquille, Toxaris: ils ont été sauvés et ils
sont maintenant à Athènes, s’occupant tous deux de philosophie.
Simylus n’a pu me dire’que ce qu’il avait vu durant cette nuit,
l’un tombant, l’autre se jetant après son ami, et tous les deux
se sauvant à la. nage; mais c’est tout ce qu’il était possible
d’apercevoir dans l’obscurité. Seulement Euthydicus lui-même
m’a raconté le reste. D’abord ils rennentrèrent quelques mor-
ceaux de liège, s’en emparèrent et s’en aidèrent pour nager
tant bien que mal; puis, à la pointe du jour, ayant aperçu l’é-
chelle du vaisseau, ils s’avancèrent vers elle, montèrent dessus,
et franchirent ainsi aisément la distance qui les séparait du
rivage de Zacynthe où ils abordèrent.

22. Après ces deux amis, qui ne sont pas à dédaigner, selon
moi, écoute l’histoire d’un troisième qui ne leur est pas infé-
rieur. Eudamidas de Corinthe avait pour amis Arrêtée de Corinthe l a
et Charixène de Sicyone. Ces deux derniers étaient riches, tan-
dis qu’Eudamidas était fort pauvre. En mourant, il fit un testa-
ment, qui peut paraître ridicule à. bien des gens, mais qui,
je n’en doute pas, aura l’approbation d’un homme de bien, hono-
rani, comme toi, l’amitié et combattant maintenant pour en ob-
tenir le prix. Ce testament était conçu en ces termes: a Je lègue
à Arétée ma mère à nourrir et a soigner. dans sa. vieillesse; à
Charixène, ma fille à établir avec une dot aussi belle que le lui
permettra sa fortune. a Or, la mère d’Eudamidas était déjà
vieille et sa fille en âge d’être mariée. x Si l’un des deux vient
à mourir, ajoutait-i1, que l’autre prenne la place du défunt. n
Quand on fit lecture de ce testament, tous ceux qui connaissaient
la pauvreté d’Eudamidas, mais qui ignoraient l’amitié qui le
liait à çes deux hommes, s’amusèrent de cette affaire , et s’en
allèrent en riant. On disait : r Quel bonheur pour Arétée et
pour Charixène de recevoir un si bel héritage et de faire hou-
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neur au legs d’Eudamidasl Vivants, ils ont un mort pour héri-
tier. a

23. Mais à peine nos légataires ont-ils connu ce qui leur a
été laissé , qu’ils accourent, et demandent la délivrance de leur
part de succession. Cependant Charixène meurt cinq jours après:
alors Arétée, se montrant le plus généreux des héritiers, prend
la part léguée à Charixène. Il nourrit la mère d’Eudamidas, et
quelque temps après marie sa fille. De cinq talents qu’il possé-
dait, il en donna deux à celle-ci et deux à sa propre fille, et.
voulut que leur mariage fût célébré le même jour. Que dis-tu.
Toxaris, de cet Arétée? A-t-il donné un faible exemple de son
amitié, en acceptant un pareil legs, et en ne trahissant pas les
dispositions testamentaires de son ami? Ou bien le mettons-nous
au rang de ces sufi’rages parfaits, dont on trouve un sur cinqI ?

TOXARlS. J’avoue qu’il s’est bien conduit, mais j’admire bien

plus encore la confiance d’Eudamidas en ses amis. Elle prouve
qu’il aurait fait pour eux ce qu’ils firent pour lui, quand même
il n’en aurait pas été prié par testament, et qu’il se serait pré-
senté avant tous les autres. pour réclamer un pareil héritage,
sans en avoir été nommé légataire. -

24. MNÉSIPPE. Tu as raison. Ma quatrième histoire est celle
de Zénothémis , de Massalie ’, fils de Charmolée. On me. l’a
montré, il y a quelque temps, en Italie, ou j’étais envoyé en
députation par mes concitoyens. C’était un bel homme, d’une
grande taille, et qui semblait riche. A côté de lui était assise ,
sur son char, une femme affreusement laide: la, moitié droite
de son corps était desséchée , elle avait un œil éraillé; en un
mot, c’était un monstre horriblement traité par la nature, un
spectre effrayant. Je m’étonnais de ce qu’un si bel homme eût à
ses côtés une pareille femme; mais celui qui m’avait montre Zé-
nothémis m’apprit la nécessité où il avait été de contracter ce

mariage; il connaissait parfaitement toute cette histoire, étant
lui-même de Massalie. a! Zénothémis, me dit-il, avait pour ami
Ménécrate, père de cette femme si laide; c’était un homme riche,
honoré, et d’un rang égal à celui de Zénothémis. Plus tard
Ménécrate se vit privé de son bien par une condamnation du
conseil des Six-Cents, pour avoir proposé un décret contraire aux
lois. C’est ainsi que nous autres Massaliotes , ajouta-t-il, nous
punissons ceux qui font des propositions illégales. Ménécrate fut

l. cveat-à-dire au rang des choses rares. Un suffrage parfin] est sans doum

un suffrage unanime. .2. Marseille.
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sensible à une condamnation qui, en si peu de temps, de riche
le faisait pauvre, et nul de considérable qu’il était. Mais ce qui
surtout le chagrinait, c’était de ne plus pouvoir marier sa fille.
déjà nubile, âgée de dix-huit ans , dont personne, fût-ce le
dernier des roturiers et des pauvres , n’aurait voulu avec tout le
bien que possédait son père, avant sa condamnation, vu sa lai-
deur si repoussante. On disait de plus qu’elle tombait du haut
mal au croissant de la lune.

25. (Ménécrate se plaignait un jour à Zénothémis de ses
malheurs. c Console-toi, cher Ménécrate, lui dit ce dernier, tu
c ne manqueras jamais du nécessaire, et ta fille trouvera un époux
a digne de sa naissance. in En disant cela, il le prit par la main et
le conduisit dans sa maison, ou il lui fit présent d’une partie de
son immense fortune. Ensuite il fit préparer un repas auquel il
invita plusieurs de ses amis avec Ménécrate, comme s’il avait
déterminé quelqu’un de sa connaissance à épouser la fille de
celui-ci. A la fin’du repas, après les libations faites aux dieux,
il remplit sa coupe, et la présentant à Ménécrate : «Reçois, a
dit-il, il cette coupe de la main de ton gendre; j’épouse aujour-
a d’hui ta fille Cydimaque, et il y a longtemps que j’ai reçu sa
a dot, qui est de vingt-cinq talents.- Fi donc l a s’écrie Mené-
crate. «Ni toi, Zénothémis, ni moi-même je ne serai assez fou
« pour vouloir qu’un homme jeune et beau épouse une fille laide
a et contrefaite. a Il parlait encore, que Zénothémis emmène la
fiancée dans la chambre nuptiale et ne sort qu’après avoir con-
sommé le mariage. Depuis ce moment il ne la quitte pas, l’aime
avec tendresse, et, comme tu vois, la conduit partout avec lui.

26. «Non-seulement il ne rougit pas de l’avoir épousée, il
s’en fait même honneur, montrant par là qu’il n’a souci ni de la
beauté, ni de la laideur, ni des richesses, ni de l’opinion, mais
qu’il songe avant tout à son ami, à Ménécrate, qu’il ne croit pas
devoir moins aimer à cause de la condamnation dont il a été
frappé par les Six-Cents. Du reste, la fortune l’a déjà récom-
pensé de ses sentiments généreux, et de cette femme si laide il a
eu un petit enfantlcharmant. Il n’y a pas longtemps. son père l’a
conduit au sénat, couronné d’olivier et revêtu d’une robe noire.
afin d’inspirer plus de pitié pour son aïeul; l’enfant sourit aux
sénateurs et frappa dans ses mains. Le sénat, attendri par ce
spectacle, fit remise à Ménécrate de sa condamnation et le réinv-
tégra dans ses premiers honneurs, grâce au nouvel avocat qu’il
avait trouvé devant le tribunal. r Voilà ce que le Massaliote me
raconta de la générosité de Zénothémis envers son ami. Tu le
vois, c’est une belle action, et il n’y a pas beaucoup de Scythes
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qui Poussant faite, car on dit qu’ils ont grand soin de se choisir
de jolies maîtresses.

27. Reste ma cinquième histoire; et je ne vois pas quelle autre
je pourrais te raconter, si j’oubliais celle de Démétrius de Su-
nium’. Démétrius se rendait par mer en Égypte avec Antiphile
d’Alopèce’; ils étaient amis d’enfance, du même âge, vivant et

élevés ensemble. Démétrius avait étudié la philosophie cynique
sous le sophiste de Rhodes’; Antiphvile s’appliquait à la méde-
cine. Le désir de voir les Pyramides et la statue de Memon
attirait Démétrius en Égypte. Il avait entendu dire que les Py-
ramides, malgré leur élévation, ne projetaient pas d’ombre *, et
que la statue de Memnon rendait un son au lever du soleil ï.
Démétrius, voulant donc voir les Pyramides et entendre Mem-
non, remontait le Nil depuis six mois, après avoir laissé en route
Antiphile fatigué du voyage et de la chaleur.

28. Ce fut alors qu’Antiphile éprouva un malheur qui exigeait
le secours d’un ami généreux. Un esclave d’Antiphile, nommé
Syrus, parce qu’il était Syrien d’origine, s’étant associé avec des

voleurs, se glissa avec eux dans le temple d’Anubis. La, ces
scélérats enlèvent le dieu, deux vases d’or, un caducée de
même métal, des Cynocéphales d’argent et autres objets sacrés,
et déposent le tout chez Syrus. Quelques-uns d’entre eux sont
pris au moment ou ils vendaient une partie des effets volés;
torturés sur la. roue, ils font des aveux complets. On les mène
aussitôt à. la demeure d’Antinhile, où ils découvrent les vases
qu’ils avaient dérobés, cachés sous un lit, dans un endroit
obscur. On s’empare à. l’instant de Syrus et d’Antiphile. Celui-ci
était alors chez son maître, à écouter la leçon z on l’en arrache;

personne ne lui vient en aide; ceux qui avaient été jusque-là
ses compagnons s’éloignent de lui comme d’un sacrilège qui a
violé le temple d’Anubis; ils se croiraient souillés s’ils man-
geaient ou buvaient avec lui. Le reste de ses esclaves, ils étaient

1. Pronomoin de PAuiqne , avec un beau temple de Minerve , aujourd’hui
cap Coloni.

2. Bourg de l’Anique.

3. Peut-eue Agathobule, dont il est question dans Démonter, 3, et dans
Pérégrinuà, 47 .

4. c Ce n’est point à cause de leur élévation que ces pyramides ne don-
naient pas d’ombre , mais parce que le soleil frappait dessus (l’aplomb. Ce qui
nepouvait être, vu la position de I’Ègyple, qui n’est pas sous la ligne, que dans
l’été , à un certain jour et à une certaine heure, vraisemblablement à midi. n

Barn ne nous. Ia. Vu. Punaise. Attique, p. to; Strabon, XVII, p. au».
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deur, pillent tout ce qu’il possède dans sa maison et prennent la

fuite. .29. Le malheureux Antiphile était depuis longtemps enchaîné;
on le regardait comme le plus criminel de tous: les malfaiteurs
qui étaient dans la prison, et le geôlier égyptien, homme super-
stitieux, pensait venger son dieu et mériter ses faveurs en tour-
mentant son. prisonnier. S’il voulait dire quelques mots de
justification, on le traitait d’impudent, et il s’attirait une haine
plus grande encore. "Bientôt il tomba malade; il n’était guère
possible qu’il ne le fût pas, gisant à terre et n’ayant pas la
faculté d’étendre, même la nuit, ses jambes prises dans un cep;
le jour il suffisait d’un carcan et de l’une de ses mains garrot-
tées, la nuit on l’enchaîuait tout entier. Deplus, la puanteur du
cachot, la chaleur étoufl’ante’produite par le nombre des prison.-
niers qu’on ’y avait entassés et qui pouvaient y respirer à peine,
le bruit des fers, l’absence de sommeil, tout cela était amenai,
insupportable à un homme qui n’était ni familiarisé avec’ces
horreurs, ni accoutumé à. un genre de vie aussi rude.

30. Déjà il perdait courage et ne voulait plus prendre de
nourriture, lorsque Démétrius arrive : il ignorait tout ce qui
s’était passé. Dès qu’il en est instruit, il court à la prison, mais
il ne peut entrer: c’était le soir, et le geôlier; après avoir fermé
les portes, s’était allé coucher, en recommandant à ses esclaves
de faire bonne garde. Au point du jour, Démétrius entre à: force
d’instances. Il cherche longtemps Ami-phile, que ses souffrances
avaient rendu méconnaissable; il examine tous les prisonniers
l’un après l’autre, comme onrecherche sur un. champ de bataille
les morts déjà défigurés; et s’il n’avait appelé à haute voix:
c Antiphile, fils de Dinomèmel a il n’aurait jamais été capable de
le reconnaître, tant ses malheurs l’avaient changé. A. cette voix
connue, Antiphile jette un cri. Démétrius- s’approche de son ami
qui, séparant et écartant de son visage sa chevelure sale et hé-
rissée, se fait voir tel; qu’il est à Démétrius. Ils tombent tous
deux évanouis à cette vue inattendue. Peu à peu Démétrius,
reprenant ses sans, fait à son tour revenir Antiphile, et, après
avoir appris de lui le détail exact de ses infortunes, l’invite à

prendre courage; puis déchirant en deux son manteau, il n’en
garde que la moitié, donne l’autre à Antiphile, et arrache les
haillons hideux et pourris dont il est couvert...

31. Depuis cet instant il demeure auprès de lui tout le temps
qu’on lui permet, le soignant et lui rendant tous les offices posv
sibles. Pour cela, il se loue sur le port à des marchands depuis
le. matin jusqu’à midi, et gagne un assez gros salaire à porter



                                                                     

40 TOXARIS ou L’AMITIÉ.
des fardeaux; puis, revenu de son travail, il donne au geôlier
une partie de son argent afin de le rendre doux et traitable, et
emploie le reste à soigner tendrement son ami. Le jour, il reste
avec Antiphile pour le consoler; quand la nuit arrive, il va se
coucher, près de la porte de la prison, sur un lit de feuilles qu’il
s’est préparé. Quelque temps s’écoule de la sorte, Démétrius
pénétrant sans difficulté auprès d’Antiphile, Antiphile suppor-
tant plus facilement son malheur.

32. Peu après, un des voleurs qui étaient enfermés dans la
prison étant venu à mourir, on crut que c’était à l’aide du poi-

son; la garde devint plus sévère et on ne laissa plus entrer
aucun de ceux qui le demandaient. Démétrius ne sachant plus
que faire, tout pénétré de douleur et n’ayant nul autre moyen
de voir sonami, va trouver le proconsul et se dénonce à lui
comme complice du vol fait dans le temple d’Anubis. Aussitôt
on le conduit en prison et on l’enferme dans le même cachot
qu’Antiphile. Il avait en grand’peine, après beaucoup d’in-
stances, à obtenir du geôlier d’être placé à côté d’Antiphile et
attaché au même carcan. C’est alors surtout qu’il fit éclater la
tendresse qu’il avait pour lui, en ne s’occupant point de ses
propres maux. Il était malade, mais i1 employait tous ses soins
pour procurer à son ami un sommeil tranquille et quelque
relâche à ses souffrances. Réunis, ils supportaient tous deux
plus aisément leurs douleurs.

33. Enfin un événement imprévu vint mettre un terme à leur
infortune. Un prisonnier étant parvenu, je ne sais comment, a
se procurer une lime, associe à son projet la plupart de ses
compagnons, rompt la chaîne qui retenait les autres aux car-
cans. et les délivre tous. Ils tuent alors sans difficulté les gar-
diens qui étaient peu nombreux, et s’échappent en foule. Dans
le premier moment, ils se dispersent où ils peuvent, mais le leu-
demain on en reprend le plus grand nombre: Démétrius et
Antiphile étaient restés à leur place, et même ils avaient empê-
ché Syrus de s’échapper. Dès que le jour parut, le gouverneur
de l’Egypte, informé de ce qui était arrivé, envoie à la poursuite
des autres voleurs, et faisant venir Démétrius et Antiphile,
ordonne de briser leurs fers et les félicite d’être les seuls qui ne
se fussent point enfuis. Mais ceux-ci ne se contentent pas d’être
renvoyés de la sorte. Démétrius, d’une voix ferme, se plaint
vivement de l’injustice criante qu’on leur fait, en les regardant
comme des malfaiteurs qu’on ne renvoie que par pitié ou pour
les récompenser de n’avoir pas pris la fuite; enfin ils obligent
le juge à examiner soigneusement leur affaire. Celui-ci, recon-



                                                                     

roxanrs on flammé. I la!
naissant leur innocence, les comble d’éloges, et, admirant sur-
tout Démétrius, il leur rend la liberté et les console de l’injuste
punition qu’ils ont subie, en leur faisant à chacun un présent de
ses propres deniers, dix mille drachmes à Antiphile, et deux
fois autant à Démétrius.

sa. Antiphile est encore aujourd’hui en Égypte. Démétrius
lui a laissé ses vingt mille pièces et s’en est allé dans les Indes,
auprès des Brachmanes, priant son ami de l’excuser s’il le quit-
tait. et l’assurant qu’il n’avait nul besoin de cet argent tant
qu’il serait dans le même état, c’est-à-dire sachant se contenter
de peu; que désormais Antiphile n’avait plus besoin de son ami,
puisque ses affaires avaient pris une face heureuse. Voilà,
Toxaris, les amis grecs. Si tu ne nous avais pas reproché l’amour
des grands mots, je t’aurais rapporté les beaux et nobles discours
prononcés par Démétrius devant le tribunal; tu l’aurais vu,
négligeant sa justification, pleurer et supplier pour Antiphile
en prenant tout sur son compte, jusqu’au moment où Syrus,
mis à la question, attesta leur innocence.

35. Sur un grand nombre d’amis, je t’ai raconté les aventures
de quelques-uns seulement, les premières que m’ait suggérées
ma mémoire : ce sont des exemples de tendresse et de constance.
Il ne me reste plus qu’à descendre de la tribune et à te céder
la parole. Tu dois t’efi’orcer de nous montrer que les Scythes.
loin d’être inférieurs en amitié, sont de beaucoup supérieurs à
ceux que j’ai dits, si tu as quelque souci de ta main droite, et si
tu ne veux pas qu’elle soit coupée. Il serait ridicule qu’ayant fait
d’Oreste et de Pylade un éloge digne d’un sophiste, tu ne fusses
qu’un mauvais orateur en plaidant pour la Scythie.

TOXARIS. Tu as raison, Mnésippe, de m’engager à bien parler,
comme si tu t’inquiétais peu d’avoir la langue coupée après ta
défaite. Toutefois je vais commencer, non pas en tenant, comme
toi, de beaux discours, ce n’est pas le fait des Scythes, surtout
lorsque les actions parlent plus haut que les paroles. Ne t’attends
pas non plus à des traits d’amitié semblables a ceux que tu nous
as racontés avec éloge, un homme épousant sans dot une femme
très-laide, un autre mariant la fille de son ami avec deux talents,
ni, ma foi, quelque Démétrius se faisant mettre en prison avec
la certitude d’être délivré quelques instants après. Tout cela est
fort aisé, et je n’y vois rien de grand et de viril.

36. Moi, je te raconterai des massacres nombreux, des guerres,
des morts affrontées pour des amis, et tu’verras que vos preuves
d’amitié ne sont que des jeux d’enfants au prix de celles des
Scythes. Du reste, vous avez raison d’agir ainsi, et il est conve-
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nable que vous accordiez des éloges à ces traits, malgré leur
faiblesse. Vous n’avez pas, vous ne pouvez pas avoir les occa-
sions solennelles de signaler votre amitié; vous vivez dans une
paix profonde, et ce n’est pas dans le calme qu’on peut juger de
l’habileté d’un pilote : il faut une tempête pour en faire l’é-

preuve. Chez nous, au contraire, ce ne sont que guerres conti-
nuelles; nous faisons une invasion, nous repoussons une
attaque ou nous nous élançons au combat pour un pâturage ou
pour une capture. C’est la surtout qu’on a besoin de braves
amis,’et voilà pourquoi nous contractons des amitiés solides;
nous. les regardons comnie une arme invincible et que la guerre
ne peut briser.

37. Mais je veux d’abord t’apprendre de quelle manière nous
faisons des amis. Ce n’est pas, comme vous, dans les parties de
plaisir; ce n’est pas un jeune homme de notre âge, un voisin.
Quand nous voyons un homme de cœur, prêt a faire de grands
exploits, nous nous empressons autour de lui; et ce que vous
faites pour obtenir la main d’une jeune fille, nous croyons juste
de lefaire pour gagner son amitié z c’est une véritable cour où
nous mettons tout en œuvre pour ne pas manquer notre conquête
et ne pas paraître éconduits. Lorsque quelqu’un a obtenu la.
préférence, il se forme entre les deux amis une alliance appuyée
d’un serment redoutable z de vivre ensemble et de mourir, s’il
le faut, l’un pour l’autre. Voici comment cela a lieu : nous nous
pratiquons une incision aux doigts et nous en faisons couler le
sang dans un vase; chacun y trempe la pointe de son épée, et
après que les amis en ont bu, rien ne peut plus les séparer i.
Il n’est pas permis d’être plus de trois à former cette alliance.
Quiconque aurait un plus grand nombre d’amis nous ferait l’effet
d’une femme publique ou adultère. Nous pensons, en effet, que
l’amitié perd de sa force à être divisée.

38. Je commencerai par l’histoire toute récente de Dandamis.
Ce Dandamis, un jour que, dans un combat avec les Sauromates,
Amiaoque, son ami, avait été fait prisonnier.... Mais il faut,
auparavant, que je fasse le serment dont nous sommes convenus
entre nous dans le principe. J’en jure par le Vent et par le
Cimeterre, non, je ne mentirai pas d’un mot, Mnésippe, dans
mes récits sur les amis scythes.

MNÉSIPPE. Je t’aurais volontiers dispensé du serment: cepen-
dant tu as bien fait de ne jurer par aucun dieu.

Tennis. Que dis-tu î Crois-tu donc que le Vent et le Cime-

l . Cf. Hérodote, 1V, LYX; Tacite, Annales, X11, vau.
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terre ne soient pas des dieux ? Ne sais-tu pas qu’il n’y a rien de
plus puissant chez les hommes que la. vie et que la mort? Eh
bien! lorsque nous jurons par le Vent et par le Cimeterre, nous
jurons par l’un, comme cause de la vie, et par l’autre, comme
celle de la mort.

MNÉSIPPE. Cela étant, vous avez bien d’autres dieux de la
même espèce que le cimeterre, la flèche , la lance, la ciguë, la
corde et le reste ; car la mort est un dieu multiple , et il y a
une infinité de routes qui y conduisent.

Tennis. Vois combien tu es pointilleux et chicaneur, comme
tu interromps et troubles mon récit. Moi, j’ai gardé le silence
pendant que tu parlais.

mussera. Cela. ne m’arrivera plus , Tmris; tu as en rui-
son de me reprendre. Parle en toute assurance, connue si je
n’étais pas la pour t’écouter; je garderai le plus religieux silence.

39. Taxons. Il y avait quatre jours que Dandamis et Amira-
que s’étaient promis amitié, après avoir bu le sang l’un de
l’autre , lorsque les Saummates fondent sur nos campagnes, au
nombre, disait-en, de dix mille cavaliers et de trente mille
hommes de pied. Comme nous n’avions pas prévu cette inva-
sion , les ennemis renversent tout ce qui se trouve sur leur poe
sage , tuent la plupart de ceux qui résistent, ou les emmènent
vivants, excepté ceux qui avaient été assez prompts pour pas-
sei- à. la nage de l’autre côté du fleuve, euse trouvaient la moi-
tié de notre armée et une partie de nos chariots. En effet, nos
chefs débordes nous avaient fait camper , je ne sais pourquoi,
sur les deux rives du Tennis. Cependant les ennemis emmè,
nant leur butin , chassent devant eux les prisonniers, pillent
les tentes, s’emparent de presque tous les dudotsarvec leurs
conducteurs, et outragent nous nos yeux nos concubines et
une femmes. Nous étions au désespoir.

40. Amizoque, entraîné captif par des ennemis qui le mourais
tout, appelle son ami par son nom et lui rappelle le souvenir
du sang. Dandamis , en l’entendent, ne perd pas une minute;
sous les yeux de tous, il gag-ne a La. nage le bord ou sont les
ennemis: les Sauromates, levant leurs. armes, fondent sur lui
pour le percer. Il s’écrie alors : c Zirisl ) Celui qui prononcece
mon la vie sauve, ou le reçoit comme venant traiter d’une
rançon. Dandamis, amené devant le chef des Sauremates, lui
demande la. liberté de son ami. L’autre réclame une rançon, et
dit qu’il ne rendra. pas Amizoque , s’il ne reçoit une somme con-
sidérable. Alors Dandamis : c Vous avez pillé, dit-i1, tout ce
que je possédais; mais si, tout dépouillé que je suis, je puis
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encore vous payerlquelque chose, je suis prêt à vous obéir.
Commande ce qu’il te plaira; si tu veux, prends-moi à la place
de celui-ci, et traite-moi comme bon te semblera. - Non, lui
dit le Sauromate , je ne te veux pas garder tout entier , puisque
tu es venu en criant: a Zirisl n Laisse-nous donc une partie de
ce que tu as, et emmène ton ami. - Que veux-tu? reprit Dan-
damis. n L’autre lui demande les yeux; il les donne aussitôt à
crever: on les lui crève. Les Sauromates, maîtres de la rançon,
lui rendent Amizoque , sur lequel il s’appuie pour revenir ; ils
traversent ensemble le fleuve, et nous arrivent tous deux sains
et saufs.

tu. Ce trait ranime les Scythes : ils ne se croient pas tout à
fait vaincus, en voyant que les ennemis n’ont pas enlevé le
plus grand des biens, puisqu’il nous reste de si nobles senti-
ments , une fidélité constante dans l’amitié. Les Sauromates, au
contraire, sont frappés de terreur; ils songent à quels hommes
ils auront affaire quand ils seront prêts au combat, puisqu’ils
se montrent si courageux dans une surprise: aussi, à la nuit
tombante, ils laissent une bonne partie du bétail, mettent le
feu aux chariots et prennent la fuite. Cependant Amizoque ne
peut supporter de voir clair , lorsque Dandamis est aveugle z il
s’aveugle volontairement, et tous les deux restent assis , nour-
ris avec honneur aux dépens de la république des Scythes.

k2. Quel exemple comparable à celui-là. Mnésippe, auriez-
vous à me citer, quand, au lieu de cinq histoires, on vous en
donnerait quinze, et que, dégagé de ton serment, tu pourrais,
à ton gré , y ajouter des détails romanesques ? Moi, je t’ai rap-
porté le fait tout nu; toi, si tu m’en avais raconté un pareil,
combien n’aurais-tu pas, j’en suis sur , ajouté d’ornements à ta

narration! Quelles supplications touchantes eût employées Dan-
damis! que de détails sur la manière dont il s’est aveuglé , sur
ses paroles en cette circonstance, sur son retour, sur les applau-
dissements qui l’accueillent chez les Scythes, et toutes ces ma-
chines inventées par vous pour charmer votre auditoire !

43. Écoute maintenant un fait tout aussi honorable: le héros
est Bélittas , cousin d’Amizoque. Il voit Basthès , son ami, ren-
versé de cheval par un lion , un jour qu’ils étaient ensemble à
la chasse ; l’animal le tenait embrassé, le serrait à la gorge et
le déchirait avec ses ongles. Basthès saute à terre, s’élance sur
la bête , la tire en arrière , cherche à l’irriter contre lui, pour
lui faire lâcher prise, fourre les doigts entre ses dents , afin de
soustraire son ami, autant qu’il le pouvait, à la morsure du
lion, jusqu’à ce que celui-ci, quittant Basthès à demi mort-
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s’élance sur Bélittas, le saisit et le tue. Mais Bélittas, en mou-
rant, a encore le temps de frapper le lion et de lui passer
son cimeterre à travers la poitrine : tous les trois expirent en
même temps; et nous, nous leur rendons les honneurs de la
sépulture, en creusant deux tombeaux contigus, l’un renfermant
les deux amis , et l’autre le ,lion. «

titi. Ma troisième histoire, Mnésippe, sera celle de l’amitié
de Macentès, Lonchatès et Arsacomas. Arsacomas était épris
de Mazéa , fille de Leucanor, roi du Bosphore, auprès duquel il
avait été envoyé pour réclamer le tribut que les habitants de
ce pays ont coutume de nous payer, et dont ils avaient laissé
passer le terme depuis trois mois. Ce fut dans un festin qu’il
aperçut Mazéa , grande et belle fille; et il en devint éperdument
amoureux. L’affaire du tribut était terminée; le roi lui avait fait
sa réponse; mais il voulut lui donner un repas d’adieu. Il est
d’usage au Bosphore qu’au milieu du repas, les prétendants
fassent la demande de la jeune fille qu’ils veulent épouser, en
disant quels ils sont et sur quoi ils fondent leurs titres. Or, il
y avait a ce festin un grand nombre de soupirants, tous rois ou
fils de rois, Tigrapatès, souverain des Laziens, Adyrmaque,
prince de la Machlyène, et plusieurs autres. L’usage veut aussi
que chacun des prétendants, après avoir déclaré qu’il vient
pour adresser sa demande, s’asseye avec les autres et soupe
en silence. A la fin du repas, il demande une coupe, verse
une libation sur la table, et se déclare aspirant à la main de
la jeune fille, en exaltant sa naissance, sa richesse et son pou-
VOIT.

45. Plusieurs, suivant la coutume, ayant fait la libation et
leur demande, accompagnée du dénombrement de leurs royau-
,mes et de leur opulence, Arsacomas, le dernier, demande la
coupe, et, sans faire de libation, car il n’est pas dans nos habi-
tudes de répandre de vin, nous croirions insulter au dieu, il
boit d’un seul trait, et alors z z Donne-moi, dit-i1, ô roi, ta
fille Mazéa pour épouse z je lui conviens mieux que tous ceux
qui sont ici, en raison de mes biens et de mes richesses. n Leu-
canor. qui savait qu’Arsacomas était pauvre et dans une condi-
tion modeste parmi les Scythes, fut étonné de ce discours, et
lui dit z c: Combien as-tu de troupeaux et de chars, Arsacomas?
car ce sont la vos richesses. - Je n’ai ni chars ni troupeaux,
répondit-il, mais j’ai deux amis vertueux tels que nul Scythe
n’en possède. ) En entendant ces mots, chacun se mit à rire;
on regarde Arsacomas avec mépris et on le croit ivre. Le lende-
main matin, Adyrmaque, qui avait été préféré à tous ses rivaux.
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se dispose a emmener sa nouvelle épouse aux Méctides , chez
les Machlyens.

46. Ammoniac retourne dans sa patrie; il raconte à ses amis
l’insulte qu’il a reçue du roi, les rires qu’il a essuyés pendant
le repas, parce qu’il a passé pour pauvre : « Et cependant, dit-
il, je lui ai vanté l’immense fortune que je possède, en ayant
votre affection , Lonohatès et Macentès , trésor plus précieux et
plus solide que toutes les richesses du Bosphore. A peine ai-je
prononcé ces paroles , qu’il se met à rire et à me traiter avec
mépris : il donne sa fille à Adyrmaque le Machlyen , parce qu’il
prétend avoir dix vases d’or , quatre-vingts chariots à lits, et
de nombreux troupeaux de moutons et de bœufs. Ainsi il préfère
à des hommes vertueux de nombreux troupeaux , des vases
inutiles, des chariots pesants. Moi, mes amis, j’éprouve un
double chagrin. Je suis amoureux de Mazéa, et je suis vive-
ment touiché de l’injure faite à deux braves comme vous. Je
pense, en eifet, que vous êtes insultés autant que moi: chacun
de nous a un tiers dans cet afi’ront, puisque, du moment ou
nous avons formé notre union, nous ne sommes plus qu’un
seul homme, partageant les peines et les plaisirs. - Que dis-
tu? reprit Lonchatès. Chacun de nous est outragé tout entier ,
lorsqu’on te fait injure.

47. --Que ferons-nous donc dans cette occurrence ? dit Macen-
tès. - Partageons-nous l’ouvrage, dît Lonchatès. Moi, je pro-
mets à Arsacomas de lui apporter la tète de Leucanor , et toi,
tu lui amèneras celle qu’il aime. - Soit! répond celui-ci.-
Pour toi, Arsacomas, reprend Lonchatès, comme ilest croyable
qu’il nous fendra une armée» et que nous aurons la guerre après
un pareil coup, attends-nous ici, rassemble et prépare des
armes, duchevaux et le plus de-tmupes possible. Tu en enga-
geras facilement un grand nombre, car tu es un brave guer-
rier, et nous avons beaucoup de parents. D’ailleurs il faudra
t’asseoir sur la peau de bœuf. r Ce fut chose résolue. Lonchatès
part en toute hâte, comme il était , pour le Bosphore, et Ma-
centès pour la Mschlyène , tous les deux à. cheval. Arsacomas,
resté dans son pays, s’adresse aux jeunes gens de son age ,
recrute une troupe armée de ses parents, et finit par s’asseoir
sur la peau de bœuf.

1:8. Voici en quoi consiste chez nous cet usage. Lorsqu’un
homme , qui a reçu une insulte, veut se venger , et qu’il ne se
sent pas assez fort pour lutter seul, il sacrifie un bœuf, en fait
cuire la chair coupée en morceaux ,. étend la peau par terre et
s’assied dessus, les mains au des, comme si ses bras étaient atta-
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chés par les coudes. C’est notre manière de supplier la plus
sacrée. Quand les morceaux de chair sont servis, ceux de sa
famille, et les étrangers qui le veulent, s’approchent, promeut
un morceau de cette chair , et, mettant le pied droit sur la peau,
ils promettent, chacun selon leur pouvoir , de fournir, tout
àfrayés de nourriture et de salaire, l’un cinq cavaliers, un
autre dix, celui-ci davantage; un autre promet des fantassins,
ou, s’il est trop pauvre, il se promet lui-même. On rassemble
donc ainsi sur la peau des forces consiërables, et une pomme
armée est solide à maintenir ses rangs en même temps qu’in-
vinciblel à l’ennemi, vu le serment qui la lie; car c’est un ser-
ment que de mettre le pied sur la peau. meccanos était donc
occupé à lever des troupes , et il réunit environ cinqmills cava-
liers et, vingt mille hoplites ou fantassins.

1:9. Cependant Lonchatès arrive inconnu au Bosphore, va
trouver le roi, qui était occupé des affaires de l’Etat, et s’an-
nonce comme envoyé par la république des Scythes pour des
affaires confidentielles et importantes. Leucanor lui ayant or- I
donné de parler: c Les Scythes, dit-i1, demandent, dans un
intérêt commun et journalier , que vos pasteurs ne passent plus
dans nos plaines et qu’ils restent en deçà du Trachon. Quant
aux voleurs, dont vous nous reprocher. les incursions sur votre
territoire, nous affirmons qu’ils ne sont pas envoyés par notre
volonté commune , mais qu’ils pillent chacun pour leur compte
et leur gain particulier; si tu en prends quelqu’un, tu es le
maître de le punir. Voilà ce que les Scythes m’ont chargé de
t’annoncer.

50. x Moi, je te dis, en outre, qu’une grande expédition est
pnéparée contre vous par Armoiries, fils de Mariante, qui est
venu récemment chez vous en députation; il est irrité du refus
que tu lui as fait de ta fille; il y a sept jours qu’il est assis sur
la peau de bœuf, et il a déjà réuni une nombreuse armée. - Je
savais, répond Leucanor, qu’on assemblait une armée sur la
peau; seulement j’ignorais qu’elle dût marcher contre moi, et
qu’Arsacomas en fût le chef. -- C’est bien contre toi, reprend
Lonchatés, qu’ont lieu ces préparatifs. Mais Arsacomas est mon
ennemi; il me déteste parce que les anciens m’estiment plus
que lui et que je passe pour être plus brave. Si tu volume pm-
mettre ta seconde fille Barcétris, à moi qui suis un gendre digne
de votre alliance, je reviendrai dans peu t’apporter la tète d’un
sacomes. - Je te la promet-8. r dit le roi tout tremblant de
crainte. Il n’ignorait pas combien son refus avait irrité un-
comas, et d’ailleurs il redoutait toujours les Scythes. Alors
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Lonchatès : r Jure-moi , dit-il , de garder nos conventions et de
ne pas te dédire.» Le roi allait jurer, et il étendait déjà la main
vers le ciel : c Ce n’est pas ici, dit Louchatès, qu’il faut pro-
noncer le serment, de peur d’éveiller les soupçons de ceux qui
nous voient z allons au temple de Mars; nous en fermerons les
portes, et nous jurerons sans que personne nous entende. Si
Arsacomas était instruit de tout ceci, je craindrais qu’il ne me
tuât avant la guerre, entouré qu’il est d’une armée nombreuse.

-- Entrons, dit le roi , et vous, retirez-vous z que personne
n’approche du temple, à moins que je ne l’appelle. z Ils entrent,
les gardes s’éloignent : Lonchatès tire son cimeterre d’une
main , applique l’autre sur la bouche du roi, pour étouffer ses
cris , le frappe au cœur, lui tranche la tête, la cache sous son
manteau, et sort en ayant l’air de parler avec lui, et en disant
qu’il va bientôt revenir, comme si Leucanor l’avait chargé d’un
ordre. Parvenu à l’endroit où il avait laissé son cheval attaché,
il saute dessus et retourne au grand galop en Scythie. Personne
ne le poursuivit, attendu que les habitants du Bosphore ne s’a-
perçurent pas aussitôt de la mort du roi, et que, quand ils en
furent instruits, ils se divisèrent en factions pour en élire un
autre.

51. Voilà ce que fit Lonchatès; il tint sa promesse, en appor-
tant la tête de Leucanor. De son côté, Macentès, ayant appris
en route ce qui s’était passéau Bosphore , arrive à Machlyes ,
et, annonçant la mort du roi : r L’État, dit-il à Adyrmaque ,
t’appelle à la royauté comme gendre de celui,qui n’est plus z ne
perds donc pas un instant: empare-toi du pouvoir, et montre-
toi pendant le trouble des affaires; surtout que ton épouse te
suive dans un char. Les habitants du Bosphore se rallieront
promptement à toi, dès qu’ils verront la fille de Leucanor. Pour
moi, ajouta-vil, je suis Alain et parent maternel de Maze’a .
Leucanor ayant épousé Mastira, qui était de ma famille; et
aujourdihui ce sont les frères de Mastira qui m’envoient ici
t’engager à partir le plus tôt possible pour le Bosphore, afin
d’empêcher que la royauté ne soit donnée à Eubiote, frère
bâtard de Leucanor, ami déclaré des Scythes et ennemi des
Alains. n Ainsi dit Macentès, vêtu comme les Alains et parlant
leur langage: Alains et Scythes, d’ailleurs, se ressemblent,
excepté que les Scythes portent de plus longs cheveux; mais
Macentès, pour ressembler davantage aux premiers, s’était fait
couper les cheveux au point qui établit une différence entre les
Alains et les Scythes. Adyrmaque, trompé par la, le crut na-
rent de Mastira et de Mazéa. .
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52. t Et maintenant, dit-il, Adyrmaque, je suis prêt à partir

avec toi pour le Bosphore, si tu le veux, ou, si cela est néces-
saire, a rester pour accompagner la princesse. - Je préfère
ce dernier parti, répond Adyrmaque; il convient que tu conduises
Mazéa, étant de sa famille. Si tu venais avec moi au Bosphore,
je n’aurais qu’un cavalier de plus; mais si tu conduis ma femme,
tu me tiendras lieu de plusieurs guerriers. r Ainsi dit, ainsi
fait. Adyrmaque part en remettant à Macentès Mazéa, qui était
encore vierge. Celui-ci durant le jour la place sur un chariot;
mais, à la nuit, il la fait monter sur son cheval, que menait un
autre cavalier, dont il avait eu soin de se faire suivre, y saute
lui-même, se détourne du chemin des Méotides , et gagne à tra-
vers champs, en laissant ,à droite les montagnes des Mitréens,
ne s’arrête que le temps nécessaire pour faire reposer la jeune
fille, et arrive en trois jours de la Machlyène en Scythie. Son
cheval, après avoir fourni cette course, reste quelque temps
debout et meurt.

53. Cependant Macentès, remettant Mazéa aux mains d’Arsa-
comas a ( Reçois, dit-il, l’effet de me promesse. a Arsacomas,
frappé d’étonnement à cette vue inattendue, veut remercier son
ami z a Cesse, lui dit Macentès, de me traiter comme un autre
que toi-même. Me remercier de ce que j’ai fait pour toi, c’est
comme si la main gauche savait gré à la droite de la guérison et
des services qu’elle en aurait reçus, étant blessée et ne pouvant
agir. Il serait donc ridicule qu’étant confondus l’un avec l’autre
et ne faisant qu’un depuis longtemps, nous regardassions comme
un service important ce qu’une partie de nous-mêmes aurait
fait d’utile au reste du corps. En effet, elle travaillait pour
elle-même, puisqu’elle est une partie du tout qu’elle a obligé. i»
C’est ainsi: que Macentès répondit aux remerctments d’Arsa-
comas.

se. Sitôt qu’Adyrmaque eut reconnu le piège, il quitta le
chemin du Bosphore. Déjà Eubiote avait été pr0clamé roi, ap-
pelé de chez les Sauromates, au milieu desquels il séjournait.
De retour dans sa patrie, Adyrmaque lève une grande armée et
marche droit contre les Scythes, en traversant les montagnes.
Eubiote ne tarde guère à se joindre à lui, à. la tète d’une foule
de Grecs, d’Alains et de Sauromates auxiliaires, au nombre de
vingt mille. Les forces réunies d’Eubiote et d’Adyrmaque s’éle-

vaient au total de quatre-vingt-dix mille hommes, dont un tiers
d’archers à cheval. Pour nous, car j’étais de cette expédition, et
j’avais donné sur la peau de bœuf à ces amis cent cavaliers qui
faisaient la guerre à mes frais, nous soutenons l’attaque avec
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un peu moins de trente mille hommes, y compris les cavaliers.
Arsacomas nous commandait. Lorsque nous voyons l’ennemi s’ap-
procher, nous détachons la cavalerie, pour commencer le com-
bat; mais l’action s’étant vivement échauffée , nos gens plient ,
notre phalange est rompue, et l’armée scythe est séparée en deux
corps, dont l’un lâche pied peu à peu, sans cependant être réel-
lement vaincu z c’était plutôt une retraite qu’une fuite, et les
Mains n’osaient pas le poursuivre bien loin. Mais les Machlyens
et les Alains, ayant enveloppé l’autre corps, qui était le plus faible,
taillent tout en pièces, font pleuvoir une grêle de flèches et de
traits, en sorte que nos guerriers ne savent plus que devenir au
milieu du cercle qui les entoure, et qu’un grand nombre jettent

déjà leurs armes. ’55. Par hasard, Lonchatès et Macentès se trouvaient dans
cette mêlée; tous deux blessés pour s’être exposés les premiers
au péril z Lonchatès avait la cuisse brûlée, et Macentès un coup
de hache à la tête et un coup de javelot à. l’épaule. Arsacomas,
qui était dans l’autre corps d’armée, s’en aperçoit, regarde
comme une honte d’abandonner ses amis, pique des deux, et,
jetant un grand cri, s’élance au milieu des ennemis en brandis-
sant son cimeterre. Les Machlyens, ne pouvant résister à sa i
fougue valeureuse, se séparent et lui ouvrent le passage. Il rallie
aussitôt ses amis, ranime le reste des troupes, fond sur Adyr-
maque, lui assène son cimeterre sur la tète et le fend jusqu’à
la ceinture. Le chef ennemi tombe, les Machlyens se dispersent,
puis les Alains, puis enfin les Grecs. Redevenus maîtres du
terrain, nous les aurions poursuivis et massacrés, si la nuit
n’était survenue. Le lendemain, des envoyés viennent nous sup-
plier de la part des ennemis de consentir à la paix -. les habitants
du Bosphore promettent de nous payer un double tribut, les
Machlyens s’engagent à nous livrer des otages, et les Alains,
pour nous dédommager de cette invasion, s’offrent à réduire à
notre obéissance les Sindians, depuis longtemps révoltés contre
nous. Nous acceptons, après avoir pris d’abord l’avis d’Arsaco-
mas et de Lonchatès : la paix se’fait, et ce sont eux qui en
règlent les diverses conditions. Voilà, Mnésippe, ce que les
Scythes osent entreprendre pour leurs amis.

56. MNÉSIPPE. C’est vraiment tragique, Toxaris; on dirait
d’une fable, sauf le respect du au Cimeterre et au Vent par les-
quels tu as juré. On pourrait donc se dispenser d’y croire, sans

être bien coupable. -
Tennis. Prends garde que ton incrédulité ne soit l’effet de ta

jalousie. Toutefois cette incrédulité ne m’empêchera pas de te
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rapporter les autres traits du même genre, que je sais avoir eu
lieu chez les Scythes.

Mnésrpps. Abrégé tes discours, mon cher; ne t’arrête pas à
chaque circonstance, comme tu viens de le faire tout à l’heure,
nous promenant en Scythie et en Machlyène, allant et revenant
sans cesse à travers le Bosphore. Tu as un peu abusé de mon

silence. xTOXARIS. Il faut obéir à la loi que tu m’imposes. J e vais par-
1er en peu de mots, de peur que tes oreilles ne soient fatiguées

de me suivre dans mes digressions. .
57. Écoute cependant avec patience ce qu’a fait pour moi un

de mes amis, nommé Sisinnès. J’avais quitté ma patrie pour me
tendre à Athènes, afin de m’instruire dans les arts de la Grèce,
et j’étais abordé à Amastris, ville du Pont, située juste en face
des navigateurs qui arrivent de Scythie, et à. peu de distance de
Carambe’. Sisinnès, mon ami d’enfance, voyageait avec moi.
Après avoir choisi une hôtellerie sur le port, et y avoir fait
transporter notre bagage, nous allons nous promener sur la
place publique, sans nous attendre à rien de fâcheux. Pendant
notre absence, des voleurs forcent notre serrure, nous enlèvent
tout et ne nous laissent pas même e quoi vivre ce jour-là.
Rentrés à la maison, nous apprenons notre malheur; mais nous
n’osons pas citer en justice nos voisins, qui étaient fort nom-
breux, ni même notre hôte, pour ne pas paraître des sycophantes,
si nous disions qu’on nous avait volé quatre cents dariques ’,
une grande quantité d’étofi’es, de riches tapis, tous les objets
enfin que nous avions.

58. Nous délibérions sur le parti à prendre en cette conjonc-
ture, privés de tout dans un pays étranger. Pour moi, j’étais
résolu à me plonger mon cimeterre dans le flanc et à sortir de
la vie, plutôt que de m’ahaisser a quelque chose de vil sous
l’empire de la faim et de la soif. Mais Sisinnès relève mon cou-
rage, me supplie de n’en rien faire, et m’assure qu’il trouvera
bientôt un moyen de subsister. En effet, il va sur le port, s’offre
à porter du bois, et revient en nous rapportant des v1vres,
échangés contre le prix de son travail. Le lendemain, au point
du jour, il voit, suivant son propre récit, en se promenant sur
la place publique, une troupe de jeunes gens braves et bien
faits. On les avait enrôlés, moyennant un salaire, pour com-
battre dans des jeux qui devaient avoir lieu le troisième jour.

l. Promontoire d’Asie.
a. Chaque darique valait près de 25 francs. V01. le Navire, 48.
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Sisinnès, instruit par eux de tout ce qui devait se passer, vient
à moi: c Ne dis plus que tu es pauvre, Toxaris, me dit-il; dans

trois jours je te ferai riche.» j59. ll me parle ainsi, et, durant cet intervalle, nous vivons
assez misérablement. Le jour du spectacle arrivé, nous nous y
rendons comme tout le monde. Sisinnès veut absolument que
j’y assiste comme à un divertissement curieux et extraordinaire
des Grecs. Il me conduit au théâtre. Lorsque nous sommes assis,
nous voyons d’abord des bêtes sauvages piquées avec des traits,
poursuivies par des chiens et lancées sur des hommes enchaînés,
qui étaient sans doute des criminels. Ensuite ceux qui devaient
combattre seul à seul s’étant avancés, un héraut qui conduisait
au milieu de la lice un jeune homme de haute taille z c Si qu’el-
qu’un veut combattre avec ce jeune homme, dit-il, qu’il se pré-
sente, il recevra dix mille drachmes’, pour prix du combat. a
A ces mots, Sisinnès se lève, saute d’un bond dans l’arène,
s’offre pour combattre , et demande des armes; puis il prend les
dix mille drachmes de salaire, les apporte, et, me les mettant
dans les mains: t Si je suis vainqueur, Toxaris, me dit-i1, nous
aurons de quoi continuer notre voyage ç si je succombe, rends-
moi les honneurs de la sépulture et retourne en Scythie. n En
l’entendant, je ne puis retenir mes pleurs.

60. Mais lui, prenant ses armes, s’en revêt; et, dédaignant
de se couvrir d’un casque, il s’avance au combat la tête nue.
D’abord il est blessé; un coup de cimeterre lui entame le genou;
le sang coule avec abondance, et je me sens glacé de frayeur.

’ Mais Sisinnès, observant son ennemi qui s’élnnçait avec trop de
confiance, le frappe en pleine poitrine et le renverse mort à ses
pieds : bientôt, affaibli par sa blessure, il s’assied sur celui qu’il
venait de tuer, et peu s’en faut qu’il n’expire lui-même. J’ac-
cours, je le relève, je le console, et, quand il a été déclaré vain-
queur, je le prends et le porte à notre logis. Il se rétablit peu à
peu, grâce à mes soins, et il est maintenant en Scythie, où il a
épousé ma sœur, mais il est demeuré boiteux de sa blessure.
Ceci, Mnésippe, ne s’est point passé chez les Machlyens ni chez
les Alains, et l’on ne peut refuser de le croire, sous prétexte
qu’il n’y avait pas de témoins; mais tout Amastris y était,,et se
souv1ent encore du combat de Sisinnès.

61. Quand je t’aurai raconté pour le cinquième exemple l’ac-
tion d’Abauchas, j’aurai fini. Abauchas était venu dans une ville
des Borysthénites, conduisant avec lui sa femme qu’il chéris-

4. Environ l0 000 francs.
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sait tendrement, et deux enfants, l’un petit garçon à la mamelle,
l’autre petite fille de sept ans. Il avait pour compagnon de voyage
Gyndanès, son ami, malade encore d’une blessure reçue en les
défendant contre des voleurs qui les avaient attaqués sur la
route. Dans le combat qu’il avait soutenu pour eux, il avait été
frappé si violemment à la cuisse, que la douleur l’empêchait de
se tenir debout. La nuit, pendant leur sommeil, le feu prend à
la maison, dont ils occupaient, par hasard, l’étage supérieur.
L’incendie les gagne , ferme les issues, et la flamme environne
la maison de toutes parts. Abauchas se réveille, et, laissant ses
enfants qui criaient, repoussant même sa femme, qui s’attachait
à lui et à laquelle il crie de se sauver, il court à son ami, l’em-
porte dans ses bras, descend et s’élance hors de la maison par
un endroit que la flamme n’avait pas encore tout à fait envahi.
sa femme le suivait portant son enfant, et accompagnée de sa
fille, qu’elle entraînait avec elle. Mais, à. demi brûlée, elle laisse
tomber son enfant de ses bras, et c’est à. peine si elle peut échap-

- par au feu, et sa fille à sa suite, après avoir été en grand danger
de périr. Quelque temps après, comme on reprochait à Abauchas
d’avoir abandonné sa femme et ses enfants pour sauver Gynda-
nès : c Il me sera aisé, répondit-il, d’avoir d’autres enfants, et
je ne sais s’ils seront vertueux; mais je ne pourrais de long-
temps retrouver d’autre ami, tel que Gyndanès, et qui m’ait
donné autant de preuves de son attachement. p

62. Ma tâche est remplie, Mnésippe; voila cinq histoires sur
un grand nombre que je pourrais citer. Il est temps, à présent,
que l’on prononce lequel de nous deux a mérité de perdre la
langue ou la main. Qui décidera?

MNÉSIPPE. Personne; car nous n’avons pas établi de juge de
nos discours. Mais sais-tu ce qu’il faut faire? Puisque nous
avons lancé nos traits en l’air, nous choisirons, une autre fois,
un arbitre, devant qui nous rapporterons d’autres exemples
d’amitié; et alors celui qui perdra son procès, perdra, moi la
langue, et toi la main. Mais non, ce serait un procédé sauvage.
Puisque tu as une si haute opinion de l’amitié, et que, moi, je
la regarde comme le bien le plus précieux et le plus beau que
possèdent les hommes, qui nous empêche de nous unir par un
pacte solennel, d’être amis de ce moment même et de nous faire

.un devoir de l’être pour toujours? Nous sommes vainqueurs
tous les deux, et nous remportons un grand prix de notre vic-
toire; car, au lieu d’une langue et d’une main droite, chacun en
aura deux, et, qui plus est, quatre yeux et quatre pieds, tout en
double. Deux ou trois amis qui s’unissent deviennent quelque

b
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chose comme Géryon, que les peintres représentent avec trois
têtes et six bras. C’est, à mon avis, l’emblème de trois amis
qui agissent toujours de concert, comme le doivent ceux qui
s’aiment.

Tonnis. Tu as raison : agissons ainsi.
63. MNÉS’IPPE. Mais pas de sang, Toxaris, pas de cimeterre;

nous n’en avons pas besoin pour affermir notre amitié. L’entre-
tien que nous venons d’avoir et la conformité de nos sentiments
seront des garants plus certains de notre constance que la
coupe où vous buvez : car en ceci, c’est, selon moi, la volonté,
non la nécessité qui fait tout.

TOXARIS. Je t’approuve : soyons donc amis, soyons hôtes; tu
seras le mien en Grèce, et moi le tien, si jamais tu viens en
Scythie.

MNÉSIPPE. Sois-en certain : je ne balancerais pas à. aller plus
loin encore, si je devais y trouver des amis tels que tes dis-
cours, Toxaris, t’ont fait voir à mes yeux.

XLII
a

LUCIU’S 0U L’ANE l.

1. J’allais un jour en Thessalie : j’avais à y régler, pour mon
père, une affaire d’argent avec un homme du pays. Un cheval
me portait, moi et mon bagage; j’étais accompagné d’un valet.
Nous suivions la route ordinaire, lorsque je rencontrai quelques

4 . Quelques éditeurs doutent que cette piquante histoire soit de Lucien. Le
fond, sans doute , ne lui appartient pas; c’est une de ces fables milésiennes,
dont la liberté s’égayait parfois jusqu’à lalicence; mais les détails et le style
noient pasindignes de notre spirituel écrivain , et d’excellents critiques n’hé-
sitent point, pour ces motifs, d lui en attribuer, linon l’invention originale,
au moins la rédaction vive et amusante. Voy., pour plus de détails , la préface
de la traduction de P. L. Courier; A. Pierron , flirt. de la (in. gr.; Belin de
Ballu, traduction de Lucien, t. Ill, p. 475. Cf. Apulée, Mélamorphoxes, traduction
de V. Rélolaud.
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gens qui allaient à Hypate, ville de Thessalie, de. laquelle ils
étaient. Nous marchons de compagnie, mettant nos vivres en
commun, et, trompant ainsi l’ennui du voyage, nous approchons
de la ville. La je m’enquiers auprès de mes Thessaliens s’ils ne
connaissent pas un habitant d’Hypate, nommé Hipparque, pour
qui j’avais une lettre et chez lequel je comptais loger. Ils me
disent qu’ils connaissent cet Hipparque, m’indiquent l’endroit
de la ville ou est sa maison, et ajoutent qu’il avait de l’aisance,
quoiqu’il ne nourrit qu’une servante pour lui et pour sa femme,
étant horriblement avare. Quand nous sommes tout à fait près
de la ville, nous avisons un jardin et une maisonnette assez
propre. C’était la demeure d’Hipparque.

2. Mes compagnons me quittent en me faisant leurs adieux.
Je m’approche de la porte, je frappe; après bien de la peine, une
femme m’entend et s’avance enfin. Je lui demande si Hipparque
est chez lui z e Il y est, dit-elle; mais qui êtes-vous? Que vou-
lez-vous lui demander? --- J’ai, lui dis-je, une lettre à lui
remettre de la part de Décrianus le sophiste, de Fatras. -
Attendez ici, a me dit-elle; et, fermant la porte, elle rentre
dans l’intériem. Un instant après, elle revient et nous fait en-
trer. Introduit près d’Hipparqne, je le salue et lui présente ma
lettre. Il venait de se mettre à table; il était couché sur un lit
fort étroit, sa âme auprès de lui, et devant eux une table non
servie. A peine a-t-il jeté les yeux sur la lettre : c Ah! quel ami,
dit-il, que Décrianusl C’est bien le meilleur des Grecs de m’en-
voyer ainsi, en toute confiance, un de ses intimes! Ma maison
est petite, vous le voyez, Lucius, mais elle est raisonnable pour
celui qui l’habite, et vous la rendrez grande, si vous voulez être
indulgent pour mon hospitalité. a Appelant alors la jeune ser-
vante: a Palestre, donne à notre hôte une chambre, places-y son
petit bagage, puis conduis-le au bain, car il a fait une longue
route. a
fi 3. Quand il a fini, la servante Palestre. me mène à une jolie
petite chambre : c Vous, me dit-elle, voici le lit où vous couche
m, et j’arrangerai un matelas pour votre valet, avec un oreil-
ler. D Après qu’elle a dit ces mots, nous sortons pour aller nous
baigner, lui donnant de quoi acheter de l’orge à mon cheval.
Pendant ce temps-la, elle porte toutes nos affaires dans l’intérieur
et lesmet en place. Au 1.01a du bain, nous entrons dans la salle.
Hipparque, me prenant par la main, me fait asseoir à côté de lui.
La chère était honnête, le vin agréable et vieux. Après le repas,
on se met à. boire et à deviser, comme il est d’usage quand- on A
traite un hôte; enfin, la soirée passée à boire, nous allons nous
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coucher. Le lendemain, Hipparque me demande ou j’avais
dessein d’aller et combien de jours je devais rester chez lui. c Je
vais, lui dis-je, à Larisse, et je compte partir d’ici dans quatre ou
cinq jours. r

li. Mais c’était une feinte : je désirais vivement y rester afin
de trouver quelque magicienne savante dans l’art des prodiges,
qui me fît voir quelque chose d’étrange, comme un homme
volant ou changé en pierre. L’esprit plein du désir de voir ce’
spectacle, j’allais par la ville sans savoir trop comment m’y
prendre, mais j’allais, quand j’aperçois devant moi une femme
jeune encore et riche, à en juger par son train : atours fleuris,
nombreux esclaves, de l’or partout. Arrivés en face l’un de
l’autre, elle me salue, je lui rends son salut, et elle me dit : a Je
suis Abréa, une des meilleures amies de ta mère, ainsi que tu le
sais sans doute, et qui vous aime tous, vous ses enfants, comme
si vous étiez les miens. Que ne viens-tu, mon fils, demeurer
chez moi? -- Grand merci, lui dis-je, c’est trop de grâce;
mais je craindrais, n’ayant nul reproche à lui faire, de quitter
la maison de l’ami qui m’a reçu. Seulement, de volonté je de-
meure à vous, ma chère. -- Où loges-tu donc? me dit-elle.
- Chez Hipparque. - Quoi! chez cet avare? - Ah! mère,
n’en parlez pas ainsi. Il a été somptueux et magnifique envers
moi, et je n’ai à me plaindre que de sa bonne chère. r Mais
elle, avec un sourire et me prenant la main pour me tirer
àl’écart : «r Défie-toi, par tout moyen, de la femme d’Hipparque;

c’est une terrible magicienne, une libertine qui jette un œil de
convoitise sur tous les jeunes gens. Ceux qui ne font pas à sa
guise, elle s’en venge par son art; elle en a changé plusieurs en
bêtes, et en a fait périr beaucoup d’autres. Tu es jeune, mon
enfant, ayant une tournure faite pour lui plaire, et, de plus,
étranger, chose dont on peut s’amuser sans risque. i)

5. Comprenant que ce que je cherchais depuis longtemps était
à la maison, je ne l’écoute pas davantage ; et sitôt que je puis
la quitter, je retourne au logis, me disant en route : n Or çà, tu
disais que tu voulais voir de l’extraordinaire z éveille-toi donc
et trouve quelque bonne invention pour arriver à tes fins. Fais
ta cour à la servante Palestre : car la femme de ton hôte et ami,
tu dois la respecter. En caressant la servante, en t’exerçant avec
elle, en l’étreignant, tu sauras facilemefl ce que tu veux savoir.
Les esclaves connaissent toujours le bon et le mauvais de leurs
maîtres. n En me parlant ainsi, j’arrive à la maison. Je n’y
trouve ni Hipparque, ni sa femme. Palestra seule était auprès du
feu, occupée à nous préparer le souper.
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6. Aussitôt lui adressant la parole : a: Avec quelle grâce, ma

jolie Palestra, tu remues et tournes à la fois le derrière et la
poêle! Mes reins aussi se remuent à voir pareille sauce; heureux
qui pourrait y tremper le doigt! r Mais elle, fillette espiègle et
gentille z x Fuyez, jeune homme, dit-elle, si vous êtes sage et si
vous voulez vivre; tout ici est plein de fumée et de feu. Rien
qu’en me touchant, vous vous brûleriez et resteriez cloué là,
sans que dieu ou médecin pût vous guérir, excepté moi qui
vous aurais brûlé. Et,’ ce qu’il y a de plus étonnant, c’est queje

vous ferais souffrir de plus en plus, et j’augmenterais votre
douleur en voulant la soulager. Cependant vous tiendriez bon
et l’on vous chasserait à coups de pierres, que vous ne pourriez
fuir un mal si doux. Pourquoi rire? Vous avez devant vous une
terrible cuisinière d’hommes; je ne me borne pas à fricasser
des mets communs et vulgaires; mais quand je trouve quelque
grand et beau gaillard, je l’égorge, je lui enlève la peau et le
coupe en morceaux, m’attaquant surtout aux entrailles et au
cœur. - Je te crois, lui répondis-je : car, quoique je me sois
toujours tenu loin de toi, tu ne m’as pas seulement brûlé, par
Jupiter! tu m’as mis le corps tout en feu; ta flamme, m’entrant
par les yeux, me pénètre jusqu’à la moelle; tu me rôtis, moi qui
ne t’ai rien fait. Au nom des dieux, guéris-moi avec ces remèdes
aigres-doux dont tu me parlais; prends-moi. coupe-moi le cou
et écorche-moi, comme tu voudras. n Palestra fait alors un
grand éclat de rire et m’appartient de ce moment. Nous conve-
nons que le soir même, quand elle aurait mis ses maîtres au lit,
elle viendrait me trouver et coucherait avec moi.

7. Un instant après, Hipparque rentre : nous allons au bain,
nous dînons, nous buvons rasade et causons gaiement. Alors,
faisant semblant d’avoir sommeil, je me lève et me rends à ma
chambre. Tout était en bel ordre : le lit de mon valet dehors;
près du mien, une table avec un gobelet, le vin tout prêt, eau
froide et chaude. Palestra avait songé à tout; sur mon lit,
nombre de roses éparses ou entières, ou effeuillées, ou tressées
en couronnes. Trouvant ainsi le festin préparé, je n’attendais
plus que le convive. Elle, après avoir couché samaîtresse,
arrive aussitôt.

8. Ce fut un grand régal de vin et de baisers. Quand le boire ’
nous eut bien armés pour la nuit : u Songe bien, jeune homme,
,me dit Palestra, que te voilà à la palestre; il faut montrer si tu
es un garçon vigoureux et si tu sais plus d’un genre d’exercice.
- Tu ne me verras pas, lui dis-je, reculer devant ton défi;
déshabille-toi et entrons en lutte. - Allons, dit-elle, comme
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je te le demande, fais tes preuves; je suis ton maître de gym-
nase, je vais te prescrire les difl’érents genres de luttes que je
trouverai et te dirai. Sois prêt à obéir et à faire ce que je oom-
manderai. -- Ordonne, lui dis-je, et tu vas voir mon adresse,
ma souplesse, ma vigueur à l’action. a

9. A l’instant elle se déshabille, et, se tenant droite et nue,
elle commence à me donner ses ordres : a. Jeune homme, me
ditvelle, habits bas; frotte-toi de cette huile parfumée et em-
brasse ton adversaire; renverse-le d’un oroc-en-jambe, tiens-le
sous toi, glisse; un écart; qu’on se fende, serre bien; prépare
ton arme, en avant : frappe, blesse, pénètre jusqu’à ce que tu
sois las. De la force dans les reins! Allonge maintenant ton
arme, pousse-la par en bas; de la vigueur; vise au mur,
frappe; dès que tussns mollir, vite un dégagement et une
étreinte; tiens ferme; pas tant de précipitation; un temps d’ar-
rêt; allons! au but! te voilà quitte. r

10. J’eus bientôt exécuté tous ces mouvements, et quand
notre exercice eut pris fin, je dis en riant à Palestra z s Eh
bien! mon maître, tu vois que je ne manque, à Ela lutte, ni
d’adresse ni de bonne volonté; mais fais-y attention , mets de
l’ordre dans tes commandements, ne les donne pas ainsi coup
sur coup. a Mais elle, m’appliquant un léger soufflet : t 0 le
mauvais écolier! dit-elle. Prends garde de recevoir bien d’autres
corrections, si tu ne fais pas les mouvements prescrits. r Gels
dit; elle se lève, et, se rajustant : ( C’est à présent qu’il faut
nous faire voir, dit-elle, si tu es un jeune et vigoureux jouteur,
habile à la lutte et sachant combattre à genoux. n Cela dit, elle
tombe sur les genoux au milieu du lit : r Çà, beau lutteur,
dit-elle, te voila au milieu! Tiens ce trait acéré, pousse et en-
fonce; vois ton adversaire un, ne l’épargne pas, et d’abord il est
à propos de le serrer comme un nœud; penche-le ensuite, fonds
dessus, saisis-le de près et ne laisse aucun intervalle entre vous.
S’il connnence à. lâcher prise, ne perds pas un instant, enlève-
le, tiens-le en l’air, frappe-le en-dessous et prends garde de
reculer sans en avoir reçu l’ordre; fais-le coucher, contiens-le,
donne-lui de nouveau nncroc-en-jsmbe, afin qu’il ne t’échappe
pas; tiens-le bien et presse ton mouvement; lâche-le, 1! est ter-
rassé, le voilà tout en nage. a de pars alors d’un grand éclat de
rire, puis je reprends : s Je veux aussi, mon maître, te prescrire
à mon tour un petit exercice. Obéis-moi : relève-toi, demeure
assise, avance une main officieuse, caresse-moi doucement,
promène-1a sur moi, enlace-moi bien, par Hercule! et fais-moi
dormir. r.
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Il. Tels étaient les plaisirs, ébats et luttes noutunnes ou se

couronnait notre valeur, et nous y trouvions mille charmes.
J’oubliai complétem’ent d’aller à Larisse, mais je ne perdis pas

de une la cause pour laquelle je faisais des armes avec Palestra.
r Montre-moi, ma chère, lui dis-je un jour, montre-moi ta
maîtresse dans ses tours de magie ou de métamorphose. Il y a
bien longtemps que je désire voir ce spectacle singulier. (ne
plutôt, si tu connais quelque secret, fais toi-même de la magie
et transforme-toi à mes yeux. Je crois que tu ne manques pas
d’habileté dans cet art, et je une le sais paner ouï-dire, mais par
nia-propre expérience. Mon âme était de fer, disaient les femmes;
jamais je n’avais jeté sur nelles un regard passionné : mais tu
science m’a fait prisonnier, et tu t’es rendue maîtresse de moi
dans notre guerre amoureuse. -.Cesse, me répondit Palestra,
de te moquer de moi. Quel charme pourrait fasciner l’amour, lui
qui est passé maître en fait d’enchantements? Je ne sais rien de
tout cela, mon cher ami; j’en jure par ta tète, par ce bienheureux
lit, témoin de nos plaisirs; je n’ai pas même appris à lire, et
ma maîtresse est fort jalouse de sa science. Si pourtant l’occasion
seprésente de te la montrer dans ses métamorphoses, j’y essaye-
rai. in Cela dit, nous nous-endormons.

12. Quelques jours après, Palestra vient m’annoncer que sa
maîtresse va se changer en oiseau, pour aller trouver son amant.
c Voilà, lui dis-je, Palestra, une belle occasion de me rendre le
service demandé et de satisfaire la longue curiosité de ton ser-
viteur. -- Sois tranquille, a me dit-elle. Et, le soir venu, elle
me mène à la porte de la chambre où couchaient ses maîtres, et
me dit de regarder par une fente ce qui se passait à l’intérieur.
Je vois tune femme qui se déshabillait. Lorsqu’elle est nue, elle
s’approche d’une lampe, y met deux grains d’encens, et, se
tenant debout, murmure quelques paroles adressées à la flamme;
ensuite elleouvre un petit coffre dans lequel étaient plusieurs’
boites, et en prend une où se trouvait quelque chose de liquide.
Je ne sais pas au juste ce que c’était, mais il me sembla que
c’était de l’huile. Elleen prend, s’en frotte tout le corps en com

mençant par le bout des ongles; aussitôt il lui pousse des ailes,-
son nez devient de corne et crochu; «enfin elle a tout ce qui ca-
numérise un oisæu, un hibou parfait. Quand elle se avoit bien
emplumée, elle fait entendre un croassement terrible, à la ma-
nière des corbeaux, s’élance vers la fenêtre et prend son vol.

13. Je crus que tout ceci n’était qu’un songe; je me frottai
les paupières avec les doigts, me refusant à en croire mes yeux
et me demandant s’ils avaient bien vu, si j’étais éveillé. A toute
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force enfin, convaincu que je ne dormais pas, je priai Palestra
de me faire,pousser des ailes en me frottant de cet onguent, et
de me donner la volée. Je voulais éprouver’si, étant changé en
oiseau, la métamorphose s’étendrait jusqu’à l’âme. Elle ouvre
doucement la chambre et m’apporte une boîte.’Je me hâte de me
déshabiller, je me frotte des pieds à la tète; mais, malheureux
que je suis! ce n’est pas en oiseau que je me change : une
queue me vient au derrière, mes doigts s’en vont, mes ongles se
réduisent à. quatre et ne sont plus que sabots; mes pieds et mes
mains deviennent pattes d’animal avec longues oreilles et large
face; enfin, en me regardant de tous points, je vois que je suis
un âne, n’ayant pas même voix d’homme pour faire des reproches
à Palestra. J’allonge ma lèvre inférieure; et mon attitude même,
mes regards en dessous, à la manière d’un âne, l’accusent de
m’avoir ainsi métamorphosé, au lieu de me changer en oiseau.

14. Mais elle, se frappant le visage de ses deux mains: «Mal-
heureuse, s’écrie-t-elle, quelle étourderie j’ai commise! .En
allant trop vite, j’ai été trompée par la ressemblance des boîtes;
j’en ai pris une autre que celle qui fait pousser des ailes. Pour-
tant console-toi, mon cher z le remède n’est pas difficile: tu
n’as qu’à manger des roses , la bête disparaîtra , et tu me ren-

dras mon amant. Reste cette nuit seulement sous cette peau
d’âne; demain , des la pointe du jour , j ’acconrrai t’apporter des

roses, tu en mangeras et seras guéri. n Ce disant, elle me pas-
sait la main sur les oreilles et sur le reste du corps.

15. J’avais donc bien toute l’encolure d’un âne; mais, quant
à l’esprit, j’étais encore homme , le même Lucius, à la voix près.

Cependant, tout en faisant au dedans de moi mille reproches à
Palestra sur son étourderie, et me mordant les lèvres, je m’en
vais à. l’endroit-où je savais qu’était mon cheval et un autre
âne véritable, appartenant à. Hipparque. Dès qu’ils me voient

entrer, ils craignent que je ne vienne partager leur foin, et,
baissant les oreilles, ils s’apprêtent à défendre, à. coups de
pieds, la cause de leur estomac. Je m’en aperçois, et je me
retire dans un coin de l’écurie, riant de bon cœur; mais mon
rire était un vrai braire. Alors je me dis à part moi : (K 0 fatale
curiosité l Que ferais-je, s’il survenait un loup ou quelque autre
bête carnassière? Je cours le risque, innocent que je suis, d’être
mis en pièces. n Telles étaient mes réflexions; et je ne prévoyais
pas, malheureux, le sort dont j’étais menacé.

16. La nuit était avancée; partout régnait un profond silence,
partout le doux sommeil, quand tout à coup la muraille retentit
au dehors , comme si l’on eût voulu la percer; et de fait on la
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perçait. Déjà il y avait un trou assez large pour un homme : un
homme y passe , puis un autre, et plusieurs enfin, tous armés
d’une épée. Ils pénètrent dans les chambres, mettent aux fers
Hipparque, Palestra et mon valet, vident à leur aise toute la
maison , emportant argent, hardes, vaisselle; puis, quand il ne
reste plus rien, ils me prennent moi, l’autre âne et le cheval ,
nous mettent une bâtière, y chargent tout leur butin, et nous
le sanglent sur le des. Quand nous ployons sous le faix, ils
nous chassent devant eux àcoups de bâton vers la montagne, et
s’échappent par des chemins impraticables. Je ne saurais dire
ce que souffrirent les autres bêtes de somme; mais moi, qui
n’avais pas l’habitude d’aller ainsi pieds nus, de marcher sur

ces pierres pointues et de porter un si lourd bagage, je me
mourais :je bronchais à chaque pas, et je n’avais pas la liberté
de tomber, car sur-le-champ un des voleurs me frappait de,son
bâton la croupe et les cuisses. Souvent je voulus m’écrier z a 0
César! a mais je ne faisais que braire; il sortait bien de ma
bouche un: a: 0 n grand et sonore, mais c César r ne suivait
pas ; ce qui m’attirait chaque fois de nouveaux coups , parce que
mon braire les trahissait. Comprenant enfin que mes cris étaient
inutiles , je me mets à marcher en silence et je gagne au moins
de n’être pas battu.

17. Déjà le jour commençait à poindre; nous avions franchi
plusieurs montagnes, et, comme ou avait eu soin de nous lier la
bouche, pour nous garder de perdre du temps en broutant par
la route, je continuai de rester âne ce jour-là. Vers midi, nous
faisons halte aune petite métairie habitée parun ami des voleurs,
comme il parut à leur rencontre : on s’embrassa de part et d’au-
tre; les maîtres de la maison prièrent nos gens de se repo-
ser et de dîner, et l’on nous donna de l’orge à nous autres
bêtes. Mes deux compagnons se mettent à manger, et moi je
jeûne piteusement: je n’avais jamais fait un repas d’orge crue.
Aussi je cherchais partout de quoi apaiser ma faim , lorsque
j’avise derrière la cour un jardin plein de beaux et bons lé-
gumes , et plus loin, je découvre des roses. Alors sans être vu
de personne du dedans , tous étant occupés à dîner, je me dirige
du côté du jardin, pour me remplir de légumes crus et pour
manger des roses. J’espérais bien, ces fleurs mangées, redeve-
nir Lucius. Me voilà donc dans le jardin, me remplissant de lai-
tues , de raves , de persils, tous légumes que les hommes man-
gent sans les faire cuire; mais, pour les roses , ce n’en étaient
point de véritables: elles étaient produites par un laurier sau-
vage qu’on appelle laurier-rose , mauvaise pâture pour les ânes
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et pour les chevaux, puisqu’on prétend que, s’ils en mangent,
ils meurent aussitôt.

18. Sur ces entrefaites, le jardinier m’apercevant saisit un
bâton, entre dans le jardin, reconnaît l’ennemi et le ravage de
ses légumes : alors, comme un prévôt impitoyable qui surprend
un maraudeur, il m’accable de coups , nfépargnant ni les flancs,
ni les cuisses , me brisant même les oreilles , et me fracassant
la figure. Je perds patience, et lui détachant une ruade , je le
jette a la renverse sur ses légumes et me sauve du côté de la.
montagne. Pour lui, me voyant fuir au galop, il crie de toutes
ses forces qu’on lâche les chiens après moi. C’étaient des dogues

vigoureux , en grand nombre et de force à. se battre contre des
ours. Je vois que, si une fois ils m’attaquent, ils vont me mettre
en pièces; je fais donc un léger détour, et jugeant , suivantle
proverbe, qu’il vaut mieux courir en arrière que-courir ason
dam, je reviens sur mes pas et rentrer à. l’écurie. Ceux qui
avaient lâché les chiens pour me poursuivre les reprennent, ’
les rattachent, et ne cessent de me battre que quand la doul-
leur m’a fait rendre par’en bas tous mes légumes.

19. Mais il était temps de se remettre en route: on me charge
de la plus grande partie des objets les plus lourds qu’on avait

. volés, et nous partons. Le cœur venant à me manquer sous les
coups et le fardeau, et mes sabots étant tout écorchés de la
route , je me décide à m’abattre et à ne plus me relever, dus-
sé-je périr sous le bâton. J’attendais un grand bien de cette
résolution. J’espérais que les voleurs , rebutés de mon entête-
ment , partageraient ma charge entre le cheval et l’autre âne,
et me laisseraient la pour les loups. Mais quelque démonjaloux,
devinant mes projets, fait tourner autrement la chose. L’autre
âne , ayant sans doute les mêmes idées que moi, s’abat au mi-
lieu du chemin. Nos gens d’abord, à coups de bâton, contrai-
gnent le malheureux à se relever; mais il y demeure insensible:
ils le prennent alors qui par les oreilles, qui par la queue, et
s’efforcent de le mettre sur pied. N’avançant pas davantage, et
le voyant couché par terre comme une pierre, accablé et sans
espoir, ils conviennent de ne pas perdre leur peine et le temps
de leur fuite auprès d’un âne qui crève, partagent entre moi
et le cheval tous les bagages qu’il portait, saisissent mon mal-
heureux compagnon de captivité et de transport, lui coupent les
jarrets avec leurs coutelas, et le jettent tout palpitant dans un
précipice z il y roule, et danse ainsi sa dernière danse.

20. Quand je vois, par le sort de mon compagnon. quelle
eût été l’issue de mes projets, je me décide à supporter patiem-
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ment mon sort actuel. et a marcher avec courage , espérant que
bientôt je rencontrerais des roses et que par la je reviendrais
à mon premier état. havais entendu dire aux voleurs qu’il ne
restait plus beaucoup de chemin , et qu’ils allaient bientôt un.
fier leurs bêtes, en arrivant à. leur habitation. Nous hâtons »
donc le pas avec nos-fardeaux et nous arrivons le soir au logis.
Une vieille femme les attendait assise près. d’un bon feu. Ils de-
posent dans l’intérieur tout le bagage que nous avions apporte;
puis ils disentalavieille: r Pourquoirestes-tu assise la, et ne
nous-préparestu pas le dîner? -- Tout est prêt, dit la vieille;
j’ai beaucoup de pain, des tonneaux de vin vieux et de la chair
de venaison. qui vous attendent. rIls font compliment ale vieille,
mettent habits bas, se parhnnzent auprès du feu, puisent de
l’eau tiède dans une chaudière, se la versent sur le corps et

prennent un bain à la hâte. ,21. Un instant après, plusieurs jeunes gens arrivent, portant
des vases presque tous d’or ou d’argent, des habits , des ome-
ments nombreux d’homme ou de femme. Ils se joignent aux
autres, déposent leurs bagages dans l’humeur , et prennent
leur bain comme les autres. On leur sert ensuite un abondant
repas, et la. conversation de ces brigands n’en finit plus. Cepen-
dant la vieille apporte de l’orge pour moi et pour mon cheval.
Celui-ci se met à. manger au plus vite, craignant sans doute
que je ne prenne sur son dîner. Mais moi, voyant la vieille
sortie, je me jette sur les pains de la maison. Le lendemain,
laissant un seul jeune homme avec la vieille , nos voleurs s’en
vont à. leurobesogne. J’étais désespéré de cette garde vigilante.
Je n’avais pas peur de la vieille, et je trouvais facile de me dé-
rober à. ses regards; mais le jeune homme était vigoureux, avait
l’œil terrible , toujours l’épée en main , et tenant sans cesse la
porte close.

22. Au bout de trois jours, vers minuit, les voleurs reviennent
ne rapportant. ni or, ni argent , mais amenant une jeune fille à
la fleur de l’âge, d’une grande beauté, tout en larmes, se déchi-

rant les habits et la chevelure. Ils la font asseoir sur un tapis,
la rassurent, et ordonnent à la vieille de rester auprès d’elle et
de la prendre nous sa garde. La pauvre enfant ne veut ni boire
ni manger; elle ne fait que pleurer et s’arracher les cheveux, si
bien que moi, qui étais près d’elle , à mon râtelier, je ne pou-
vais m’empêcher de sangloter avec cette jolie fille. Cependant
les voleurs se mettent à. table dans le vestibule. Au point du
jour, un de leurs espions vient leur annoncer qu’un étranger,
chargé d’argent, devait passer par le chemin. Ils se lèvent,
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sans tarder plus, prennent leurs armes, me sanglent moi et
mon cheval, etnous emmènent avec eux. Pauvre infortuné, qui
sentais qu’on nous conduisait au combat et à la guerre, je ne
marchais pas vite; aussi leur bâton faisait son office, et ils me
hâtaient d’aller. Arrivés au chemin par où devait passer l’étran-

ger , les voleurs tombent tout à coup sur ses chariots, le tuent
avec ses valets, prennent tout ce qu’ils trouvent de précieux,
le chargent’sur le cheval et sur moi, et cachent le reste dans
la foret. Comme ils nous ramènent au logis, pressé par le bâton
qui me harcelait, je me heurte si fort le pied contre une pierre
aiguë, que je me fais une blessure très-douloureuse : je marche
donc tout boitant le reste de la route. Alors ils se disent les uns
aux autres z c A quoi nous sert de nourrir cet âne qui choppe à
chaque pas? Jetons dans un précipice cette malencontreuse
bourrique! Oui, reprennent-ils, jetons-le ; ce sera la victime
expiatoire de la troupe. a Déjà ils se groupent contre moi; mais
moi, qui entendais tout, je me mets à trotter ce qui reste de
chemin, comme si ma blessure eût été à un autre , la-crainte
de la mort m’ayant enlevé le sentiment de la douleur.

23. Arrivés à notre demeure, les voleurs enlèvent les far-
deaux de dessus nos épaules, les placent en lieu sur, et s’as-
seyent à table. La nuit venue, ils se disposent à partir, pour
aller chercher le reste du butin. r A quoi bon, dit l’un d’eux,
emmener ce maudit âne , estropié comme il est? Nous porterons
une partie de la charge, et le cheval le reste. r Ils partenttdonc,
n’emmenant que le cheval. La nuit était tout éclairée par la lune.
Alors je me dis à moi-même z x Infortuné! pourquoi rester ici
davantage? Les vautours et leur famille vont souper de toi.
N’as-tu pas entendu les desseins qu’on méditeà ton sujet? Veux-
tu rouler dans un précipice? Il fait nuit; la lune est dans son
plein, les voleurs sont sortis : dérobe-toi par la fuite à tes maî-
tres homicides! n En faisant ces réflexions, je m’aperçois que je
ne suis point attaché, et que la courroie dont on me condui-
sait est suspendue à la muraille z cette vue me donne du cœur
à la fuite. Je m’élauce au galop et je pars; mais la vieille, me
voyant prêt à m’échapper, me saisit par la queue, et m’empoi-
gne: j’aurais cru mériter mille fois d’être jeté dans un précipice,
si la vieille m’avait retenu; je l’entraîne; elle crie et appelle à
son aide la belle prisonnière. Celle-ci accourt, et voyant la vieille,
nouvelle Dircé l, suspendue à la queue d’un âne, ose une réso-
lution héroïque , et digne d’une jeunesse au désespoir : elle

4. Voy. le mot Amphion dans le Dictionnaire de Jacobi.
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saute sur mon dos, s’y assied et me,talonne ; alors, pressé tout
à la fois par mon désir de fuite et par l’empressement de la
jeune fille, je pars au grand galop d’un cheval, laissant bien
loin la vieille derrière nous. Pour la belle, elle suppliait les dieux
de la sauver : a: Si tu me ramènes chez mon père, mon bel âne,
me disait-elle, je te donnerai la liberté, tu seras exempt de tout
travail, et l’on te donnera par jour un médimne d’orge à ton
dîner. a De mon côté, fuyant mes propres bourreaux, et espérant
aide et assistance du salut de la belle, je cours sans plus songer

à ma blessure. ,214. Arrivés à un endroit où le chemin se partageait en trois ,
nous rencontrons nos mortels ennemis, qui revenaient chez
aux , et qui de loin , à la clarté de la lune, reconnaissent leurs

’ infortunés prisonniers. Ils accourent, nous arrêtent et disent:
c Ohé! la belle et sage fillette, où allez-vous donc, malheureuse,
à cette heure de nuit? N’avez-vous pas pour des spectres?
Allons, venez avec nous: nous vous rendrons à vos parents. n
Ils accompagnent leurs paroles d’un rire sardonique, et, me fai-
sant rebrousser chemin, me tirent de leur côté. Je me souviens
alors de mon pied et de ma. blessure, et je me mets aboiter.
Mais eux : x Ah! te voilà boiteux à présent, disent-ils, parce
qu’on t’a pris à fuir; mais, quand il s’agit de t’échapper, tu

cours plus vite qu’un cheval , tu as des ailes. a Le bâton suit
ces mots, et ces avis me valent une large blessure à la cuisse.
Nous rentrons au logis, et nous trouvons la vieille pendue à.
un rocher avec une corde. Elle avait craint, sans doute , la fu-
reur de ses maîtres, en voyant fuir la jeune fille, et elle s’était
étranglée. Nos voleurs, admirant le grand cœur de la vieille,
la détachent et la jettent dans un précipice la corde au cou.
Après quoi, ils enchaînent la jeune fille dans l’intérieur de leur
logis , se mettent à souper et boivent copieusement.

25. Cependant ils discutent sur le parti qu’ils prendront au
sujet de leur prisonnière. c Que ferons-nous , dit l’un d’eux, de
la fugitive? - Ma foi, dit un autre , envoyons-la rejoindre la
vieille dans le précipice , pour la punir de nous avoir emporté
tout ce qu’elle a pu et trahi notre retraite. Car sachez bien,
mes amis, que, si elle fût retournée chez elle, pas un de nous
ne fût resté vivant : nous aurions tous été pris par nos ennemis
se ruant sur nous de dessein prémédité. Vengeons-nous donc
de cette ennemie; mais que sa mort ne soit pas si prompte en
tombant au milieu des rochers: inventons pour elle une fin
longue et douloureuse; qu’elle ne meure qu’après avoir subi
quelques heures d’affreux tourments. a Ils cherchent alors le

Œuvaus coupures ne Lumen. (- n a
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genre Clamart. x Pour moi, dit l’un d’eux , je sais un expédient
qui vous: agréera. Il faut tuer notre âne , qui, par paresse, feint’
de boiter, et’qui s’est fait le complice et l’aide de la fugitive.
Nous lainerons donc demain matin, nous l’éventrerons, nous
viderons toutes ses,entrailles, et nous logerons dedans cette
charmantetenfant, de manière que sa tète en sorte , afin qu’elle
nesoitpgsærop tôt. étouffée; mais elle aura le reste du corps:
parfaitement enfermé. Alors, quand nous l’aurons. cousue avec
grand soin, nous-les jetterons. tous les deux dehors pour-en.
faire aux vautours un plat de nouvelle espècé.. Remarquez,
murerois», l’horreur. d’nnnpareil supplice! : premièrement, loger
macadam d’un». âne; ensuiteaetretouite, dans l’intérieur même
de:la.bète, par l’ardeur du: soleil, au cœur del’eté; mourird’une: *
faim! dévorante,saus pouvoirzscu donner la mort .: je ne parle
pas»de.ce.qu.’ellezisoull’rira...par l’infection de cette charogne, ni

dasyure qui viendnontlJa». manger: enfin les vautours , péné-
trant: jusqu’atelleua. tmersll’âne, la. dévoreront avec lui, et.
peut-être encore toute vivante. n.

26LDegrands cris accueillent, comme la plus belle idée dur
momie, cette abominable invention. Mais, moi, quel était mon
chagrin! J’allais.- être égorgé, sans avoir la consolation, après.

me mort, de reposer. tranquillement dans un tombeau, maisu
foncé de recevoir cette malheureuse fille et de servir detsépul-w
turc à..unejouno:innocente. Le jour paraissait alpeine, quand
tout à»conp:iimpnésente.une troupe de soldats envoyés contre
les brigandes on les jette aussitôt dans-les fers et’on les con--
duit au gouverneur du. pays. Avec eux était venu le prétendu de
la. jeune tillez. c’était! lui qui avait indiqué la retraite des vo-
leurs. Il reprend! sac-maîtresse,- la fait asseoir sur mon dos, et la
reconduit cher. elle..Du- plusloin que les paysans nous apex-coi;-
vent, ils devinantlesuccès denl’emueprisevà mon braire, qui leur.a
apponte-une bonnennouvelle : on accourt axa-devant de nous, on
nous salue, .on nous mène au logis.

27. La. jeune-fille a pour moi tous les égards qui m’étaient
dus : elle n’oublie pas.le compagnon-de sacaptivité, l’auxiliaire
detsalfuite, celui qui anitwcouruzle danger de mourir avec elle.
Mesmowveauxnmailzres A me servent pour mon dîner un médimne
d’origan duioin; de quoi. nourrir un chameau. Maislce fut alors
surtout que je maudis Palestra de m’avoir, par son art, changé env
âne plutôt qu’en.,chien, voyant ces animaux se glisser dans la
cuisine et sou-égaler de toutes les bonnes choses qui se servent r
dans une! noce de riches fiancés. Quelques jours après la noce,-
ma jeune maîtresse ayant représenté à son père toutes lesoblim
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gations qu’elle m’avait et voulant me payer d’,un:juste retour,
celui-ci ordonne qu’on me laisse libre en plein air, et paissant
avec les juments poulinières : a Étant libre, dit-i1, il. vivra con-
tent et saillira les juments à son gré. Il La récompenseétait par-
faitement équitable, et un âne n’aurait pas. mieux jugé. Il appelle.

donc un palefrenier auquel il me recommande, à ma grande.
joie de n’avoir plus de fardeaux à porter. Arrivés à la. campagne.
le palefrenier me, lâche avec. les juments et nous. conduitaupaq.
turage.’

28. Mais il était écrit qu’il m’arriverait aussi la quelque chose,

comme à Candaule h En effet, notre intendant du. haras me
laisse à l’intérieur aux soins .de Mégapole, son épouse, laquelle
m’attache à une meule et me fait moudre du froment et de l’orge.

a C’était encore un petit malheur pour un âne reconnaissant que
de moudre pour ses. maltres. Mais cette. excellente femme, se
faisant payer en farine par les autres habitants de la campagne.
qui n’étaient pas en petit nombre, trafique de mon pauvre cou;.
puis faisant griller l’orge qu’on lui donne pour mes repas, etme,
forçant à la moudre, elle en fabrique des. gâteaux qu’elle dévouer
tout entiers, et ne me laisse à manger quels son. Si. quelquefois.
le palefrenier me menait paître avec les..-jumants. les. males
m’abimaiemt de coups. et. de morsures. Ils me. soupçonnaient toue
jours de quelque intrigue adultère. avec les cavalas leurs épair...
ses, et me poursuivaient de leurs ruades, en sorte que je ne sa-
vais comment échapper à. cette. jalousie. chevaline. Cela fit que
je devins .maigreetfort laid.en.peu detemps, n’ayant pas beau-
coup, dans la maison, à me réjouirde ligneuls, et ne trouvant,
en plein air", que désagrémentà. paître assumes commensaux.

29. Souvent aussi.l’on.m’envoyait.au haut d’une montagne,
afinderapporten du. bois sur mes épaules" C’était la le combla
de mes.maux..D’abord, il fallait gravir une roche à pic, par une .
route afireusament, roide; captais-il. fallait marcher pieds nus.
sur.la pointe des. cailloux.,De plus, on envoyait avec moi, pour
me conduire,.unscélérat d’enfant, qui siingéniait à mazoutant...
ll,commençait.parme-.haure, même quand je courais. anémia,
non. pas avec un simplebàton, mais avecungourdincauvemde,
nœuds pointus; et c’était.sans cesse sur le. mémendroit dada,
cuisse, en sorte. que ses coups m’y ouvrirent une blessure,
laquelle i! continuaittoujours de frapper. Ensuite, iltmetmettait
sur le des une. charge aécraser un éléphant. Ladescsuædeda

4. Allusion à l’histoire bien connue de ce. roi Vol, Hérodote, l. la...
tin. I, vu.

l
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montagne était fort rapide: il ne me battait pas moins. S’il
voyait le fardeau chanceler ou se porter trop d’un côté, au lieu
d’enlever quelques morceaux de bois pour les placer du côté le
moins lourd, afin de rétablirtl’équilibre, i1 se gardait bien d’agir
ainsi, il prenait d’énormes pierres et les plaçait où le poids était
le plus faible. Je descendais donc, malheureux, portant de sur-
croît, avec mon bois, des pierres inutiles. Le chemin était tra-
versé par un ruisseau toujours plein d’eau. Mon conducteur,
pour épargner sa chaussure, sautant en croupe derrière le bois,
passait ainsi le gué.

30. Si parfois, de lassitude et pliant sous le faix, je venais à,
tomber, alors, hélas! mon mal devenait insupportable. Lui qui
aurait du descendre, me prêter la main, m’aider à me relever,
et, au besoin, diminuer mon fardeau, au lieu de mettre pied a
terre ou de me soutenir avec la main, me frappait, à commencer
par la tète et les oreilles, et m’accablait de coups de bâton jus-
qu’à ce que je fusse debout. Un jour il fit sur moi l’essai d’un
autre jeu bien méchant et bien cruel. Il prend un paquet d’épines
très-pointues, l’attache et me le pend à l’échine et à la queue. A
chaque pas que je fais, comme on se l’imagine, ces pointes
m’entrent dans la chair et me piquent sans relâche la par-
tie postérieure. Impossible de me garantir z les dards, qui me
blessent, me poursuivent suspendus à moi-même. Si j’avance
lentement, pour éviter la piqûre des épines, je suis roué de
coups; si, pour éviter le bâton, je hâte le pas, je suis déchiré par
le mal qui me suit. On peut dire que mon conducteur mettait
tout en œuvre pour me faire périr. I

31. Une fois cependant, impatienté d’endurer tout cela, je lui
lance une bonne ruade, mais il eut toujours ce coup de pied
dans la mémoire. On lui ordonne, vers ce même temps, de trans-
porter de l’étoupe d’un village à un autre : il me prend, me met
sur le dos une lourde charge d’étoupe, et attache fortement le
fardeau sur moi, machinant le dessein le plus épouvantable.
Quand il fallut partir, il dérobe au foyer un charbon ardent, et,
à quelque distance de la maison, il l’enfance dans l’étoupe :
celle-ci, comme de juste, prend feu, et, bientôt, au lieu de ma
charge, je ne porte plus qu’un immense brasier. Je me voyais déjà.
grillé en route, lorsque, rencontrant une mare profonde, je me
jette à l’endroit où il y a le plus d’eau, et à force de m’y rouler
avec l’étoupe, de me plonger, de me retourner, j’éteins dans la
vase mon fardeau enflammé et cuisant : par ce moyen je fais le
reste de la route sans danger, et le grêle ne peut parvenir à
rallumer l’étoupe remplie d’une boue humide. Seulement, à notre
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’ arrivée, il a l’impudence de m’accuser de m’être frohé en pas-

sant au foyer : mais au moins j’avais échappé au danger de
l’étoupe contre toute espérance.

32. Une autrefois, l’infâme vaurien imagina contre moi quel-
que chose de pire encore. Il me conduit sur la montagne, me
charge d’une énorme quantité de bois qu’il vend a un paysan
du voisinage, puis, me ramenant à la maison à vide et sans bois,
il m’accuse faussement auprès de son maître d’un forfait abomi-
nable. c Maître, dit-il, je ne sais pas pourquoi nous nourrissons
cet âne : il n’y a pas d’animal plus paresseux et plus lent; et
cependant il rêve à une bien autre besogne à présent : quand il
aperçoit une femme, une belle et jolie tille, et même un garçon,
il se met à ruer et à s’élancer dessus, et, comme un homme pris
d’amour, il court après l’objet de sa passion, le mord en guise.
de baiser, et s’efforce d’en venir au fait. Par la il vous attirera
des procès et de méchantes affaires; il insulte tout le monde, il
renverse tous les passants. Il n’y a qu’un moment, il portait
une charge de bois, il aperçoit une femme qui allait aux champs;
aussitôt il jette son bois par terre, en se démenant, court à la
femme, la renverse au milieu de la route, et veut l’épouser
séance tenante, si, en accourant de côté et d’autre, nous n’eus-
sions pas sauvé la malheureuse et empêché qu’elle ne fût déchic
rée par ce bel amoureux. r

33. En entendant ce récit: c Eh bien, dit le maître, s’il ne
veut pas marcher ni porter des fardeaux, et s’il lui faut des
amours humaines, qui le font se ruer comme un fou sur les gar-
çons et sur les filles, égorgez-1e, jetezses entrailles aux chiens.
et gardez sa chair pour les ouvriers. Si on demande comment il
est mort, vous direz qu’un loup l’a dévoré. n Le scélérat d’en-

fant, qui me conduisait, tout plein de joie, à ces paroles, voulait
déjà m’égorger; mais par bonheur un paysan du voisinage, qui
se trouvait la, me sauva de la mort, tout en faisant une propo-
sition terrible. c Ne tuez pas cet âne, dit-il, qui est encore bon
pour tourner la meule et pour porter des fardeaux. Je ne vois
pas en tout cela grande affaire. Vous dites que l’amour le rend
furieux, jusqu’à s’élancer sur les hommes; il faut le prendre et le

I couper : dès qu’il aura perdu cette galante humeur, il deviendra
sur-le-cbamp docile et gras, et portera de lourds fardeaux sans
la moindre peine. Si vous ne savez pas faire vous-même cette
opération, je repasse par ici dans trois ou quatre jours, et je
vous le rends, en un tour de main, plus doux qu’un agneau. n
Tous les gens de la maison approuvent le donneur d’avis et di-
sent qu’il a bien parlé: Pour moi, je me désole d’être sur le

a
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point-dépendre ce que j’avais de viril-sauna forme d’ane,.et
j’étaisrésolu acenser de vivre plutôt que :de’devenir eunuque.
Je formai le projet de me laisser mourir dej immonde me pré-
cipiterduhuutnde la montagne; et,» quoique ce .futane.mort dé-
plorable,’adumoinsnje mourrais completVettentier. ’

1’34. Vers leIImilieutde ala inuit, un’rmesssger du village voisin
vient annoncertauxgenslde la malsonaieiampagne’etfde lamé-
tairieîque la nouvelle mariée ,Icelle qui avait-été la captivetidss
’Voleurs; et son jeune époux, -. se promenant-tous deux une. après-
’dinée,. sur .le* rivage, lavaient été engloutis par les :flots qui
s’étaient soulevés-tout àcoup, Set qu’dls n’avaient plus reparu,

fin communeidedeurs’malheurs etide leurssamours. sNos :gsns,
woyantilmaison rprivëer’de ses jeunes maîtres, sont décidés a ne

. plus matériau esclavage; ils tpillent’toutrce :qu’ils trouventa
l’intérieur et prennentla fuite. L’intendant’dumaras, s’étant em-

parédemoiiat-de tout ce qui rluiatombetsous la mainmpartage
ses indemnisons des juments etrmoi...-De menwcôté,lâquoique .

. -onnuyé de porter la e’oharge-dfun énerveritable, j’étaisoontent
ide’cette équipée»qui:m?avait :empéohé dletreuooupé. Nouszoya-

agamis toute la nuitaparun. chemin èdîfficile,’:et,«aprés trois l jours
demarohe, nous-arrivons’à Bercé, ville de Macédoine, grande

otlpopuleuse. i35. La, nos conducteurs trouvent bonde s’arrêter pour mous
faire prendrait; tous duïrepos. Quelques jeuniaprès, on nousrmet
zen vente :1 Iun crieur, à’la voix sonore, debout au ’milieu’du mar-
ché, nous propose au plnslofl’rant. On’s’approohepon: nous’exa-

mine,*on nous ouvre la bouche, et l’on juge de notre age a nos
dents. Mes compagnons sont achetés par’l’un et par vautre pet
personne n’ayant voulu de moi, le crieur ordonnerqu’onlme re-
conduise tafia maison :1 Vous voyez, dit-il, c’est Ils-seul qui
n’ait pas trouvé de maître. a Mais ’la cruelle Némésis, qui’Se
plaisaitlùlme-faire tourner dans un rcemle» a étourdissant d’aven-
tures, prend soin dame donner-pour maître celui’que j’eussetle
moinssoahaité. C’était un vieux paillard, de l’espèce de’ceux

qui promènent de bourg en villela déesse syrienne, et for-
cent la mère des dieux à mendier. On’me vendlùllui, pour un
beau prixrmalfoi, ttrenterdrachmesl Tout gémissant, je suis mon

nouveau maître. l36. Lorsque je suis arrivé à la demeure de Philébus (c’était
le nom deimon acquéreur), de«la porte il s’écrie tant qu’il peut :
c Holà! fillettes, je vous ai acheté un beau et solide serviteur, un
Cappadccien! r Or, ces fillettes étaient une troupe de mignons,
compagnons de Philébus, lesquels, a ce cri, se mettent à applau.
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dir, croyant qu’il avait réellement acheté un kummel Mais’voyant
que ce serviteur n’était qu’un âne, ils se’raillent de Philéhus z

1 s Ce’n’est pas un esclave, disent-ils, c’est votre fiancé quevous
,- amenez, mignonne. Où l’avez-vous pris? Bonne chance à ce’beau
.mariage l faites-nous avant peu de jolis ânons. n’Ainsi parlaient-
ils en riant.

37. Le lendemain ils se mettent, comme ils disaient, à’leur
besogne, me placent sur le dos leur déesse toute parée; puis
ils sortent de la ville et s’en vont par le pays. Toutes les fois
que nous arrivions à un bourg, je m’arrétais avec la déesse .
alors, pendant-que la troupe des flûteurs fait entendre unemu-
sique enragée, nosigens, jetant leurs mitres à terre, la tète ren-
versée, ile cou tordu, se tailladent les bras avec des épées, al-
longent la. langue et se la mordent avec les-dents, si bien que
teuton un instant se couvre d’un sang qui ruisSelle. A’cette
avue, je commence à trembler, craignant que la déesse n’ait aussi
besoinvdu sang d’un âne; mais quand ils se-sont suffisamment
charcutés, ils font la quête et recueillent des spectateurs des
oboles et des drachmes. Quelquesèuns même donnent’des figues,
du fromage, un baril de vin, un médimne de froment et’d’orgc
pour l’âne. Tout cela servait à leur nourriture et au culte de la
déesse que je portais sur mon dos.

’38. Un jourvque nous étions arrêtés dans un de leurs villages,
ils prennent un jeune rustre, le conduisent à leur logis, et se
font faire par lui ce qui plaisait le plus, .vu ’l’habitude,-a ces in-
fâmes mignons. Désolé plus que jamais de ma’métamorphose,
de me voir réduit à cet excès de maux, je veux m’écrier : c 0
trop patient Jupiter! s mais ma voix s’étrangle dans mon go-
sier; il n’en sort que le cri d’un’âne, un braire prolongé. Ce-
pendant quelques paysans, qui, par hasard, avaient perdu leur
âne, et qui le cherchaient,’ayant entendu ce grand cri, entrent
sans rien dire, pensant que j’étais leur bête, et surprennent’nos
mignons en train-défaire ce qu’on ne’peut dire. Ce spectacle les
fait rire à gorge déployée: ils courent répandre idans’tout le
village ’l’impudcnce de ces prêtres: Ceux-ci, couverts de honte
et craignant fort les suites de cette découverte, détalent à ’la
tombée de la nuit. Arrivés dans-un endroit écarté de lamine,
ils pestent contre moi et me-maudissant "d’avoir révélé leurs
mystères. Jusque-là c’était un mal tolérable que d’entendre
leurs injures ;-mais ce qui suivit ne le fut plus. Ils enlèvent la
déesse de dessus mon des, la mettent à terre, retirent le tapis
dont j’étais couvert, m’attachent tout nu à un arbre, me frappent
avec un de leurs fouets garnis d’osselets, à me faire mourir sous
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les coups, et me recommandent d’être par la suite un porteur de
déesse plus discret. Il est probable qu’ils avaient l’intention de
m’égorger après les coups, pour les avoir fait honnir et chasser
du bourg avant la quête; mais ils craignirent de me mettre à mort
par respect pour la déesse, qui gisait à terre, et n’aurait plus
eu personne pour la porter.

39. Après la flagellation, je me remets donc en route, ma
souveraine sur le dos. Sur le soir, nous arrivons à la maison
de campagne d’un riche particulier. Il se trouva chez lui, et
reçut la déesse avec beaucoup de respect, et lui offrit des sacri-
fices. Mais je n’oublierai jamais le grand danger que je courus
dans ce logis. Un ami de ce propriétaire campagnard lui avait
envoyé en présent un cuissot d’âne sauvage z le cuisinier, l’ayant

pris pour l’accommoder, le perdit faute de soin, plusieurs
chiens s’étant glissés dans la maison. Notre homme, craignant
force coups, la question même, pour avoir perdu ce cuissot,
voulait se pendre; mais sa femme, malheur funeste pour moi:
c Non, tu ne mourras pas, dit-elle, mon pauvre ami; ne te
laisse point aller à ce désespoir. Fais ce que je te dis , et tout
ira bien. Prends-moi l’âne de ces mignons, conduis-le dans un
endroit écarté, égorge-le, coupe-lui la partie qu’il te faut, la
cuisse, et l’apporte ici; fais-la cuire et sers-la au maître; pour
le reste de l’âne, jette-le dans quelque précipice z on croira qu’il
s’est enfui et qu’il a disparu. Tu vois comme il est bien en chair,

’ et de tout point meilleur que l’âne sauvage. a Le cuisinier, goû-
tant fort le conseil de sa femme : a Bien dit, femme, répond-
il; c’est le seul moyen d’échapper aux coups, et je vais de ce
pas.me mettre à l’œuvre. a C’est ainsi que, tout près de moi,
l’infâme cuisinier délibérait avec sa femme.

L10. Moi, devinant leur intention, et jugeant essentiel de me
dérober a son coutelas , je brise la longe qui servait à me con-
duire , je m’élance en bondissant, et j’entre au galop dans la
salle ou les mignons soupaient avec le riche campagnard: la,
me mettant à courir, je renverse-tout, dans ma fougue, et la
lampe et les tables. Je croyais avoir trouvé un expédient admi-
rable pour me sauver; que le maître , voyant un âne si fou-
gueux, me ferait enfermer et soigneusement garder : mais ce bel
expédient me mit dans un péril extrême. On crut que j’étais en-
ragé z déjà l’on armait contre moi les épées, les lances, les
grands bâtons, et l’on se préparait à me tuer. Quand je vis la.
grandeur du danger, je m’élance au pas de course à l’endroit ou
mes maîtres devaient passer la nuit. Dès qu’ils m’y voient en-
tré , ils en ferment promptement les portes.
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hl. Le lendemain , au point du jour, je reprends la déesse sur

mon dos , je pars avec les mendiants, et nous arrivens dans
une bourgade considérable et assez peuplée, ou, par un nouveau
tour de passe-passe, ils persuadent aux habitants de ne pas
loger la déesse dans la maison d’un simple particulier, mais de
la placer dans le temple de la divinité qu’ils avaient le plus en
honneur. Ces braves gens font un fort bon accueil à la déesse
étrangère, et la conduisent à la demeure de leur propre déesse.
Pour nous, on nous donne un logis dans une pauvre maison.
Après un assez long séjour, mes maîtres, voulant se rendre a
la ville voisine, redemandent leur déesse aux habitants, et, en-
trant eux-mêmes dans le temple, la sortent, me la placent sur
le dos et se mettent en route. Mais ces impies, en entrant dans
le temple, avaient volé une fiole d’or, déposée la comme offrande,
et l’emportaient cachée sous les habits de la déesse. Les paysans
s’en aperçoivent, se jettent à leur poursuite, les joignent, sau-
tent de leurs chevaux ,. arrêtent les voleurs au milieu de la
route, les appellent impies et sacrilèges , redemandent la fiole
dérobée, fouillent partout, et la trouvent dans le sein de la

l déesse. On attache mes mignons , on leur fait rebrousser che-
min, et on les jette en prison; puis, prenant la déesse que j’a-
vais sur le dos, on la place dans un autre temple, et l’on rend
le vase d’or à la divinité du pays.

a2. Le jour suivant, on résolut de me vendre avec les autres
effets, et l’on me céda à un habitant d’un village voisin , lequel
était boulanger de son métier. Il m’emmène , me charge de dix
médimnes de froment, dont il venait de faire emplette, et me
pousse chez lui par un chemin raboteux. Arrivés, il me conduit
au moulin. La, je vois une foule de pauvres bêtes, compagnons
de mon esclavage, et des meules à. n’en plus finir, et toutes ces
meules mises en mouvement par les bêtes , et tout cela poudré
de farine. Ce jour-la , comme nouvel esclave , qui venait de por-
ter un très-lourd fardeau et de faire un chemin difficile, on me
permet de me reposer; mais, le lendemain, on me bande les
yeux, on m’attache au timon d’une meule, et l’on me met en
piste. Je savais parfaitement comment il faut moudre , l’ayant
déjàtrop bien appris ailleurs; mais je fis semblant de l’ignorer.
J’avais mal calculé: une troupe de gens de la maison, s’armant
de gourdins, m’entourent, et comme je ne m’attendais à rien ,
ne voyant pas clair, ils me frappent à tour de bras, si bien
que les coups me font soudain tourner comme une toupie. D’où
je reconnus par expérience que l’esclave ne doit pas , pour faire
son service, attendre la main du maître.

A (n
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A3. A ce régime, je vdevins en peu de temps si maigre et si

chétif, que mon maître résolut de se’défaire deimoi et me’ven-
dit à un homme, jardinier de son état, qui avait loué un jardin
pour le cultiver. Voici quelle était notre besogne. Dès le matin ,
mon maître me chargeait de légumes "et les portait au marché,
puis, quand il les avait livrés aux chalands, ,il me ramenait’au
jardiniLà il bêchait, plantait, arrosait’ses plants,-etje*restais
tout ce temps sans rienfaire. Cependant cette vie m’était-singu-
lièrement pénible. D’abord l’hiver se faisait sentir, et inanimat-
tre, n’ayant pas de quoi s’acheter de couverture;y songeait
encore’moins pour moi; ensuite, j’étais forcé de marcher pieds
nus sur une boue tantôt humide, tantôt dure et aiguë: quanta
notre.nourriture, cletaient des laituesamères et coriaces.

[14.1311 jour que nous sortions pour aller au jardin ,- ungraznd
gaillard , en uniforme de soldat, et Iparlant’la langue italienne,
demande à mon jardinier où il conduisait-sonne. Neumann,
qui, je pense,n’eptendait pas l’italien; ne sotiffle’mot. L’autre,
en’colère, se croyant insulté, donne un coup de fouet au jardi-
nier. Celui-ci prend son homme à bras-le-corps,’l’étend d’un
croc-en-jambe sur ’1a*route, et, quand il està terre, le meurtrit
des poings, ides pieds, et de pierresiramassées sur le chemin.
"Le soldat’se’ défend d’abord, et le menace, si! sel’relève, de le

tuer de son épée; mais mon ’mattre , instruit ainsi du parti le
plus sur, arrache l’épée de soniadversaire, la jette au loin et
frappe de plus belle. Le battu, se voyant perdu sans ressource,
fait semblant d’être mortsous les coups. Le jardinier-,lcraignant
de l’avoir’tué, le laisse par terre, dans laiposition où illise

trouve, ramasse l’épée , me saute sur le dos et-gagne la ville.
45. Quand-nous y sommes arrivésfiil confie la culture dur jar-

’din à unvde sescamarades, et,’redoutant les suites de l’affaire
du chemin. il se cache avec moi cheznn de ses amis de la ville.
Le lendemain,"aprèss’etre consultés, voici ce qu’ils font. Ils
cachent mon maître dans un coffre, et moi, me suspendant par
les pieds , ils me hissent au moyen d’une échelle dans uns’gre-
nier, où ils m’enferment. Cependant le soldat, comme ils le
disaient, s’étant relevé à grand’peine de dessus la’rcute, la tète

tout étourdie par les coups ,"revient’à la ville , où ,irencontrant
ses camarades , il leur raconte l’action désespérée du jardinier.
Ceux-ci prennent fait et cause pour. leurlcamarade , découvrent
l’endroit où nous étions cachés, "et amènent avec eux les magis-
tratsldu lieu, qui envoient leurs prévôts dans lamaison , avec
ordre d’en faire sortirtous ceux qui y demeurent. Tout le monde
sort, et point de jardinier. Les soldats soutiennent que le jar-
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dinier est dans la maison, et moi, son âne ,iavec lui. Onileur
répond qu’il n’y a plus personne, ni homme, ni âne. Gmdhmit

alors dunsytla. rue étroite, grands cris de part et d’autre. Alors
moi, bon compagnon , plein surtout de curiosité , voulant savoir
oedqn’ilenest , et quels sont ces braillards, j’avance le mezpour
regardera bas-par la fouette. On m’aperçoit , ce sont des voci-
férationsinouvelles : les gens du logis sont pris en flagrantdélit
demeunnge: les magistrats entrent dans lunaison, fouillait
tous des coins, trouvent mon mettre caché dans le cette, le
prennent, et. t’envoient en prison pour prendre oraisonlder ses
méfaits. Quanta moi, on me descend daman grenier et l’on
me .donueaux soldats. Cependant un trirexinestmguibleïs’était
emparé-de tout demande , (quand omnium vu paeltredemn
ogreniervten dénonciateur qui trahit-son! mattes :eosrc’estideilà
qu’est venu de dicton quiLaioouru parmidesdsonmns :1 anime
baudet à la fenêtre l. v»

116. Je ne sais pas oequ’il advint du tjurthnûermon-mattre,
.mais le lendemain le soldat résolut dense vendroietime cédant:
prix de vingt. drachmes attiques. Mon acquéreurétait l’essieu
.dfun.homme fort riche de Thessalonique, Dune desyplus grandes
villes de Macédoine. Son .métierlétait .de"prépsrer les mets de
son maître , et .il avait un frère, esclave comme lui, dont le i
talent était de pétrir le pain et de faire des sans!!! ’de miel,
une deux frères habitaient ensemble ,. reposaient dans» la même
chambre, et avaient toutimis en commun ,’ jusqu’aux usten-
siles de leur métier. Ils me dogenttdans l’endroit même ou
ilscouchaient. Après le souper de transmettre, ils apportent
tous deux les restes du irepas; l’un,rde.v:lawiandeœt dupois-
son; l’autre, du pain et des gâteaux. Ils m’autorisent-ensuite
avec ces provisions, qu’à ma grande joie ils laissentxsnus une
garde, et s’en vont au hein. Alors moi, disant-nolontiers adieu
à l’orgequ’ils m’avaient’servie, je tais .honneur:aux talents et
aux profits de mes maîtres, et je me rassasie, après rune longue
abstinence, de ces mets vraiment humains. De retour à leur
chambre, ils ne s’aperçoiVent point de ma régalade, vu la gnan.
üté des platset la discrétion, mêlée de crainte , que j’avais mise
àwolermondîner. Plus tard, m’assurant. sur leur peu de soin,
jechoisis les meilleurs morceaux et je mange de toutsans scru-
pale. Ils s’aperçoivent alors du tort qui leur est fait, et com-

4. Ce n’est pas la traduction rigoureuse du grec; mais ce vieux proverbe,
si bien enchâssé par (laurier dans sa traduction archaïquernous a paru de
bonne prise.
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mencent par concevoir des soupçons l’un de l’autre; puis ils
s’accusent mutuellement de larcin, se traitent de voleurs impu-
dents de la communauté , exercent dorénavant une surveillance
réciproque, et comptent les morceaux. I

47. Cependant je viVais en liesse et faisais si bonne chère,
que mon corps, remis à. sa première nourriture, reprenait sa
beauté, et que mon cuir se fleurissait d’un poil luisant. Ces
braves gens, me voyant gros et gras, sans que je fisse con-
sommation de mon orge qui en était toujours à la même mesure,
entrent en soupçon de mon sans-gène. Ils sortent comme pour
aller au bain, font mine de partir , ferment la porte, puis appli-
quant leur œil à une fente, ils guettent ce qui’se passe au de-
dans. Moi, qui ne me doutais pas de la ruse , je m’avance pour
prendre mon repas. D’abord, ils éclatent de rire en voyant ce
souper incroyable; ensuite ils appellent leurs camarades pour
en être témoins; les rires redoublent; le maître, qui entend et
ces éclats et le bruit du dehors, demande pourquoi l’on rit si
fort à l’extérieur. On le lui dit : alors il se lève de table, regarde
lui-mémo à travers la fente , et me voyant dévorer un morceau
de sanglier, il rit aussi à gorge déployée et entre précipitam-
ment. Je suis d’abord tout honteux de me voir pris par le maître
en flagrant délit de vol et de gourmandise. Mais il ne fait que
s’en divertir de plus belle, ordonne que l’on me conduise à
l’appartement où il soupe , fait dresser une table et commande
que l’on y serve tout ce dont un autre âne n’eût pu manger:
viandes , huitres , sauces, poissons à la saumure ou à l’huile ,
et d’autres à la moutarde. Moi qui vois que la fortune com-
mence à me sourire agréablement, et qui espère que ce jeu peut
me tirer de peine, je mange debout devant la table, quoique
déjà bien repu : la salle cependant retentissait de rires sans fin.
Quelqu’un se met à dire : c Il boira du vin, cet âne, si on lui
en verse un verre. a Le maître commande de m’en verser, et je.
l’avale tout d’un trait.

48. Le patron, jugeant alors avec raison que j’étais un ani-
mal extraordinaire , ordonne à l’un de ses intendants de payer
à celui qui m’avait acheté deux fois ce que je lui coûtais, me
donne pour gouverneur un de ses jeunes affranchis, et lui dit de
m’enseigner tout ce que je pourrai apprendre pour le mieux
divertir. Tout cela fut fort aisé. J ’obéissais aussi vite que la pa-
role. Il m’apprend d’abord à me tenir sur un lit de table, comme
un homme , appuyé sur le coude, ensuite à lutter avec lui, à.
danser, à me tenir droit sur les pieds de derrière, à dire oui ou
non suivant les questions, enfin tout ce que j’aurais pu faire
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sans qu’il me l’eût montré. Dès lors il n’est bruit partout que de
l’âne de mon maître, buvant du vin, luttant, dansant. Ce qui les
étonne le plus, c’est que je réponds à propos oui ou non suivant
les questions, et que, si je veux boire , j’en demande en faisant
un signe de l’œil à l’éohanson. Nos gens admirent tout cela comme
autant de prodiges, ne se doutant pas qu’il y a un homme dans
l’âne; et moi, je profite de mon mieux de cette erreur. J ’apprenais
aussi les différentes allures, à porter mon maître, à galoper si dou-
cement que le cavalier le sentait à peine. Mon harnais était
magnifique: on me jetait sur le dos une housse de pourpre ; on a
m’avait mis un frein damasquiné d’or et d’argent , et l’on m’as

vait attaché des sonnettes qui faisaient entendre la plus char-
mante musique.

49. Or, ainsi que je l’ai dit. Ménéclès, notre patron, était
venu de Thessalonique à la ville où nous étions, pour la raison
que voici. Il avait promis à ses concitoyens de leur donner un
spectacle d’hommes armés, se combattant seul à. seul. Déjà ces
hommes étaient prêts pour la lutte, et le moment du départ
approchait: nous partons le lendemain. Je portai mon maître
aux endroits difficiles et dans lesquels il n’eût pu voyager en
char. Arrivés à Thessalonique, il n’y eut personne qui n’accou-
rut au spectacle et aussi pour me voir; car ma renommée s’y ,

’était répandue depuis longtemps : on savait comme j’excellais à

jouer toutes sortes de personnages, à danser et à lutter tout
aussi bien qu’un homme. Mon maître’me fit voir à table et bu-
vant aux plus notables de ses concitoyens, et leur donna, durant
le dîner, la représentation de toutes mes prodigieuses gentil-
esses.

50. Mais mon gouverneur tira de moi un revenu de drachmes
à foison. Il m’avait enfermé dans une chambre, et à qui voulait
me voir et mes tours curieux, il ouvrait la porte moyennant une
somme. Chacun, à. l’envi, m’apporta’rt quelque chose à. manger,
notamment ce qu’on croyait être mauvais pour l’estomac d’un
âne; je le mangeais. En peu de jours, dînant ainsi avec mon
maître et ses compatriotes, je devins gros et gras. C’est alors
qu’une femme étrangère, très-riche et assez jolie, étant entrée
dans mon appartement et m’ayant vu dîner, tomba chaudement
amoureuse de ma personne. Ma beauté d’âne, jointe à.la mer-
veille de mes talents, lui donna le désir d’avoir un tète-à-tete
avec moi. Elle s’abouche avec mon gouverneur et lui prômet
une grosse somme, s’il consent à me laisser coucher une nuit
avec elle. Lui, sans se soucier si elle pourrait ou non faire de
moi quelque chose, commence par prendre l’argent. v
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51, Lorsquslesoir est vannet que le maître nouera renvoyés-.2

dn.festin, nousmesenons. a notre logiez, ou nous. Montrons lanlaire:
qui, depuislongtempsy était.amivéex au rendez-vous. Go avait;
apportédeimnnllenm coussins et des tapis, dent on nous fatma:
lit. par: terre; musquoit, lesresolavesr de. la. dame: sep retirent et:
sazcauchnnbdemnt la; ponta de lachambm.-.Alomelle subsumas:
grandedampe’qsi jettatura vive; clarté, se déshabille, et r 88’489-
nanktonmnnm :àelazlnnxiàne,.- encaveras: du: panfumi d’un. vans.
démâtas sien finette, miam fantasmai, eümlem remplit partîm-
liànementxlea miam. Ensuitauelle me. couvre de. baisers, mer
parle comme ellmeûtrfaittà son. amant, et,;mn prenant par lex

’ licon,.m’amirn summum. Juif-avais pas’besm’n- d’y être engagé»

par un tiers : le vin vieux dont j’avais bu rasade, l’odeur du
panfnm. quine sfimnle,.s&tlmvne de; ceüe:.femmerbelie de tout
pointant fontimapenohsrsur elles Mais-j’étaiszfontiembarrassé:
dsrsawirooomnnent larsafisiairel; car, demiquuexj’étaisane, je;
n’avaisepointzfaitl’amonrtcommaemes pareils, ni. caressé aucune:
ânesses Mil plusïugrandetcrainto était surtout de déchirervcetto»:
femme; vmzla; disproportiom qui: existait: entre-nous deux, et?
d’unimensuitouum liseur psooèæzponnrlmomioideo l’ignorance!!!»
biemj’axaiartortzdede craindre. Cettefemnre, aprèsrmr’awir eau»
gagésapammiille baisera amoureux, voyant.que.-.-jo:ne répondait
pasüsesadâînsasæ conclue sans: moi. comma sans: un: homme,
m’eniamaetasavsouiemt; moreçoitrtomt entiuzaltfioitpme, je:
craignais; .encorezet .2 je r me -reürais- tout: doucement, mais eue»
s’athdnsirîontcmnnmà. mes arsins, pasrsuivant toujours le fugin
tifi.qu’ii mmjfirtrplnsrpossibleJ-deomersoustraire. Quand je fus!
sur qu’il manquait encore quelque chose à ses plaisirs et a sa”
joie, je--travaillai- summum àâlarccntenterr, teuton songeant
que-je valaisrbiamvl’amant deuPasiphaé. Cette femme, du reste,
ami; de toussadispodtibnsa MIN plaisirs: devenus, et était sir
imam (MW: qu’ellolemploya lamait entière àibmeszdém

pans.- osa. Le jouawem clic ælévæet s’en va, après être couenne»
avec mon gouvemeundmaprixed’une nouvelle nuit aunâmes:
commun; qui s’enrichisnit par mon travail etxqurvouleiw
en mœmpsidécomvrimà mommeître mes-nouveaux talentsy
m’entemneaenoone arec cettwfemme, qui abuse-étrangementdon
moi.» Cependant mon gouverneur va! prévenir-lev patron (leur
queje-fais; stuqu’ihpoétend mlavoir- appris, l’amèns-- le soir; a»

mon insu mahrattes dol’endmit ou nous-couchons, et, par»
une fente; me» fait; voir-vauxrbrasde me. bellet Ce spectacle les
divertit heaumes ne (amanites: l’idée de me monitorat: public!
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dans cette attitude. Il défend, en même temps, d’enrien. dire :
a Afin, dit-il, que le jour du spectacle on le conduise sur le
théâtre. avec quelqu’une de ces femmes condamnées à mort,
et qu’il la caresse aux yeux de tout le monde. a Peuaprès, on
m’amène une femme qui avait été condamnée anxiétés; on
lui ordonne de s’approcher de moi et de me caresser.

53. Enfin le jour était arrivé, qui devait procurer tant de gloire
à mon maître. On avait décidé de me produire en plein théâtre,
et voici comment j’y fis mon entrée. Il y avait un grand lit, fait.
d’écaille de tortue de l’Inde, et orné de clous d’or: on m’y dépose

et l’on y fait coucher une femme près de moi. Quand nous 50m.-
mes bien arrangés sur cette machine, on nous transporte au.
théâtre et l’on nous dépose au miliem De grands cris s’élèvent,

des applaudissements m’accueillentnde toutes. parts : on nous.
avait dressé une table, où l’on avait servi tous lesplats dont les.
gourmets se régalent dans.les festins; des esclaves nous entou-
raient; de beaux échansons nous versaient le vin dans des coupes
d’or. Debout a mes côtés, mon gouverneur m’ordonne de man,-
ger. Mais, d’une«part,., j’étais tout honteux. d’être ainsi couché?

dans un théâtre, et,.de l’autre, je craignaisdevoirunours ouunz,
lion s’élancer sur mon.

511.. Dans ce moment, un homme qui portait des fleurs vint à
passer; parmi ces fleurs, j’aperçois des feuilles de. rosesfraîche-
ment cueiIIies; aussitôt, sans balancer un instant,je saute à bas
du lit: on s’imagine que. je me lève pour danser; mais, parcou-
rant promptement les bouquets, je choisis les-roses au milieu des
autres fleurs et je les dévore. Alors, au grand. étonnementdes.
spectateurs,.la.figûre de l’animal tombe et s’évanouit, l’âne dis-

paraît, et il ne reste plus que Lucius, debout. etcomplétement
. nu. Tôut le monde est frappé de cette métamorphose étonnante

et inattendue; on fait un bruit affreux, et le théâtre se diviseen.
deux partis z les uns, me regardant comme un homme versé dans
la science des maléfices, comme un monstre changeant de forme v
à son gré, voulaient qu’on me brûlât immédiatement; les autres
disaient. qu’il fallait commencer par m’entendre, et me juger h
ensuite. POur moi, je cours au gouverneur de la province, qui
assistait à ce spectacle, et d’en bas je lui dis qu’une femme de
Thessalie, esclave d’une Thessalienne, m’ayant frotté d’un on-
guent. magique, m’avait; changé en âne : je le supplie même de
me faire mettre en prison, jusqu’à ce que jepuisse le..convaincr.e

que je n’en imposais point. 455. Alors le gouverneur: ( Dites-nous votre nom, celui de
vos parents ou. alliés, si vous tenez à quelqu’un par les liens du
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sang, et votre ville natale. a Alors moi : ( Mon père, lui disçje,
s’appelle Lucius; j’ai un frère du prénom de Gains; quant au
nom de famille, nous nous appelons tous de même; je suis au-
teur d’histoires et de plusieurs autres ouvrages : mon frère est
poète élégiaque et bon devin; notre ville natale est Fatras en
Achaïe. r Le magistrat; en entendant ces mots z a Vous étés,
dit-il, le fils de gens qui sont mes amis et mes hôtes; ils m’ont
reçu chez eux et m’ont honoré de leurs présents; et je suis con-
vaincu que vous ne mentez pas en vous disant leur fils. a A
ces mots, il descend de son siège, m’embrasse, me fait mille
amitiés et me conduit chez lui. Sur ces entrefaites, mon frère
était arrivé, m’apportant de l’argent et tout ce dont je pouvais
avoir besoin. Le gouverneur m’ayant déclaré libre au nom du
peuple et en présence de tous, nous descendons à la mer, nous y’
trouvons un navire et nous y déposons notre bagage.

56. Cependant je crus qu’il était de mon devoir de rendre
une visite à la dame qui avait été amoureuse de moi, quand
j’étais âne z je pensais que je lui paraîtrais bien plus beau sous
ma forme humaine. En effet, elle me reçoit, ravie en apparence
de ma singulière aventure; elle m’invite même à. souper et à
passer la nuit avec elle. J’accepte, considérant comme inconve-
nant si, après avoir été aimé sous ma peau d’âne, je faisais le
dédaigneux, redevenu homme, et méprisais mon ancienne maî-
tresse. Je soupe donc avec elle, parfumé d’essences et couronné
de ces roses bien-aimées, auxquelles je devais ma réintégration
parmi les hommes. La nuit étant déjà avancée, et le temps de se
mettre au lit venu, je me lève, et croyant faire un bel exploit,
je me déshabille et me mets tout nu, estimant que je lui plairais
davantage par la comparaison avec l’âne. Mais elle, voyant que
je n’étais réellement qu’un homme, jette sur moi un regard de
mépris, et en même temps : a Va te morfondre loin de moi et
de ma maison, s’écrie-t-elle, va te coucher où tu voudras! --
Quel crime ai-je donc commis? lui dis-je à mon tour. - Par
Jupiter, dit-elle, ce. n’est pas de toi, c’est de l’âne que j’étais
amoureuse; c’est avec lui, et non avec toi que j’ai couché : je
pensais que tu avais conservé le bel et grand échantillon qui
distinguait mon âne. Mais je vois bien qu’au lieu de ce char-
mant’et utile animal, tu n’es plus, depuis ta métamorphose,
qu’un singe ridicule! r Elle appelle aussitôt ses esclaves, et leur

ordonne de me prendre sur leurs épaules et de me déposer à la
porte. Me voilà. donc emporté hors de la maison, tout nu, dans
un magnifique appareil, couronné, parfumé, forcé d’embrasser

la terre nue et de reposer sur son sein. Au point du jour, sans
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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. Cmscos. 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; carxje 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.

JonrnnxQu’est-ce donc, Cyniscus 7 Tu seras exaucé, surtout
si ta demande est aussi modeste que tu le dis.

Cmscus. 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 poëmesd’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
naissance1

4 Cf. Homère, Iliade, XX, ,v. 428.

Œuvnss COMPLÈTES ne Lumen. - Il 5
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3mn. C’est très-vrai. Il n’est rien qui ne soit ordonné par

leslParques : tout ce qui arrive est l’œuvre-deleur fuseau , et
l’événement est toujours tel qu’elles l’ont filé’dès’l’origine : il

n’est pas possible qu’il en soit autrement.
c2; Cmscos. Ainsi, lorsque Homère’dit’danslune-autre partie

vdœson’poëme * : I
Afin que , résistant aux loîsfixæsrflunmrt,
Tu ne descendes pas au séjour de la mort,

et le reste, nous pouvons affirmer que c’est un radotage tout

pur.. aJUPITER. 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 cesidéesses 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,
défil qu’ils n’ont plus ce souffle divin, qui inspirait leurs rhap-

se es.
Cmiscus. Eh bien, supp0sons 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. 4
3. Cmrscus. Qu’est-ce doneque la DeStinée’et’la’Fortune, dont

on parle tant? Quelle est’la puissance de chacune d’elles?Est-
elle égale ou supérieure à 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,’Cyi1iscus. Mais
pourquoi me fais-tu cette question à propos des Parques?

Il. 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’as-tu donc

à rire 7 ,CY’NISCUS. C’est que je me rappelle certains vers d’Homère,
où 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, x1, v. au.



                                                                     

JUPITER CONFONDU. 83
attachés s’efi’orceraient en vain, s’ils levoulaient, de t’entraîner

en has, mais que toi, tu pourrais, à ton gré, les enlever tous,

Avec la terre entière et l’abîme des mers l.

Tu me parus alors d’une force étonnante; je frissonnaisauseul
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 pêcheurs enlèvent les petits poissons avec. leur
ligne.

5. JUPITER. Je ne sais pas ou tu veux en venir avec tuques-
fions.

CYNISCUS. 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 ontune fois ré-
.solu,.pourquoi donc, nous autres hommes, vous offrons-nous
des sacrifices, pourquoi vous immolons-.nousldes hécatombes,
vous demandant en échange toutes sortes de biens? Je ne vois
pas quel profit nous pouvons retirer de ce culte, sinus prières
.ne. peuvent obtenir l’éloignement.des.maux, .ni.aucune des Ia-
veurs que les dieux dispensent.

6. JUPITER. Je sais où tu vas chercher toutes ces questions :
c’est à l’école de ces maudits philosophes , quinient notre pro-
vidence sur les hommes. C’est leur impiété qui leur inspire de
pareilles demandes, et ils cherchent àdétonrnen les autres de
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.nïavons aucune influence sur les affaires
terrestres. Mais ils ne se réjouiront pas toujours delenrsdé-
monstrations.

CYNiscos. Non, Jupiter, j’en jure par. le.fuseau de.Gloth0. 06
ne sont 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. ,

JUPITER. Interroge, puisque tu as du temps à perdre à ces

niaiBGries. ,4. Iliade,VIll, v. 24.
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7. Cmscus. Tu dis que tout arrive par ordre des Parques?

JUPITER. Oui. -CYNisçus. Qu’il ne vous est pas possible de rien changer à
leurs décrets et de dérouler leur fuseau ?

JUPITER. Nous n’y pouvons rien.
CYNISCUS. Veux-tu que je te tire de la une conséquence, ou

te parait-elle assez évidente pour que je n’aie pas besoin de la
dire 2

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.
périorite de notre nature.

Oursons. Cela suffit; tu avoues toi-mémé 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 l’a notre bonheur, et nous y vivons sans cesse au sein des
plaisirs.

Crurscus. Pas tous, Jupiter; mais chez vous les affaires des uns
ne sont pas celles des autres, et il y a là 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 à rece-
voir des blessures, réduits parfois à l’esclavage chez les hommes,
comme ton frère chez Laomédon, comme Apollon chez Admète.
Tout cela ne me parait 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
attaquent aussi bien que nous, des sacrilèges qui vous dépouilc
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.

CYNISCUS. 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?

CYNISCUS. Tu en as terriblement peut, 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-mémo 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’arguties. Je vois que le but principal de ton entretien est
de prouver que notre providence ne règle pas les affaires hu-
maines.

CYNISCUS. Ce n’est pas moi qui l’ai dit, c’est toi qui as avoué

tout àl’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.

11. JUPITER. Pas du tout. Seulement, c’est par nous que la

Parque accomplit ses décrets. -Cmscus. J’entends. Vous êtes les serviteurs et les ministres
des Parques, vous l’avouez. Mais alors ce seraient elles qui exer-
ceraient la providence; vous ne seriez que leurs instruments et
leurs outils.

JUPITER. Que dis-tu?
Cmrscus. 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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demander. lesbiens, tandis qu’ils s’adressent a vous et vous ho-
norent par des processions et des victimes. Et cependant ils
honoreraient 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, dés.l’origine. Par exemple, Atropos ne soufirirait pas
que l’on.voulut tourner son fuseau en sens.inverse, et détruire
l’ouvrage de Clotho.

12. JUPITER. Tu prétends donc, Cyniscus, que les Parques
n’ont aucun 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 ceshonneurs, qu’il nous resterait. encore
celui de prédire l’avenir. et.de révéler tout ce qui a été décidé

par les Parques. ’CYNISCUS;,En somme, Jupiter, il est inutile de prévoir ce qui
doit être, .quand il est impossible de l’éviter, à moins que tu ne .
veuilles dire par la que celuinqui saitd’avanoe qu’il mourra par.
le fer d’une lance peut se soustraire à. la mort, en. s’enfermant
dans.une prison. Mais cela même est impossible. La Destinée
l’en. fera sortir pour aller à la chasse et le livrera au fer meur-
trier. Adraste, en lançant son javelot contre un sanglier, mans
queral’animal, et. tuera le fils de Crésus; car; l’arrêt inévitable
des Parquesdirige le fer contre le jeune homme v’.

13. Et cet oracle donné à. La’ius n’est-il pas bien risible’:

Garde-toid’engendrer, malgré l’ordre des dieux;
Tés jours seraient tranchés par un fils odieux.

Genèétait paslaapeine, je pense, de donneront avis, puisque
l’événement devait, de toute nécessité, s’accomplir; En effet,

malgrécetorade; il.engendra,- et son fils le tua. Jevne vois donc
pas à quel titre vous réclamez le salaire de vos prédictions.

la... Japonnais ajouterique vous avez l’habitude der faire au
vulgaire des-réponses ambiguës, qu’ainsi vous n’expliquez pas
nettement si celui qui passerail’Halyst détruira son prOpre 8mn
pire ou celui de Cyrus. L’oracle a ces deux sens.

JUPITER. Apollon , Cyniscus , avait un motif. d’être en colère

4. Voy. cette hiloire dans Hérodote, l, chap. xxxrv, un. Cl. Valère
Maxime, Vil, .rv.

2. Euripide , Phénicienna, v. 48 et 49.
a. Fleuve célèbre de l’Asic Mineure, affluent du Pont-Enfin, aujourd’hui

Klzyl-Ermak. Voy., pour la réponse de l’oracle, Hérodote, l; Cicéron, De la

divination, Il, un. Cf. Jupiter tragique, 20.
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contre le roide Lydie, quitl’avait éprouve enduisant cuire dans
un même vase de la chair de mouton et de tortue.

arrisons. Un dieu ne devait pas se fâcher.- J e crois plutôt qu’il
était écrit que le Lydien serait trompé par un oracle, et qu’aucu-
tre la Destinée loi avait filé la chance de n’en pas comprendre--
le sans .: d’où. je, conclus que Notre r divinationappartient encore à
laDestinée.

15. (tourne Mai tous nous laisses, rien. Neustrie sommes
dans plusvdea disonquelpcur. rire, si notre providence n’caucnn
pennoirzsnrtlœ amines humaines, et si nous ne méritons pas»
plus-de sacrificesxque des tarières ou des-haches? Je crois, me
foi. que tu- tomoques dmmci, en me voyant, moi qui suis prêt
aluner laviondns, supporter patiemment de tels propos.

musons. Frappe, Jupiter; s’il est écrit que je dois être frappé
dallarfcudne. je,nel.t’aocnserai-.pas du coup, mais Clotho qui
m’aura blessé par ton bras; car je ne pourrais pas m’en pren-
dras minore-momerie ma. blessure. Cependant, il faut que
je vous demande a toi et à la. Destinée, pour laquelle je te
prie de me répondre, une: chosa dont tœ menaces me font son .

venir. -16. Pourquoi, laissant, ,enapaix r les. sacrilèges et. les.bnigsnds,
tantd’hcmmes cimentés. violents et parfumsgefoudroyez-vous
la plupart du temps loucherie, une pierre,.1e mandrin navire
qui mon peut main. 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?

leurrons Non..Qyniscus; tues trop curieux, et je ne-sais pas
où tu as pris tout ce que tu viens entasser conter moi.

errasses. 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 ahaoluepdu
nécessaire. et Aristide avant lui. tandis quelCallias et Alcibiade,
jeunes libertins, furent comblés de richesses, ainsi que l’insu
lent Midias, et Champs d’Eginète, infâme débauché. qui .fit
meunirpde faim saîpropre mère. Je ne vous demanderai pas non
plus pourquoi Socrate fut livré aux Onze, et non pas Minus
pourquoi l’efl’éminé Sardanapale fut roi , tandis quota». de
braves Perses furent mis en croix par ses. ordreszpounin’iuoir
pas approuvé tous ses actes’.

17. Enfin je n’entre pas dans le détail de ce qui se pans-ici!
bas, où nous voyons prospérer les méchants et les cupides. me

l. (Il. Un fragment de Salades, dans Slobée, Florilcgium, un.
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dis que les honnêtes gens sont en proie à la pauvreté, accablés
parles maladies et par des maux sans nombre t. ’

JUPITER. Tu ne sais donc pas, Cyniscus, quelles punitions
attendent les scélérats après leur vie, et de quelle félicité joui-

ront les justes? I(musons. Tu veux parler des Enfers, des Tityus, des Tante-
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 Tantale,
dussé-je boire un jour tant qu’il me plaira, couché avec les héros
dans les îles des bienheureux, au milieu des prairies de l’Elysée.

18. JUPITER. Que dis-tu la? Tu doutes peut-être qu’il existe
des supplices et des récompenses, un tribunal où l’on examine
la vie de chacun ?

cuisons. J’ai entendu parler d’un certain Minos de Crète, qui
exerce lit-bas 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 ?
Crruscns. Quels sont ceux qu’il punit, surtout?
JUPITER. Les méchants, tels que les homicides, les sacriléges.
(musons. 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. ,
Cvnrscus. Et pourquoi cela, Jupiter?
JUPITER. Parce que les uns ont mérité une récompense et les

autres un châtiment.
CYNISCUS. Et si quelqu’un a commis 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. l’as davantage.

Cmscos. Par conséquent, Jupiter, Minos ne doit punir ni
récompenser personne.

JUPITER. Comment. personne? i
Oursons. 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, note a.
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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
lien de Sisyphe, et la Parque au lieu de Tantale. Quel mal, en
effet, ont-ils commis? Ils ont obéi à des ordres.

19. 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. ’
CYNIscus. 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,

l 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 (le 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, NEPTUNE, VÉNUS,

LE COLOSSE DE anones, monos, APOLLON, HERCULE,
HERMAGORAS, TIMOCLÈS, anus.

1. MERCURE. . cJupiter , d’où te vient cet air rêveur et triste "l
Tu parles seul, marchant pâle comme un sophiste;

4. Parodie d’une tragédie inconnue.
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Fümmoi donc confidentaie ce sonbroolngtin,
Et ne dàiaigne pasdonserviteurshadin.

MINERVE.

Puissant fils de Cranes, roi du ciel, ânon-père J ,
J’embrassètes genoux, moi, ta fille si chère,
Ta Pallas aux yeux gris , qui veux savoir enfin,
Quelle amère douleur te dévore le sein.
Pourquoi ces longssoupirs , cette pâleur tenible?

JsPrrER..
Non, il n’est pas, je crois, de désespoirhorrible’,
De malheur effrayant, de tragique douleur,
Quildœdicun immortels ne déchire lament...

MINERVE. AApollon "quel .débntl quelle. en sera la suite?

JUPITER.

O terreau-es. enfants, race impie. et maudite.
Et toi, fils de Japet, quelsmaux tu m’as causés!

MINERVE.

Qu’est-ce donc? parle au chœur assis à. tes côtés.

JUPITER.

O roulements bruyants de mon puissant tonnerre ,
De quoi me servez-vous? Vous ne savez rien faire l... i

MINERVE. Calme ce courrouxtnous 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?

JUPITER.

Tu l’ignores , sans quoi tu ferais de beaux cris

JUNON. Je sais la grande afi’aire 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

t. Parodie de plusieurs passages d’Homèro, Odyssée, l, v. tu; Iliade, l,

V. 363; 1H, v. 35. ’2. Euripide, 0reste, v. 4 et suivants.
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Sémélé ou une Europe, qui te tient au. cœur; tute.de1uandes si.
tute transformeras en taureau, en Satyre ou en .or, puante
sur couler par le toit dans le sein de ta maîtresse. Ces soupirs...
ces larmes, cette pâleur, sont des symptômes d’une passionamu- --
rouse.

JUPITER. Tu es bien heureuse d’aller t’imaginer que. tontisse
mes afi’aires.ne roulent que sur l’amour et. semblablesfnixo-
lités Il

JUNON; Et quellemutceachose peut te troubler, toi, J cpiter?
3’. JUPITER. Les: affaires des Dieux, Junon, sont dans-un état

désespéré; il y a, Comme on dit, sur le.tranohant.vd’un rasoir,
l’alternative de savoir si nousrecevrons encore des honneurs et
"desjofi’randessur la terre, oubien sinous serons désormais né-
gligés-par tout lemonde et.regardés comme rient. .

JUNoN. Est-ce quels terre a enfanté de nouveaux.Géants,.o
lesTitans, brisant leurs chaînes lat-renversant leurs gardes, ont».
ils pris de nouveau les armes contre nous? -’

JUPITER. a

Rmnrætoi, les Dieux n’ont. puerpeur des Enfers l. .

JUNON. Et quel autre malheur est-il donc arrivé?"Jè novois
pas pourquoi, n’ayant rien de pareil à craindre, tu viens ici
nous jouer les rôles de’Polus on d’Aristodème’,’ au lieuvd’étrer

Jupiter. .
Il. JUPITER. Hier, Jilnon, le stoïcien Tîihoclè’s et l’épicurienv

Damisont eu, je ne sais à quel propos, une dispute sur’la Pro-
vidence, et cela devant une assemblée nombreuse et’dist’ing-uée.
ce qui m’afflige encore phis. Damis prétendait qu’il n’ya point’

de dieux, qu’ils ne surveillent ni ne dirigent en’ aucune façon
les choses humaines 9. Timoclès, en galant homme, s’est effercé
de plaider notre cauSe. Bientôt la foule est accourue de tous
côtés; mais la dispute n’a pas en de fin: on s’est quitté, après
être convenu, toutefois,.de la reprendre et de l’achever. Mainte-
nantttous les esprits sont en suspens; on se demandé quelsera
le vainqueur et celui "qui paraîtra le mieux avoir dit la vérité."
Vons voyez-le dangeret à quelles extrémitéslnons sommes ré-.

t. Fameux amans. sur Polus voy. Aulu-Gelle, Nùitrqntz’qrær, VU; v;
Aristodème vivait du temps de Démosthène; il fut-député vers-Punppe., pep
les Athèniens, enrqualitè d’ambassadeur, à au" detsonmabjleœœhdan,
gram persienne.

1.6L les beaux vers de maudit-n, dans ses InveæivmmlmJinjfin: «Super
a mihi dubiam tram sententiu mcnlem,» etc..
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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
ale 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. 1

MERCURE. Je pense qu’il faut convoquer l’assemblée, afin
d’examiner l’afi’aire en conseil.

Junon. Je suis de l’avis du préopinant. A
MINERVE. Et moi, mon père, je suis d’un avis complétemen

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

eussion. oMERCURE. 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 affaire aussi importante et d’un intérêt commun.

6. JUPITER. Eh bien! convoque l’assemblée, et que tous y
soient préSents: tu as raison.

MERCURE. Holà! venez vite à l’assemblée, les dieux! Qu’on se
dépêche! Venez tous, accourez! Nous nous réunissons pour une
afl’aire de conséquence.

JUPITER. Quelle trivialité, Mercure, quelle bassesse, quel 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 ?
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, ceuxlqu’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 *.

Qu’aucune déité, soit mâle, soit femelle, ’

Fleuve, Nymphe, Fontaine, enfant de l’Océan,
Ne s’absente aujourd’hui... Que la troupe immortelle
Autour de Jupiter se rassemble à l’instant!
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’a 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

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 péle.mele 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 dieu du 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’or cependant 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 quatu 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 ceuleur; mais à l’intérieur ils sont de bois et
recèlent de nombreux troupeaux de rats, qui y ont établi leur

4 Parodie de amarante endroits d’Eoméro, Iliade, Vil], v. 7; XI, v. 7;
Il, v. 228; Xlll. v. 227. M
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république’. Au contraire, Cette’Bendis, cet .Anubis,-qui ont à
leur côté Attis, Mithrès et Men-5, sont d’ormaesif, et d’un paix
vraiment considérable.

9. NEPTUNE. Est-i1doncjuste,’Mercure,-que cet Égyptienà.
visage de chien soit placé devant moi, Neptune?

MERCURE. C’estcomme cela, dieu qui ébranles la terre! Ly-
sippe, en tétaient d’airain,4t’a fait pauvre; les Corinthiens, à
cette époque, n’avaient point d’or,.tandis que celui-ci est plus
riche queldesuninesr-entières..’llu m’as donc rien à dire; il faut
céder la placeet ne pasvteziâeher 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 5, dont il a plu à Praxi-
tèle de faire Vénus, et tu as été livrée comme telle aux Cnidiens.

VENUS. Mais je produirai, comme un témoin digne de foi,
Homère, qui dans mille phrases de ses poèmes m’appelle Vénus
.d’or.

MERCURE. Cela n’a rien d’étonnant; il donne aussi à Apollon

Jenom 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 sacriléges lui ont dérobé jus-
Lqu’aux Chevilles de sa lyre; contente-toi donc de ne pas voter
.dans l’assemblée avec la classe des mercenaires.

11. LE conossn DE RHODES. 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 seraient’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? La chose estdifficile à.
juger. si je considère la matière, il n’est que d’airain; mais si

t .ïCl’. le Songe me le’Coq, 24.

a. Tous ces mots sont expliquésdans leDict. de Jacobi, sauf Anubis. Pour
cenom voy. Virgile, M544, V111, v. 698, et la note de Heyne.

3. Montagne de l’Attique, fumeuse par ses marbres.
4. Troisième classe des citoyens. Ce nom leur venait de ce que deux citoyens

de cette classe étaient forcés de s’unir, çaüvafiat, pour entretenir un che-
val. Voy. Plutarque, Vie de Salon, et Guillaume Postal, De magimalibu:

AlhenicnsiunI, chap. t. l
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,q’e utricule-combien de talents il a coûté à fabriquer, il aura le
upas sur ceux qui ont cinq cents médimnes-derevenu.
, IJUPtrER. Qu’avait-il besoin de venir, celui-là, pour faire res.
"tartir la petitesse des autres et déranger toute fassemblée?
.Dissmoi donc,’excellent Rhodien, en supposant: que tu remportes
de beaucoup sur tes dieux d’or, comment feraistu pour t’as-

tiseoir au ypremier’rangyà moins d’obliger touselesautres à se
lever, et de t’y laisser seul? Une seule de tes fesses occuperait
le’Pnyx tout entier. f Tu fierais bien minaude te tenirxdubnut, au
milieu de l’assistance, la tété penchée du mâté ou ’siége le
sénat.

l2. MERCURE-Aline! voici autre "chose quim’esbpasmoins
embarrassant. Ces deux dieux’aont d’airain, faits avec le morne
art, tous deux œuvre de Lysippe, et, qui plus est, égaux en. no- t
blesse; ce sont deux fils de Jupiter, Bacchus et Hercule; Lequel
aura la préséance? Tu. vois qu’ils cela disputent.

JUPITER. Nous perdons notre temps, Mercure; il y a long-
temps que l’assemblée devrait être assise. Qu’on s’asseye donc

I pêlemêle, où chacun voudra. Une autre fois, on réglera des
rangs, et je semi alursquel ordre je dois établir entre eux.

13. MERCURE. Par Hercule! quel tapage! Ils crient, commerle
peuple fait chaque jour: «Distributions! distributions! Où est le

’nectar?’ll*n’y a plus d’ambroisie! Où sont les hécatombes? Des

"victimes pour tout-le monde li a ’
JUPITER. Impose-leur silence, Mercure, afin qu’ils sachent,

sans s’amuser à ces bagatelles, pour que] sujet ils sont réunis.
MERCURE. Mais, Jupiter, ils n’entendent pas tous le grec, et

moi je ne suis pas assez polyglotte pour faire une proclamation
intelligible aux Scythes, aux Perses, aux Th’races et aux Celtes.
Il vaut mieux, jelcrois, leur faire signe avec la main de garder
le silence.

JUPITER. Faisde donc.
la. 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 vas 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, monlfils, 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 étrange, j’ai com-piétement oublié l’exorde
que j’avais préparé pour donner un début imposant à ce que je

dois leur dire.
MERCURE. Tout est perdu, Jupiter! Ton silence commence a

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 c

vers d’une rhapsodie homérique7... a
MERCURE. Lequel?
JUPITER.

Écoutez-moi , grands dieux; écoutez-moi, déexastl

MERCURE. Fi donc! Nous sommes las de te l’entendre chanter.
Laisse là, 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 dun emploi commode pour les gens
embarrassés. *

MERCURE. Allons! commence enfin!
15. JUPITER. Vous donneriez, j’en suis sur, 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 3. Il j avait

a. Iliade, vm, v. a. .2. Cet exorde est une reproduction presque littérale de la r" Oljiuhîem
de Démosthène , un commencement.

3. Nom d’un promontoire de l’Eubèe, aujourd’hui Négrepam ou Negribo.

C’est près de ce cap que la flotte grecque fut dispersée à son retour de Troie.
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donc au Pirée grand régal de tous ceux d’entre nous que Mnési-
thée avait invités à son sacrifice. Bientôt, après les libations,
chacun s’en alla ou il voulut. Moi, comme il n’était pas trop
tard, je montai à la ville, dans le dessein de me promener, l’a-
près-dînée, dans le Céramique, et je me mis à réfléchir à la mes-

quinerie de Mnésithée, qui, pour régaler seize dieux, leur avait
sacrifié un vieux coq pituiteux, et quatre grains d’encensisi
moisi, qu’il ne put s’enflammer sur les charbons ni produire la
moindre fumée pour le bout de notre nez; et cela, quand il avait
promis des hécatombes entières, au moment ou son vaisseau,
entraîné contre un rocher, allait s’abîmer sur les récifs.

16. Tout entier à ces réflexions, j’arrive au Pœcilé; j’y vois

une foule très-compacte, quelques hommes sous le portique
même, un plus grand nombre en plein air, certains autres enfin
criant et vociférant des sièges où ils étaient assis. Je me doute,
ce qui était vrai, que c’est une discussion philosophique; je veux
m’approcher pour entendre ce qu’ils disent; j’avais eu la pré-
caution de m’envelopper d’une nuée des plus épaisses; je com-
pose mon extérieur sur celui de ces philosophes; habits, longue
barbe; c’était a s’y méprendre; j’écarte la foule avec mes cou-

des, et j’entre sans que personne sache qui je suis. La je trouve
l’épicurien Damis, un franc vaurien, et le stoïcien Timoclès, la
perle des hommes, discutant avec chaleur. Timoclès suait à
grosses gouttes; sa voix était enrouée à force de crier, tandis
que Damis, avec un rire sardonique, piquait de plus en plus son
adversaire.

l7. Il s’agissait de nous dans leur discussion. L’exécrable
Damis prétendait que notre providence ne gouverne point les
hommes et que nous n’avons pas les yeux ouverts sur leurs
actions; et son discours ne tendait à rien moins qu’à nier abso-,
lument notre existence; il y avait même des gens qui l’applau.
dissaient. L’autre philosophe, Timoclès, qui tenait pour nous,
luttait de toutes ses forces, s’emportait, et mettait tout en œuvre
pour notre défense, exaltant notre providence et montrant avec
quelle sagesse et quel ordre convenable nous conduisons et ré-
glons l’univers. Il avait aussi des partisans, mais il était essouf-
flé, la voix lui faisait défaut, et la foule tournait les yeux vers
Damis. Comprenant la grandeur du péril, j’ordonne à la nuit
d’étendre ses voiles et de mettre’fin à. la dispute. On se sépare,
mais on convient de vider le différend le lendemain. Pour moi,
je suis la foule, et, recueillant les propos des gens qui s’en re-
tournent chez eux, je vois quel’on se range du côté de Damis
et qu’il aura bientôt la majorité. Bon nombre, cependant, ne

ŒUVRES COMPLÈTES on Lumen. -n 7
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voulaient pas préjuger la question, mais ils attendaient ce que

Timoclès dirait le lendemain. .18. Voilà pourquoi je vous ai convoqués. Vous voyez, dieux,
que ce n’est pas une petite affaire, si vous réfléchissez que nos
honneurs, notre gloire, nos revenus, ce sont les hommes. Sion
leur persuade qu’il n’y a point de dieux, ou que, s’ils existent,
ils ne se mêlent pas des affaires humaines, nous ne recevrons
plus de la terre ni victimes, ni présents, ni h nneurs; nous
resterons assis sottement dans le ciel, condamnes à mourir de
faim, privés des fêtes, des grandes assemblées, des jeux, des
sacrifices, des cérémonies nocturnes, des pompes solennelles.
Je dis que, dans une conjoncture aussi grave, nous devons tous
chercher un moyen d’échapper à l’imminence du danger, et voir
comment Timoclès pourra triompher, en paraissant dire la vé-
rité, tandis que Damis sera la risée des auditeurs; car, je l’a-
voue, je n’ai pas assez de confiance en Timoclès, pour croire
qu’il puisse vaincre par lui-même, sans que nous lui venions
en aide. Allons, Mercure, fais la proclamation d’usage, afin que
chacun se lève et donne son avis.

MERCURE. Écoute; silence; paix la! Qui est-ce qui veut parler
parmi les dieux qui ont l’âge requis? Comment? Personne ne se
lève; vous restez coi, tout étourdis de la grandeur des périls
dont on vous parle!

19. Momus.
’ Puissiez-vous n’être tous que vapeur et poussière"

Pour moi, si l’on me permettait de parler avec franchise, j’aurais,
Jupiter, bien des choses à dire.

JUPITER. Parle, Momus; ne crains rien. Il est évident que ta
franchise n’a en vue que l’intérêt commun.

Momus. Écoutez-moi donc, vous tous dieux; je vais vous par-
ler, comme on dit, à cœur ouvert. Il y a longtemps que je m’at-
tendais à la’situation critique où se trouvent aujourd’hui nos
affaires: je prévoyais qu’un tas de sophistes de cette espèce
s’élever-aient contre nous, autorisant leur insolence de notre
conduite : et, en vérité, j’en jure par Thémis, ce n’est pas à
Épicure qu’il faut en vouloir, ni à ses disciples, ni aux héritiers
de sa doctrine, si l’on pense’tout cela de nous. En effet, quelle
doit être l’opinion des hommes, quand ils voient l’immense dés-
ordre des choses humaines, les gens vertueux méprisés, acca-
blés par la pauvreté, les maladies, l’esclavage; les scélérats, au

l. Iliadd, vu, v. se.
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contraire, et les fripons, portés au faite des honneurs, regor«
geant de richesses,. et faisant la loi à ceux qui valent mieux
qu’eux; les sacrilèges impunis et se dérobant aux recherches,
tandis qu’on met en croix et qu’on assomme des innocents? Il
est tout naturel qu’à cette vue ils s’imaginent que nous n’exis-

tons pas.
20. C’est bien pis, quand ils entendent nos oracles disant :

Qui peut franchir l’HAlys renverse un grand empire î,

sans déterminer si c’est l’empire de celui qui consulte ou l’em-
pire de ses ennemis. ’Et cet autre :

Salamine perdra les fils de bien des femmes’.

il me semble que les Perses et les Grecs étaient également les
fils des femmes. Lorsque les hommes entendent dire aux poètes
que nous sommes amoureux, que nous recevons des blessures,
que nous sommes esclaves, qu’on nous met dans les fers, que
nous nous disputons, que nous sommes soumis à mille désagré-
ments, et cela, quand nous avons la prétention d’être bienheu-
reux et immortels, n’ont-ils pas raison de se moquer de nous et
de n’en tenir aucun compte? Cependant nous nous mettons en
colère de ce que quelques-uns de ces hommes, qui ne sont pas
toutà fait des imbéciles, font ressortir ces contradictions et re-
jettent bien loin notre providence; nous devrions nous estimer
heureux d’en voir encore un certain nombre nous offrir des sa-
crifices, après tant de sottises.

21. Je vais plus loin, Jupiter, puisque nous sommes entre
nous et qu’il n’y a pas d’hommes à cette assemblée, sauf Her-
cule, Bacchus, Ganymède et Esculape admis au rang des dieux;
réponds-moi franchement: t’es-tu jamais inquiété de ce qui se
faisait sur la terre, au point d’examiner quels sont les bons et
quels sont les méchants? Tu ne saurais le dire. Et si Thésée, en
allant de Trézène à Athènes, ne se fût occupé, comme passet-
temps de voyage, à châtier les malfaiteurs, comme il apparte-’
mit à ta providence de le faire, rien n’eût empêché Sciron, v
Pityocampte, Cercyon et autres bandits, de vivre tranquilles et
de s’amuser à égorger les voyageurs. Si Eurysthée, cet homme
du vieux temps, plein de prévoyance et de philanthropie, in-
struit de ce qui se passait dans chaque contrée, n’eût envoyé ce
gaillard, son esclave, son homme de peine, et taillé pour les tra-

4. 701. Hérodote, I, un. - 2. 111., V11, v. un. .
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vaux’, tute serais fort peu soucié, Jupiter, de l’hydre de Lerne,
des oiseaux du lac Stymphale, des chevaux de Thrace et de l’in-

solente ivrognerie des Centaures. .22. Mais, à. parler franchement, nous vivons ici dans une
oisiveté parfaite, n’ayant d’autre soin que de nous informer si
l’on nous offre des sacrifices et si l’on fait fumer nos autels. Le
reste suit son cours et s’en va comme il plait au hasard. Ce qui
nous arrive aujourd’hui ne doit donc pas nous étonner, et nous
en verrons bien d’autres, lorsque les hommes, levant peu à peu
les yeux vers le ciel, s’apercevront qu’ils ne retirent aucun pro-
fit de leurs sacrifices et de leurs pompes. Tu verras avant peu
les Épicure, les Métrodore ’ et les Damis nous rire au nez, et
nos défenseurs vaincus et réduits au silence. Il serait donc de
notre intérêt de mettre un terme, de trouver un remède à ces
abus, puisque c’est vous qui avez amené les choses à ce point.
Quant à Momus, il ne court pas grand risque de perdre ses
honneurs, car il n’y a pas longtemps qu’on l’honore, tandis
que vous avez la pleine jouissance du bonheur et des victi-
mes.

23. JUPITER. Laissons, ô dieux, laissons l’orateur débiter tou-
tes ses folies z il est d’humeur piquante et satirique; mais,
comme l’a fort bien dit l’admirable Démosthène 5, il est aisé
d’accuser, de reprendre, de censurer; le peut qui veut; au lieu
qu’indiquer le moyen de faire prendre une meilleure tournure
aux affaires, c’est réellement l’office d’un sage conseiller. Or,
c’est la, j’en suis sur, ce que vous autres allez faire, maintenant
que l’orateur se tait.

24. NEPTUNE. Pour moi, qui suis plongé dans l’onde, comme
vous savez, et qui habite au fond des mers, je ne fais guère
que sauver, autant que je le puis, les navigateurs, diriger la
marche des vaisseaux et calmer les vents. Cependant, comme je
prends quelque intérêt à ce qui se passe ici, je dis qu’il faut se
défaire de ce Damis, avant la discussion. soit par un coup de
foudre, soit par tout autre moyen, afin qu’il n’ait pas le dessus;

A car tu nous as dit, Jupiter, que c’est un habile orateur. Nous mon-
trerons ainsi que notre vengeance poursuit ceux qui tiennent
contre nous de semblables propos.

25. Journaux. Tu plaisantes, Neptune, ou bien tu as compléte-
ment oublié que rien de pareil n’est en notre pouvoir; mais les

i l. Hercule.
2. Mélrodore, philosophe pyrrhonien, né à chio , ami d’Épicure.

3. Voy. 1" Oljnthienne, v1.
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Parques tissent à chacun un fil’que doit trancher la foudre,
l’épée, la fièvre ou la peste. Autrement, si la chose m’était
permise, penses-tu que j’eusse laissé sortir deiPise, sans les
avoir foudroyés , les sacrilèges qui, dernièrement, m’ont coupé
deux boucles de cheveux pesant chacune six mines"? Toi-
méme, aurais-tu laissé faire à Géreste’ ce pécheur d’Orée 3,
qui t’a dérobé ton trident? D’ailleurs, nous aurions l’air de
nous fâcher, d’être chagrinés de l’affaire, de craindre les
discours de Damis, et de nous être, pour cela, débarrassés
de cet homme sans avoir attendu qu’il entrât en lice avec
Timoclès. Nous passerions toujours pour avoir gagné’notre

cause par défaut. V -limerons. Je croyais avoir trouvé un moyen expéditif de rem-
porter la victoire.

JUPITER. Fi donc, Neptune! c’est une idée qui sent le thon, et
tout à fait grossière, que d’exterminer un antagoniste avant le
combat, afin qu’il meure invaincu, laissant la discussion indé-
cise et pendante. ’

NEPTUNE. Alors, inventez un meilleur expédient, puisque vous
dites que le mien sent le thon.

26. Aramon: Si la loi nous permet, à nous autres adoles-
cents i, encore jeunes et sans barbe, de parler en public, peut-
étre pourrai-je dire quelques mots utiles à la délibération.

MOMUS. Dans cette délibération, Apollon, il y va de nos plus
chers intérêts; si bien que la parole est accordée, non pas à
l’âge, mais a tous. Il serait plaisant qu’exposés aux derniers
dangers, nous vinssions chicaner sur la liberté concédée par les
lois. Tu es un orateur parfaitement légal, sorti depuis longtemps
de la classe des adolescents, inscrit sur le registre des Douze’,

t. s La mine ordinaire valait 6 drachmes; mais la mine attique en valait
400. Ce fut Solen qui la porta à cette. valeur; car avant ce législateur, elle
n’était estimée que 75 drachmes. 400 drachmes attiques valent 50 livres de
notre monnaie. Ainsi le vol fait a Jupiter montait, à peu près , à 300 livres. u
Banni ne Bruns.

2. Ville d’Eubée. Neptune y avait un temple

3. Ville de la même ile. Démosthène en fait souvent mention dans ses
Philippiques.

a. A Athènes , on ne pouvait pas prendre la parole , dans les délibérations
publiques , avant trente ans.
t 5. Pour constater l’état des citoyens, on tenait, à Athènes, deux registres.
Dans l’un on inscrivait toutes les naissances; l’autre contenait les noms de
ceux qui avaient atteint la majorité légale. Le registre des Douze est donc celui
sur lequel sont inscrits les Douze grands dieux.

I



                                                                     

l 02 JUPITER TRAGIQUE.
et presque du conseil de Saturne. Ne fais donc pas le jeune
homme avec nous; expose hardiment ton opinion, ne sois pas
honteux de parler en public, sans avoir de barbe, puisque tu as
dans Esculape un fils dont le menton en est abondamment
pourvu. D’ailleurs , il est de ta gloire de déployer en ce moment
ta science, et de nous montrer que ce n’est pas pour rien que tu

I es assis sur l’Hélicon, philosophant avec les Muses.
APOLLON. Ce n’est pas à toi, Momus,,c’est à Jupiter de m’ac-

corder cette permission. S’il m’ordonne de parler, peut-être
tiendrai-je un langage digne des Muses et de mes occupations
sur l’Hélicon.

JUPITER. Parle, mon fils; tu as la parole.
27. APOLLON. Ce Timoclès.m’a toujours paru un encollent

homme : il est pieux, et il connaît parfaitement la doctrine des
Stoïciens. Par là, il attire autour de lui nombre de jeunes gens
auxquels il montre la philosophie, et dont il reçoit, à ce titre,
de gros honoraires, étant d’ailleurs fort convaincant, lorsqu’il
dispute en particulier avec ses élèves. Mais en public, il perd:
toute sa hardiesse; il a la parole mal assurée, à. d’ami barbare,
et il fait rire tout le monde dans les-discussions en bredouillant,
balbutiant, se troublant; surtout lorsque, malgré sa timidité, il
veut faire montre de beau langage. Il a, en effet, la conception
extrêmement vive , l’esprit très-subtil, au dire de ceux qui
savent à fond la dialectique des Sto’iciens. Maris, lorsqu’il parle
et démontre, sa faiblesse gâte et confond tout : il n’expose plus
clairement ce qu’il veut dire, il avance des propositions qui sont

- autant d’énigmes, et répond avec plus d’obscurité encore aux
guettions qu’on lui adresse, de sorte que ceux qui ne le com-
prennent pas se moquent de lui. Or, il faut, je crois, parler claie,
rement et apporter, avant tout, une grande attention à. se rendre
intelligible à ceux qui écoutent.

28. Menus. Tu as bien raison, Apollon, de louer ceux qui
parlent clairement; seulement tu ne le fais guère dans tes ora?-
cles, qui sont toujours entortillés comme des logogriphes et.
dans lesquels tu jettes, comme sur un champ de bataille où tu;
ne risques rien, des choses si incertaines, que ceux qui les en-
tendent ont besoin d’un autre Apollon Pythien pour se les
faire expliquer. Mais enfin, quel conseil nous donnes-tu?
Quel remède peut-on apporter à l’insuffisance oratoire de Timo-

CIèS? l a. 29. As0LL0N. Si nous pouvions, Momus, lui adjoindre comme
avocat quelqu’un de ces véhéments orateurs, qui traduirait en
beau langage les idées suggérées par Timoclès?

n
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Menus. Tu parles bien la comme un garçon sans barbe, qui

a encore besoin d’un pédagogue! Faire intervenir un avocat
dans une discussion philosophique, expliquant aux assistants
les pensées de Timoclèsl Damis parlerait pour lui-même et en
propre personne, et l’autre, usant d’une doublure, lui soufflerait
à’l’oreille ses idées; puis l’acteur donnerait un tour oratoire,
sans l’avoir même bien compris, à tout ce qu’il aurait entendu.
Comment cela ne ferait-il pas rire tout le monde? Cherchons un
autre expédient.

30. Mais toi, dieu admirable, car tu te donnes pour un devin
habile, et tu as amassé, en cette qualité, des sommes considéra-
bles, jusqu’à recevoir une fois des briques d’orl, que ne nous
fais-tu voir, dans cette circonstance, la puissance de ton art,
en nous prédisant lequel de ces deux sophistes remportera la
victoire? Tu sais probablement l’issue de la dispute, puisque tu

es devin? ,APOLLON. Comment, Momus, cela pourrait-il se faire? Nous
I n’avons ici ni trépied, ni parfums, ni source prophétique comme

celle de Castalie.
Momus. Prends garde : tu éludes la question quand tu te sens

serré de près.

JUPITER. Malgré cela, parle, mon fils, et ne donne pas à ce
sycophante l’occasion de calomnier et de railler ton art, comme
s’il dépendait du trépied, de l’eau ou de l’encens, et que, ne les
ayant pas, tu te visses réduit à l’impuissance.

APOLLON. Il vaudrait beaucoup mieux, mon père, que cela se
passât à Delphes ou à Colophon ’. J’y ai tout ce qui m’est néces-
saire et approprié à mon usage. Cependant, quoique dénué de
tout, et sans préparation, je vais essayer de prédire lequel des
deux aura le dessus. Vous excuserez, si la mesure des vers n’est

pas bien rigoureuse. IMoncs. Parle, mais dis-nous, Apollon, des choses claires, qui
n’aient besoin ni d’avocat, ni d’interprète. Il ne s’agit pas ici de

chair de mouton et de tortue qu’on fait cuire en Lydie. Tu con-
nais l’objet de la délibération.

JUPITER. Eh bien, que dis-tu, mon fils? Mais voici déjà, les
terribles avant-coureurs de l’oracle : changement de couleur,
œil hagard, cheveux dressés sur la tête, mouvements de Cory-
hante, tous les signes de la possession, effrayants, mysti-

ques! .l. Voy. Charon ou le: Contemplateurs, H.
2. Apollon avait un temple fameux dans chacune de ces deux villes.
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31 . Aramon.

Écoutez d’Apollon un oracle infailliblel

Sur cette dispute terrible,
Qu’un couple philosophe, armé jusques aux dents

De vains et subtils arguments,
Soutient de sa voix aigre et de ses cris perçants.
J’entends des deux côtés un fracas effroyable,

à Un croassement de corbeaux,
Comme on entend aux champs que la tempête accable,

Bruire et les vents et les eaux.
Mais quand l’auteur aura saisi la sauterelle

Entre ses deux ongles tranchants,
De la pluie à venir le messager fidèle

Redoublera ses tristes chants,
Les mulets gagneront, l’âne d’un front rebelle

Heurtera ses légers enfants.

JUPITER. Pourquoi donc éclater de rire, Momus? Tout cela
n’a rien de bien risible. Finis donc, malheureux: tu vas étouf-
fer de rire.

Momus. Le moyen de se retenir, Jupiter, en entendant un
oracle aussi clair et aussi évident?

JUPITER. Tu pourrais donc nous expliquer ce qu’il veut dire?
Momus. Très-facilement z nous n’avons pas besoin pour cela

d’un Thémistocle ’. Cet oracle dit en termes précis qu’Apollon

est un charlatan, vous des ânes bâtés, ma foi, et des mulets,
de croire ce qu’il nous dit, et que nous n’avons pas plus de bon
sens que les sauterelles.

32. HERCULE. Pour moi, mon père, quoique je ne sois qu’un
métèque , je n’hésiterai pas cependant à dire mon avis. Lorsque
nos deux philosophes seront aux prises, si Timoclès a l’avantage,
nous laisserons continuer la dispute qui tournera en notre fa-
veur; mais si les choses vont autrement , je me mettrai, si vous
le trouvez bon, à ébranler le portique, je le ferai tomber sur
Damis , et ce scélérat ne nous outragera plus.

Menus. Hercule! ah! Hercule! voilà. qui est brutal et terri-
blement béotien.Faut-il, pour un scélérat, détruire tant de monde
et, en outre, le Portique avec Marathon, Miltiade et Cynégire?
Et si tout cela n’existait plus, comment les rhéteurs feraient-ils
de la rhétorique, eux qui tirent de la leurs plus grands effets
de diseours’? D’ailleurs, lorsque tu étais vivant, tu pouvais

,

t . Ces vers amphigouriques sont une plaisante parodie des oracles.
2. Allusion à la manière dont il interpréta l’oracle de Salamine.
3. (Il. Le maître de rhétorique , 48,
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peut-être faire un exploit comme celui-la; mais , depuis que tu
es devenu dieu,tu as appris, je pense, que les Parques seules ont,
une pareille puissance et que nous-mêmes nous ne l’avons pas.

HERCULE. Ainsi, lorsque je tuais le lion ou l’hydre, c’étaient
les Parques qui exécutaient cela avec mon bras?

JUPITER. Oui, vraiment.
HERCULE. Et maintenant si quelqu’un m’insulte, pille mon

temple, ou renverse ma statue, je ne pourrai pas l’écraser sans
l’autorisation des Parques ?

JUPITER. En aucune façon.
HERCULE. Alors. Jupiter , laisse-moi te parler avec franchise:

car moi, comme dit le comique ’, je suis un rustaud, qui ap-
pelle barque une barque. Si vous en êtes là, j’envoie promener
les honneurs dont on jouit ici , le fumet et le sang des victimes,
et je descends aux enfers, où les ombres des monstres que j’ai
tués me craindront nu et armé de mon arc.

33. JUPITER. A merveille, voilà, comme on dit, un témoin
domestique! Tu épargnes à Damis la. peine de dire tout cela;
tu le lui suggères. Mais qui donc s’avance avec tant d’empres-
semant ? Quel est ce dieu d’airain, si bien dessiné, aux con-
tours si harmonieux, et dont les cheveux sont relevés à l’anti-
que ? Eh! Mercure, c’est ton frère de l’Agora, près du Pœcilé. Il

est rempli de poix, car les statuaires en font tous les jours une
empreinte. Pourquoi, mon fils, viens-tu vers nous avec tant de
hâte? Nous apportes-tu des nouvelles de la terre?

HERMAGORAS ’. Une grande nouvelle, Jupiter, et qui demande
la plus complète attention.

JuPIrER. Parle; quelque révolte se serait-elle déclarée à notre
insu?

HÈRMAGORAS.

Je me trouvais couvert d’un enduit de résine’
Qu’on m’avait appliquée au dos, à la poitrine,

Cuirasse ridicule, exprimant mes contours
Aux apprentis sculpteurs, dont la main, tous les jours,
Vrai singe, de mes traits imitateur fidèle,
Vient copier mon corps qui leur sert de modèle;
Quand je vois accourir tout le peuple : au milieu

l. Aristophane; mais ces mols ne se retrouvent flua dans ce qui nous reste
de lui. Cf. Comment ilfilut écrire l’hirtoire, 44 .
- 2. C’est-à-dire Mercure de l’Agora, statue de Mercure dressée sur la place
publique d’Athenes.

3. Parodie d’Euripide, 0reste, v. 854 et suivants.
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Deux hommes qui criaient, pâles etl’œil en feu,
Hérisse’s d’arguments et bardes de sophismem;
c’est Damis et....

JUPITER. Trêve, mon cher Hermagoras, àtes ïambes! Je con-
nais les hommes dont tu veux parler. Mais, dis-moi, y a-t-il
longtemps que le combat est engagé? ’ e

HERMAGORAS. Non, ils n’en sont encore qu’aux escarmouches;

ils se battent à coups de fronde et se lancent de loin des in-
ures.

J JUPIrER. Qu’avons-nous de mieux à faire, dieux, que de les
écouter en penchant la tête de leur côté 7 Que les Heures ôtent
donc la barre des cieux, et qu’elles en ouvrent les portes en’

écartant les nuages. l31:. Par Hercule! Quelle foule est accourue pour les entendre l
Je n’aime pas beaucoup ce Timoclès qui tremble et qui setrouble.
Ilva tout gâter aujourd’hui : on voit bien qu’il ne pourra jamais
luttercontre Damis. Mais du moins faisons en faveur de Timoclès
tout ce qui nous est possible; prions pour lui,

Mais si bas que Damis ne puisse nous entendrel.

35. TmocnÈs. Que dis-tu, sacrilège Damis ? Qu’il n’y a point
de dieux et que leur providence ne veille point sur les hommes?

DAMIS. Non, il n’y en a point. Mais d’abord, réponds toi-même :
quelle raison te porte à croire qu’ils existent?

TIMOGLÈS. Pas du tout; c’est à toi, scélérat, de répondre.
DAMlS. Nullement, c’est à toi.
JUPITER. Jusqu’ici le nôtre fait merveille : il crie le plus fort.

Courage, Timoclès; couvre-le d’injures; c’est la ta. force : dans "
tout le reste, il te rendra muet comme un poisson.

TmocnÈs. Non, par Minerve! je ne répondrai pas le premier.
DAMIS. Eh bienlalors, Timoclès, interroge-moi l Tu asvaincu

en faisant ce serment; mais pas d’injures, je teprie.
- 36. TlMOCLÈs. Tu as. raison. Dis-moi donc, coquin, crois-tu
que les dieux exercentimei providence?

Dans. Non. lTmoans. Que dis-tu? Rien n’est conduit par leur sagesse?
Durs. Rien.
TIMOCLÈS. Aucun dieu n’a le soin de régler l’univers ?

Dune. Aucun. aTIMOCLÈS. Tout est emporté au hasard par une force aveugle 7’
DAMIS. Oui.

l. Parodie d’Homere, Iliade, Vil, v. 495.
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TmocLÈs. Eh quoi! citoyens, vous entendez cela de sangs-

froid? Vous ne lapidez pas cet impie? t ,
DAMIS. Pourquoi, Timoclès, ameutes-tu le peuple contre moi?

Et qui donc, es-tu pour te fâcher si fort en faveur des dieux,
lorsqu’ils ne se fâchent pas eux-mêmes? Ils ne m’ont fait encore
aucun mal, quoique depuis longtemps ils m’aient entendu , s’il
est vrai qu’ils m’entendent.

TmocnÈs. Ils t’entendent, Damis, ils t’entenaent et ne tarde-
ront pas à te punir.

37. Dame. Et uand en auraient-ils le temps, ayant, comme
tu dis, un si grand nombre d’affaires sur les bras . et occupés à
régler celles du monde, qui sont infinies? C’est pour cela qu’ils
ne t’ont pas encore puni de tes parjures continuels et de tant
d’autres crimes; mais je n’en dirai rien. de peur d’être forcé à

te dire des injures , malgré notre convention. Cependant je ne
vois pas que tes dieux puissent donner une meilleure preuve de
leur providence que d’écraser et mettre à mal un mauvais homme
comme toi. On s’aperçoit bien qu’ils sont en voyage par delà
l’Océan, probablement chez les Ethiopiens irréprochables’ :c’est

assez leur habitude d’aller fréquemment se régaler chez ce peu-
ple , et parfois ils s’y invitent eux-mêmes. ,

38. ’TIMOCLÈS. Que puis-je répondre, Damis, à une telle impu-
dence?»

Dune. Une chose, Timoclès, que je désire depuis longtemps
entendre de ta bouche, c’est à. savoir qui a pu t’engager à. croire
à la providence des dieux.

TIMOCLÈS. L’ordre de l’univers , voilà ce qui m’a convaincu:
le soleil suivant toujours» la même route, la lune obéissant à la
même loi, le retour périodique des saisons, le développement des
plantes, la reproduction des animaux, leur organisation si par-
faite qu’ils se nourrissent, se meuvent, pensent, marchent, sont
architectes et cordonniers , toutes ces merveilles et autres sem-
blablas ne te paraissentvelles pas être les effets d’une providence "I

Durs. c’est la, comme on dit, Timoclès, une pétition de prin-
cipe. Il n’est pas du tout évident que ces merveilles soient
l’œuvre d’une providence. J’avoue que les faits sont tels que tu
dis, mais rien ne peut me forcer à croire qu’une providence

1. Voy. Homère , flinde, 1, v. «sa.

cr. Theon , Frogymnasmala , chap. x11, S :H le! suivants , ou ces arguments
sont développés avec une certaine force. Voy., en outre, Cicéron, De la
nature des dieuz; Fénelon, Traité de l’existence de Dieu; Bossuet, De la
connaissance de Dieu et de soi-même, me,
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en soit l’auteur. Il se peut que, produits d’abord par le hasard,
ces phénomènes demeurent les mêmes et obéissent à des lois
constantes; mais toi tu appelles cet ordre une nécessité, et tu te
fâches ensuite contre ceux qui ne sont pas de ton avis, quand
tu fais l’énumération et l’éloge de toutes ces merveilles, et que
tu t’imagines prouver ainsi la direction de l’univers par une
volonté providentielle. On peut te dire, comme dans la comédie:

Cela n’a pas bon goût, servez-nousen d’un autre’.

39. TIMOCLÈS. Je ne crois pas qu’il soit besoin d’une autre
démonstration. Cependant je.vais t’interrogei’. Réponds-moi:
Homère te semble-t-il un excellent poète?

Dmrs. Certainement. .TIMOCLÈS. Eh bien! c’est lui qui m’a convaincu et qui m’a

prouvé la providence .des dieux. . I
Dmis. Homme étonnant! Tout le monde t’accordera qu’Ho-

mère est un excellent poète; mais comme autorité respectable
sur ces matières, ni lui, ni aucun autre poète ne sera accepté par
personne. Ils ont moins à cœur , je pense , de dire la vérité que
de ravir les auditeurs; et voilà pourquoi ils chantent en vers ,
revêtent leurs légendes de sons harmonieux et s’ingénient de

tous les moyens de plaire. k40. Toutefois, je serais charmé de savoir par quels vers Ho-
mère a pu te persuader. Est-ce par ceux où il dit, en parlant
de Jupiter , que la fille, le frère et la femme de ce dieu conspirè-
rent un jour de l’enchaîner’; que, si Thétis , par pitié pour
lui, n’eût appelé Briarée, le bon Jupiter eût été perdu pour nous

et jeté en prison , et que , pour reconnaître le service de Thétis,
il trompa Agamemnon et lui envoya un songe trompeur t, afin
de faire périr beaucoup de Grecs? Fais bien attention! Il lui
était sans doute impossible de lancer son tonnerre et de réduire
en poudre Agamemnon tout seul, sans s’exposer à passer pour
un imposteur. Ta croyance aurait-elle été déterminée par les
vers ou tu as lu que Diomède blesse Vénus et ensuite Mars , à
l’instigation de Minerve’ ? Ou bien lorsqu’il dit que les dieux
se jettent à l’envi dans la mêlée, tous ensemble, mâles et femel-
les; que Minerve met hors de combat Mars encore souffrant,
sans doute, de la blessure qu’il avait reçue de Diomède, et que

Mercure, excellent dieu, marche contre Latoneà?

l. Vers d’un poële inconnu. - 2. Voy. Homère, Iliade, l, v. 399. --
3. Iliade, Il, au commencement.- 4. Iliade, V, v. 335 et 885. -- 5. Iliade,
XX, v. 72.
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As-tu regardé comme très-croyable ce qu’il raconte au sujet de
Diane, qu’elle se fâcha de n’avoir pas été invitée au festin d’OE- .

née , et que, pour s’en venger, elle envoya dans le pays de ce
roi un sanglier énorme , à la grosseur et à la force duquel rien
ne pouvait résister l ? Est-ce avec de pareils récits qu’Homère
t’a convaincu ?

tu. JUPITER. Ciel! Quels cris , grands dieux, retentissent
parmi la foule en l’honneur de Damis! Notre champion a l’air
désespéré: il a peur , il tremble , on dirait qu’il va jeter son
bouclier, et déjà il regarde autour de lui par où il pourra s’é-
chapper et prendre la fuite.

TmocnÈs. Est-ce qu’Euripide ne te semble point parler un
langage sensé, lorsqu’il fait monter les dieux sur la scène, et
qu’il nous les montre occupés à sauver les héros vertueux, et à
punir les méchants, dont l’impiété est égale à la tienne ?

DAMIS. Ah! Timoclès, mon brave philosophe , si c’est en agis-
sant ainsi que les poètes tragiques t’ont convaincu, il faut, de
deux choses l’une, ou que Polus, ’AristOdème et Satyrus te pa-
raissent des dieux , ou que ce soient leurs masques, leurs co-
thurnes, leurs robes traînantes, leurs casques, leurs gants, leurs
ventres factices, leurs cuirasses, et le reste de l’accoutrement,
dont ils rehaussent leur personne tragique. Or, je ne vois rien
de plus ridicule. D’ailleurs, lorsqu’Euripide parle, non pas selon h
les besoins du drame, mais en son propre nom, écoute comme il
s’exprime avec franchise ’z

Tu vois l’immense éther, qui s’étend dans les cieux,
Dont les humides bras enveloppent l’espace:
C’est la Jupiter même, il’n’est pas d’autres dieux. *

Et ailleurs’ :

Jupiter! s’il est vrai que Jupiter existe,
Car je ne te connais encore que de nom.

Et le reste à l’avenant.
1:2. TIMOCLÈS. Tous les hommes, tous les peuples sont donc

dans l’erreur, quand ils reconnaissent des dieux et célèbrent des
fêtes?

DAMIS..T11 as raison, Timoclès, de me rappeler les usages des
différents peuples : rien n’est plus propre à faire comprendre

L Iliade, IX, v. 529.-2. Fragment incertain. - a. Fragment de Méla-
nippe-
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tout ce qu’il y a d’incertitudes dans ce que l’on dit des dieux.
Ce n’est que confusion : les uns s’en font une idée, les autres
une autre. Les Scythes offrent des sacrifices au Cimeterre ; les
Thraces à Zamolxis , esclave de Samos qui s’est enfui chez eux;
les Phrygiens adorent.Men; les Éthiopiens, le Jour; les Cyllé-
niens, Phalès; les Assyriens, une colombe; les Perses, le Feu, et
les Égyptiens, l’Eau. Quand je dis l’Eau, c’est la divinité com-

mune aux Égyptiens, mais en particulier Memphis reconnaît un
bœuf pour dieu; Péluse, l’oignon; d’autres cités, l’ibis ou le cro-
codile z chez d’autres, c’est un cynocéphale, un chat, un singe.
Dans les villages, les uns regardent l’épaule droite comme un
dieu, tandis que leurs voisins d’en face adorent l’épaule gauche.
Ceux-ci révèrent la moitié de la tête, ceux-là. un pot de terre ou
un plat. Comment ne pas trouver tout cela ridicule, beau Timo-

clès? ’ vMenus. Ne disais-je pas, o dieux, que tout cela se découvrirait
un jour et qu’on en ferait un examen sévère ? ’

JUPITER. Tu l’as dit.I Momus, et tu as eu raison de nous le re-
procher; aussi j’essayerai d’y mettre bon ordre, si nous échap;
pons au danger actuel.

1:3. Tuteurs. Du moins, ennemi des dieux, de qui peux-tu
. dire que les prédictions et les oracles soient l’ouvrage, si ce n’est

des dieux et de leur providence?
DAMIS. Ne dis pas un mot des oracles, mon cher ami! car je

te demanderai alors duquel tu veux spécialement parler. Est-ce
de celui qu’Apollon Pythien donna au roi de Lydie, oracle es-
sentiellement ambigu, à double visage, comme ces Hermès, qui
se ressemblent exactement des deux côtés, en quelque sens qu’on
se tourne? En effet, si Crésus traverse l’Halys, quel empire dé-
truira-t-il, le sien ou celui de Cyrus? Et pourtant l’infortuné roi
de Sardes avait acheté plusieurs talents cet oracle menteur.

Monus. 0 dieux , voilà notre homme qui entre dans les dé-
tails! c’est ce que je craignais le plus. Où est à présent notre
beau joueur de cithare? Qu’il descende pour se justifier de l’ac-

cusation. IJUPITER. Tu nous assassines, Momus, avec tes reproches hors
de saison.

titi. TIMOCLÈS. Vois ce que tu fais , scélérat de Damis z peu
s’en faut que tes discours ne renversent les temples des dieux
ainsi que leurs autels. ’

DAMIS. Pas tous, Timoclès. En effet, quel mal cela nous faitFiI
qu’ils soient pleins de parfums et de douœs senteurs ? Mais je
verrais volontiers renverser de fond en comble ceux de Diane en
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,Tauride, sur lesquels cette vierge se plaît aux ræals que tu

. JUPITER. D’où nous vient encore ce coup difficile àparer ? Cet
insolent n’épargne aucun des dieux; il parle avec autant de li-
cence que s’il était monté sur un tombereau, et

Déchiré également le coupable et le juste l.

Mons. Ma foi! on n’en trouverait guère parmi nous qui fus-
sent tout à fait innocents. Vous allez voir qu’en continuant,
notre homme va toucher à quelqu’un de nos grands personne-
ges.

k5. TIMOCLÈS. Quoi donc! Ennemi déclaré des dieux, n’entends-

tu pas tonner Jupiter?
Denis. Eh! comment n’entendrais-je pas le bruit du tonnerre,

Timoclès? Mais est-ce bien. Jupiter qui tonne? c’est ce que tu
peux savoir mieux que nous, toi qui arrives du séjour des dieux.
Seulement ceux qui viennent de Crète nous racontent tout au-
tre chose : on leur amontré la certain tombeau, surmonté d’une
colonne , laquelle apprend aux passants que Jupiter ne tonnera
plus, étant mort depuis longtemps.

Momus. Voilà. justement ce que j’étais sur qu’allait dire cet
homme! Pourquoi, Jupiter, pâlis-tu? Pourquoi tes dents cla-
gnent-elles de peur? Il faut avoir du cœur et mépriser ces mé-
chants bouts d’hommes.

JUPITER. Les mépriser, Momus? Ne vois-tu pas quelle affluence
est là. pour l’écouter; combien il fait de prosélytes qui se dé-
clarent contre nous; comme il tient leurs oreilles captives, ce
Damis ?

Menus. Oui, mais quand tu voudras, Jupiter, tu laisseras
pendre du ciel une chaîne d’or et tu les saisiras tous,

Les tenant suspendus avec la terœ et l’ende’.

1:6. TŒOCLÈS. Dis-moi, homme abominable, às-tu quelquefois

navigué ? - p .Durs. Souvent, Timoclès.
TmOCLÈs. Eh bien! n’était-ce pas le vent qui vous faisait

avancer, en frappant et en enflant les voiles, ou bien alors les
rameurs?Un pilote, debout près du gouvernail, ne dirigeait-il

pas le navire ? IDucs. C’est vrai.

4. Iliade, xv, v. 437. - 2. Iliade, VIH, v. se.
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Tamaris. Eh quoi! Un vaisseau ne pourrait voguer s’il n’est

conduit par un pilote, et tu penses que l’univers est emporté
sans pilote ni conducteur?

JUPITER. Très-bien, Timoclès; la pensée est ingénieuse et la

comparaison solide. ’ .1.7. Durs. Mais au moins, zélé partisan des dieux, tu as pu
remarquer que ce pilote songeait toujours à ce qui pouvait être
utile à son vaisseau, qu’il se tenait prêt pour le moment favo-
rable , donnant des ordres aux matelots, afin que le navire ne
portât rien d’inutile ou d’étranger, rien qui ne fut d’un avantage

ou d’une nécessité absolue pour la navigation. Ton pilote, au
contraire, que tu t’imagines veiller .à la conduite de cet im-
mense navire , ainsi que les matelots qui sont avec lui, ne fait
rien à propos, rien de raisonnable. Quand le câble du mât est
par hasard attaché à la poupe , les deux boulines le sont à la
proue. Quelquefois les ancres sont d’or, et le chénisque de
plomb. La partie qui plonge dans la mer est ornée de peintures

et celle qui surnage, difforme. .L18. Parmi les matelots , tu verras le paresseux, l’ignorant, le
poltron, avoir deux ou trois commandements, tandis que le bon
nageur, leste à grimper aux vergues , et connaissant toutes les
finesses du métier, est préposé à la sentine. Il en est de même
des passagers : celui qui est digne du fouet est assis au premier
rang, près du pilote; on lui fait la cour. Un mignon , un parri-
cide, un sacrilège, sont comblés d’honneurs et occupent le haut
bout du navire , tandis qu’une foule d’honnêtes gens, entassés
dans un coin humide de la cale , sont écrasés par ceux qui ne
les valent pas. Songe à la manière dont Socrate , Aristide et
Phocîon, ont fait leur traversée z ils n’avaient pas leur ration
complète de farine; ils ne pouvaient pas étendre leurs pieds sur
des planches nues près de la sentine : mais dans quelles délices
nageaient les Calliasl, les Midas, les Sardanapale! Comme ils
crachaient sur les gens placés au-dessous d’eux! .

49. Voilà ce qui se passe dans ton vaisseau, sage Timoclès :
aussi les naufrages y sont-ils fréquents. S’il y’ avait un pilote
qui eut l’œil à tout, qui réglât tout ce qui s’y fait, il connaîtrait

d’abord quels sont, parmi les passagers, les bons etiles mé-
chants ; ensuite, il assignerait à chacun, suivant son mérite, le
poste qui lui reviendrait, donnant à côté de lui les meilleures
places à ceux qui ont les meilleures qualités , et celles d’en bas
aux moins bons, et résêrvant aux gens vertueux l’honneur d’être

l. Athénien perdu de débauche.
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ses conv1ves et ses conseillers. Quant aux matelots , celui qui
aurait du cœur à son ouvrage serait chargé de veiller à la proue,
aux flancs du navire, et commanderait à tous les autres : le pa-
resseux et le négligent recevraient des coups de corde sur la tête
cinq fois par jour. Ainsi, homme étonnant, ta comparaison avec
un vaisseau court risque de sombrer, ayant un si mauvais pi-
lote.

50. Momus. Le courant favorise Damis , et il vogue à pleines
voiles vers la victoire.

JUPITER. Tu n’as que trop raison, Momus. Ce Timoclès n’ima-
gine rien de solide. Ses arguments sont communs; il ne fait
qu’entasser des preuves rebattues chaque jour et qu’un souffle

’ renverse .
51. TIMOCLÈs. Eh bien! puisque ma comparaison ne te paraît

pas concluante, écoute z voici, comme on dit, l’ancre sacrée; tu
ne trouveras aucun moyen de la rompre.

JUPITER. Que va-t-il dire?
TmocnÈs. Vois si mon. syllogisme est en bonne forme, et si

tu peux, en aucune façon, le réfuter : s’il y a des autels , il y a
des dieux; or, il y a des autels, donc il y a des dieux l. Qu’wtu
à répondre àcela?

Durs. Laisse-moi rire d’abord à mon aise, et puis je te ré-
pondrai.

Tnuocmts. Mais il me semble que tu n’en finis pas de rire
Que trouves-tu donc de si risible à cet argument?

DAMIS. C’est que.tu ne t’aperçois pas à quel fil chétif tu as
suspendu ton ancre, et ton ancre sacrée. Tu fais dépendre l’exis-
tence des dieux de celle des autels, et tu crois avoir trouvé là un
câble solide. Si tu n’as pas quelque chose de plus sacré à nous
dire, séparons-nous. -

52. TIMOCLÈS. Tu t’avoues donc vaincu, puisque tu te re-
tires.

DAME. Oui, Timoclès; car, à l’exemple de ceux qui se voient
maltraités, tu te réfugies près des autels. Aussi, je veux, de par ton
ancre sacrée, faire avec toi le pacte, devant ces mêmes autels, de
ne plus disputer ensemble sur ces matières.

TIMOCLÈS. Tu veux te moquer de moi, déterreur de morts, in-
fâme, abominable, pendard bon a fouetter, tas d’ordures! Est-Cc
qu’on ne sait pas ce qu’était ton père, que ta mère a fait la vie,

» que tu. as tordu le cou à ton frère, adultère que tu es, débau-
cheur de garçons, goulu, monstre d’impudence ?Ne t’en va pas,

4. Argument de Chrysippe. Cf. Cicéron, De la nature des dieux, Il, 1v.

ŒUVRES COMPTÈTES DE LUCIEN. - Il 8
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afin que je te roue de coups; je vais te casser la tête, canaille,
avec cette coquille d’huître.

53. JUPITER. 0 dieux! l’un se retire en riant, et l’autre le suit
en l’accablant d’injures , outré des railleries de Damis, et il fait
mine de vouloirlui casser la tête avec unetuile. Et nous, qu’est-
ce que nous faisons après cela?

MERCURE. Je trouve plein de justesse le vers d’un poète co-
mique l :

On ne reçoit d’affront que celui qu’on avoue.

Est-ce donc un si grand malheur que quelques hommes s’en
aillent convaincus par Damis? Il y en aura toujours assez d’au-
tres qui penseront le contraire, la plupart’des Grecs, la vile
multitude et tous les barbares.

JUPITER. C’est vrai, Mercure, mais j’aime bien le mot de Da-
rius à propos de Zopyre. J’aimerais mieux avoir un seul cham-

pion comme Damis, que d’être le maître de dix mille Ba-

bylones. -
XLV

LE soues ou LE (mon:

uIchLE, LE. coo, smon.

1. MICYLLE. Mais, maudit coq *, que Jupiter t’écrase, cruel
ennemi de mon sommeil, toi qui viens m’éveiller par tes cris
aigus et perçants, tandis que, charmé du songe le pluslagréable,
je jouissais, au sein de l’opulence, de la félicité la plus parfaite.

4. Ménandre. Voy. Stobée, Flarilegium, titre ovni, et le Nénamlre de
Meineke, p. 337.

a. Nous avons en sons les yeux et nous avons suivi de près l’élégante tra-
duction (me M. E. Geruzez a faite de ce dialogue, Paris, J. Delalain.

s. Cf. Alciphron, lll, Ep. x. Cette épître du romancier grec a de nom-
breux points de ressemblance avec le dialogue de Lucien.
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Quoi donc! ne puis-je, même pendant la nuit, éviter lapan-
vreté, mille fois plus détestable que toi? Cependant le profond
silence qui règne partout, ce froid piquant du matin, sur avent.
coureur de l’arrivée du jour, que je ne sens pas encore, m’an-
noncent qu’il n’est pas minuit. Ce malheureux coq, qui ne
dort pas plus que s’il gardait la fameuse toison d’or, se met à.
crier dès le soir. Mais, sur ma foi, tu t’en repentiras; que le
jour paraisse, je m’en venge en t’assommant àcoups de bâton.
Dons ce moment tu me donnerais trOp à. faire ensautillant dans

les ténèbres. -LE Coq. Micylle, mon cher maître, je croyais, en t’éveillant
le plus matin possible, t’obliger et te donner les moyens de faire
plus d’ouvrage; quand tu n’aurais raccommodé qu’une savate
avant le lever du soleil, ce serait autant de gagné pour avoir
du pain. Si tu aimes mieux dormir, je te laisserai en repos, et
je deviendrai plus muet que les poissons. Mais prends. garde de
n’être riche qu’en songe et d’avoir faim à ton réveil.

2. MICYLLE. 0 Jupiter, qui détournes les prodiges, et toi,
Hercule, destructeur des monstres, quelle étrange nouveauté!

. Mon coq a parlé comme un homme!
LE COQ. Eh quoi! tu cries au prodige, parce que je parle

comme vous l
Mienne. Comment n’en serait-os pas un? Encore une fois,

grands dieux, écartez de moi tout malheur!
LE COQ. Tu as l’air bien ignorant, Micylle; tu n’as donc ja-

mais lu les puâmes d’Homére, où Xanthus, cheval d’Achille, dit

un long adieu au hennissement, et s’arrête au milieu du oom-
bat pour dialoguer comme un vrai rhapsode, et non pas en
prose, comme je le fais l? Bien plus, il. prédisait l’avenir, et l’an.-
nonçait par des oracles : cependant cela ne parut pas étrange,
et celui qui l’entendait ne s’avisa pas, comme toi, d’implorer le
dieu destructeur des monstres, pour détourner un sinistre pré-
sage. Et qu’aurais-tu donc fait, si le navire Argo t’eût parlé",
ainsi qu’autrefois ce fameux chêne de la foret de Dodone t, qui
rendait des oracles? ou si tu avais vu des peaux d’animaux: tout

-frais écorchés se traîner par terre, et entendu mugir des mon.
ceanx de viande de bœuf à demi grillés, bouillis et embrochéct.
Pour moi, qui suis l’interprète de Mercure, le plus grand pulsar

4’. Homère , Iliade, V, v. (DE. l
2. Apollonius de Rhodes , Argonautiquu, 1V.
a. Homère, Odyssée, XIV, v. M8. ’
4. 0415m, XI]. v. 395.
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et le plus éloquent de tous les dieux, qui d’ailleurs vis et loge
journellement avec vous, j’ai dû apprendre sans peine le langage
des hommes z au reste, si tu me promets un secret inviolable,
je te donnerai la véritable raison de la conformité de mon lan-
gage avec le votre, et t’expliquerai d’où me vient ce don de la
parole.

3. MICYLLE. Un coq tenir conversation avec moi l Ne serait-ce
pas encore un songe? Je t’en conjure par Mercure, dis-moi,
mon coq, cette autre cause du prodige que je vois. Quant au si-
lence que tu me demandes, ne crains rien : qui me croirait,
si je faisais le récit de ma conversation avec un coq ?

La coq. Écoute, Micylle, je vais te dire une chose qui te pa-
raîtra sans doute bien étrange : tu me vois à présent sous la fi-
gure d’un coq; eh bien! j’étais homme, il n’y a pas longtemps.

MICYLLE. On m’a conté autrefois une histoire qui parait avoir
du rapport avec ce que tu dis là. Un jeune homme, nommé
Alectryon, était l’ami de Mars, son compagnon de table et
d’ivresse, le confident de ses amours. Toutes les fois que Mars
allait voir Vénus, sa maîtresse, il emmenait avec lui Alectryon,
et comme il craignait surtout d’être aperçu par le Soleil, qui
n’aurait pas manqué d’avertir Vulcain, il laissait le jeune homme
en sentinelle à la porte, pour lui annoncer quand paraîtrait le
Soleil. Un jour Alectryon s’endort et trahit son mandat sans le
vouloir. Le Soleil, en tapinois, surprend Vénus et Mars, qui re-
posent sans inquiétude, se fiant à la vigilance d’Alectryon s’il
survenait quelqu’un; puis il va prévenir Vulcain, qui enveloppe
les deux amants dans les filets qu’il avait depuis longtemps pré-
parés. Aussitôt après sa délivrance, Mars se met en colère contre,
Alectryon, et, pour le punir, le change tout armé en un oiseau
qui porte encore sur la tête l’aigrette de son casque. Depuis ce
temps, pour vous justifier auprès de Mars, quoique cela soit
inutile, vous chantez longtemps avant le lever du Soleil, et vous
annoncez qu’il va paraître’.

li. La Coq. On rapporte cette histoire, Micylle; mais la
mienne est bien différente, et c’est tout récemment que je suis
devenu coq.

Mienne. Comment cela ? Voilà qui pique fort ma curiosité.
La COQ. Il n’est pas que tu n’aies entendu parler de Pytha-

gare?
MICYLLE. De cet orgueilleux sophiste, qui défend de goûter de

4. Voy., sur cette historiette, Eustathe, commentaire sur le huitième livre de
l’Iliade, et cf. Aristophane, le: Oùmux, p. 286 de la traduction ch. Amand.
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la chair des animaux, de manger des fèves, qui sont a mon gout
le meilleur de tous les mets et le plus facile à assaisonner, et
qui, en outre, condamne ses disciples à cinq ans entiers de si-
lence ?

LE COQ. Il faut que tu saches aussi que ce philosophe, avant
d’être Pythagore, était Euphorbe’.

MICYLLE. Il passe pour un imposteur, pour un homme à presp
ti es.

gLa COQ. C’est moi qui suis ce Pythagore dont il est question;
ainsi, mon bel ami, cesse de m’injurier, d’autant plus que tu
ignores que] était mon caractère. l

MICYLLE. Quoi! un coq philosophe l voilà qui est encore plus
merveilleux. Dis-moi donc cependant, fils de Mnésarque, com-
ment d’homme tu es devenu oiseau, et Tanagréen ’ de citoyen
de Samos. Cela est bien inconcevable et bien difficile à croire :
d’ailleurs, j’ai, si je ne me trompe, remarqué en toi deux choses
tout a fait contraires aux principes de Pythagore.

La Coq. Quelles sont-elles? ,
MICYLLE. D’abord, que tu es un grand bavard et que tu fais

bien du bruit, au lien que Pythagore exhortait, je crois, ses
disciples à garder le silence cinq ans entiers. Tu as ensuite
transgressé ses lois; car hier, en rentrant chez moi, s’il t’en sou-
vient, je t’ai jeté des fèves, n’ayant rien autre chose à te don-
ner, et tu en as parfaitement fait ton profit. Ainsi, ou tu n’es
qu’un imposteur, sous un nom qui ne t’appartient pas, ou, si tu
es effet Pythagore, tu as violé tes lois, et commis en avalant
des fèves une impiété aussi grande que si tu avais mangé la

cervelle de ton père. ,
5. La COQ. Tu ne connais donc, Micylle, ni les motifs de ma

- conduite, ni les devoirs relatifs à chaque condition. Quand j’étais
Pythagore je ne mangeais pas de fèves, parce, que j’étais Pytha-
gore; mais aujourd’hui, j’use de cette nourriture qui convient à
la volaille et qui ne nous est pas interdite. Cependant, apprends,
si tu veux, comment de Pythagore je suis à présent ce que tu
vois, et quels avantages j’ai retirés de mes métamorphoses.
- MICYLLE. Parle, mon coq; car le récit de tes aventures me

plaira au point que, si on me laissait le choix ou d’entendre ton
histoire, ou de retomber dans ce bienheureux songe qui me
donnait tant de plaisir tout à l’heure, je ne sais auquel je me

4. Fils de Panllioüs, tué par Ménélas au siège de Troie. Voy. Horace,
liv. I, ode xxvn.

2. Tanagre, ville de Béolie , était renommée pour ses volailles.
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déterminerais, tant-cette conversation et ce songe délicieux ont
un air de famille, tant je prise également ta personne et la vision
qui a charmé mes sens. ’

La COQ. Quoi! tu reviens encore sur ce songe suranné! Tu
conserves encore, un vain fantôme , et ton imagination court
après un bonheur chimérique qui, pour te parler comme les
poètes, se dissipe en fumée!

6. MICYLLE. Oui, coq, mets-toi bien dans la tète que jamais
je n’oublierai mon songe. A la vérité, il s’est évanoui; mais il a
laissé sur mes yeux un baume si agréable, que j’ai peine à ou-
vrir mes paupières qui se referment d’elles-mêmes au sommeil.
Imagine le chatouillement que l’on ressent a tourner une plume
dans l’oreille, et tu auras l’idée de la sensation que m’a fait
éprouver mon songe.

"La COQ. Voilà un attachement bien étrange pour un songe;
car les poètes nous représentent les songes avec des ailes, et le
sommeil est le terme de leur vol, au lieu que le tien s’est élancé
au delà de ses limites et s’est reposé sur des yeux? éveillés, plein
de douceur et si près de la réalité! Assurément, je veux entendre
le détail d’un songe qui te plait si fort.

MICYLLE. Tu seras obéi, car rien ne m’amuse tant que de me
le rappeler et d’en raconter les circonstances; et toi, Pythagore,
quand me parleras-tu de tes métamorphoses?

LE COQ. Ce sera, Micylle, quand tu ne rêveras plus, et que tu
auras essuyéle miel versé sur tes paupières: en attendant, parle
le premier, afin que j’apprenne si ton songe est sorti par la
porte d’ivoire ou celle de corne.

MICYLLE. Ni par l’une, ni par l’autre, Pythagore.
La COQ. Cependant Homère ne parle que de celles-lai.
MICYLLE. Laisse’là ton radoteur de poète tout à fait ignorant

en matière de songes. Les songes qui ne représentent que la
pauvreté et la misère, il est possible qu’ils sortent par ces portes-
1a : des songes tels que les voyait Homère, pas trop clairement
encore, aveugle qu’il était. Quant au songe délicieux que j’ai eu,
il est sorti par des portes d’or, il était lui-même tout d’or, en-
vironné d’or, et m’apportait beaucoup d’or.

La COQ. Cesse, mon cher Midas, de parler d’or; car ton songe
provient sûrement de la passion qui tourmenta Midas; on dirait
que tu es devenu maître de mines d’or tout entières. I

7. MICYLLE. Ah! Pythagore, j’ai vu beaucoup d’or, oui, beau-
coup d’or. Peux’-tu t’imaginer combien il était beau, de que]

4. aillade, x1x,v. 562.
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éclat il brillait! Sais-tu- ce que dit Pindare en parlant de l’or?
Rappelle-moi ce passage, où, après avoir dit que l’eau est leplus
excellent des éléments, il passe à l’or, dont il place adroitement
l’éloge au commencement de la plus belle de ses odes ’.

LE COQ. N’est-ce pas ceci que tu demandes? I

L’eau sur les éléments a droit à la victoire;
Mais, tel qu’on voit au sein des cieux

Scintiller dans la nuit un astre lumineux ,
L’or, vainqueur des métaux, en efl’ace la gloire.

MICYLLE. Par Jupiter, c’est cela même. Pindare fait l’éloge de
l’or, comme s’il avait vu mon songe. Mais pour ne te plus faire
languir, écoute, ô très-savant coq. Tu sais qu’hier je ne man-
.geai pas à la maison : le riche Eucrate, m’ayant rencontré sur la
place publique, me dit de venir souper chez lui "au sortir du

bain. .8. La COQ. Je ne le sais que trop bien; car je jeûnai tout le
jour z tu ne revins le soir que fort tard , la tète éohaufi’ée par le
vin , et tu me jeta ces malheureuses fèves que je vois encore,
repas bien mesquin’pour un coq autrefois athlète et qui s’est
distingué dans les yeux Olympiques.

Mienne. A mon retour de ce souper, je ne t’euspas’plus tôt
jetézces fèves que jem’endormis; et pendant une nuit d”ambroi-
sie, :selonl’expression id’Homère ’, un songe véritablement divin

m’étant survenu.... .
La COQ. Raconte-moi d’abord ce qui t’arriva chez Eucrate,

quelle chère tu fis a souper, et en général tout ce qui s’y passa:
rienne t’empêche de souper une seconde foi-s en songe, en t’ima-
ginnnt manger encore des mets qu’on y a servis.

.9. MICYLIÆ. Je pensais que ce récit ne serait bon qu’à t’en-
nuyer; mais, puisque tu le désires, je commence. Mon cher Py-
thagore, je n’avais, de ma vie, soupé chez un riche, lorsque le
plus heureux hasard me fait rencontrer Eucrate. Après lui avoir
dit amen ordinaire : u Bonjour, maître,» je m’en allais de pour de
lui faire honte avec mes haillons. y Micylle, me dit-il, c’est au-
jourd’hui l’anniversaire de la naissance de ma fille, et je régale
mes amis; comme l’un d’eux est indisposé et hors d’état, à ce

qu’unidit, de souper avec nous, viens à sa place au sortir du
bain, a moins toutefois qu’il ne me fasse avertir qu’il vien-
dra, car il est encore indécis. ’D Sur cette invitation, je lui

1 . Pindare, i" Olympique. Voy. la traduction de M. C. Poyard
2. Iliade, Il, v. se.
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fais une profonde révérence, et me retire en conjurant les dieux
d’envoyer une bonne fièvre chaude, ou une pleurésie, ou la
goutte, à ce valétudinaire que je devais doubler à table, et dont
l’absence me valait un bon repas. Le temps qui s’écoula jusqu’à

celui du bain me parut un siècle entier: je ne détournais pas
les yeux du cadran pour voir quelle heure il marquait, et à.
quel moment il serait possible de se baigner. L’heure arrive en-
fin, je pars précipitamment, vêtu le mieux possible, ayant tourné
mon manteau à l’envers, afin de ne montrer que le côté le plus

propre. ’10. J’étais àla porte d’Eucrate, et, parmi les conviés, je vois,

devines-tu? celui-là même que je devais remplacer. On le disait
malade, et, a dire vrai, tout l’annonçait assez. On le portait à
quatre; il respirait avec peine, toussait, crachait avec les plus
grands efforts, d’une pâleur extrême, le corps enflé, avec cela
soixante ans environ: on disait que c’était un de ces philoso-
phes qui content des sornettes aux garçons : aussi sa barbe
était sale, et certes avait besoin de passer par la main du bar-
bier. Le médecin Archihius le querella d’être venu en cet état :
c Il ne sied à personne, répondit-i1, et encore moins à un phi-
losophe de manquer à ses engagements, fut-il assiégé de dix
mille maladies. Eucrate croirait qu’on le méprise.-- Point du
tout, lui dis-je, il vous aurait su meilleur gré de mourir chez
vous, que de venir a sa table cracher l’âme avec les poumons.»
L’orgueil de notre philosophe ne lui permit pas de faire atten-
tion à ma plaisanterie. Peu de temps après arrive Eucrate qui
sortait du bain. Dès qu’il aperçut Thesmopolis, c’était le nom
du philosophe : c Docteur , lui dit-il , que vous êtes charmant de

. venir nous voir! Vous n’auriez pourtant rien perdu àrester
chez vous , car je vous aurais envoyé de tous les plats. a Tout
en disant cela, i1 entre et prend par la main notre homme déjà
soutenu de ses esclaves.

11. Pour moi, je me disposais à m’en aller. Eucrate, se tour-
nant de mon côté, réfléchit un moment, et me voyant un air
triste : c Entre aussi , Micylle, tu souperas avec nous ; pour te
trouver place, j’enverrai mon fils souper avec sa mère dans le
gynécée i. a J ’entrai donc comme un loup qui a presque manqué
sa proie, un peu confus de ce que je paraissais avoir banni du
festin le fils de la maison. Enfin arrive le moment de se mettre
à table. D’abord cinq valets, oui, sur ma foi, cinq robustes va-
lets enlèvent notre Thesmopolis, le placent sur son lit, ce qui

t. Appartement des femmes.

e



                                                                     

LE sonda ou LE COQ. 12!
n’était pas une entreprise fort aisée, je te jure, et le remparent
de quantité d’oreillers, afin qu’il pût rester quelque temps dans
la même position : ensuite, personne ne s’empressant de l’avoir
pour voisin , je fus mis à ses côtés, afin qu’il ne fût pas seul sur
son lit. Nous soupons donc, mon cher Pythagore; le repas était
splendide et somptueux; vaisselle d’or et d’argent, coupes d’or,
maîtres d’hôtel très-élégants, musiciens, plaisants de toute es-
pèce, rien .ne manquait à la fête. Cependant une chose m’im-
portunait fort, c’est que Thesmopolis me faisait de très-longues
dissertations sur je ne sais quelle vertu, m’apprenait que deux
négations valent une affirmation, que , quand il fait jour, il ne
fait pas nuit; il me prouvait aussi que j’avais des cornes ’, et
mille autres plaisanteries philosophiques dont je me serais fort
bien passé. Il m’arrachait ainsi au plaisir d’entendre les instru-
ments et les voix; voilà, coq . voilà mon. souper.

La COQ. Il n’était pas très-divertissant, Micylle, surtout a
cause du voisinage de ce vieux radoteur.

12. MICYLLE. Écoute à présent mon songe. Je rêvais qu’Eu-
crate lui-même était, je ne sais comment, sur le point de mourir
sans enfants; que ce même Eucrate m’ayant fait venir, m’avait,
moi qui parle, institué par testament son légataire universel;
que, peu de temps après. il était venu a mourir. Je croyais en-
trer en possession de tous ses biens, et puiser dans de grands
vases de l’or et de l’argent, qui tombaient avec fracas et coulaient
à grands flots. Robes, tables, coupes, valets, tout m’appartenait,
comme de raison: un char attelé de chevaux blancs me prome-
naît dans tous les quartiers de la ville couché nonchalamment,
objet de curiosité et d’envie pour tous les spectateurs. J’avais
quantité de courriers, beaucoup de cavaliers à mes côtés, un
plus grand nombre encore à ma suite. J’étais revêtu de la robe
d’Eucrate, et ses bagues, chargées de seize gros diamants, bril-
laient à mes doigts. On avait préparé, selon mes ordres, un
magnifique repas pour la réception de mes amis, et, comme il en
doit être dans un songe, ils étaient déjà arrivés, déjà la table
était servie , et l’on se mettait à trinquer. J’en étais la, je com-
mençais à porter des santés dans ma coupe d’or , on apportait
le dessert , lorsque, tes cris venant fort mal à propos se faire
entendre, la fête a été troublée, les tables renversées, mes ri-
chasses dissipées et perdues dans les airs. De bonne foi, n’avais-
je pas bien raison d’être furieux contre toi, moi qui aurais vu
très-volontiers ce songe pendant trois nuits entières?

1. Allusion aux sophismes des Stoïciens.
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13. La COQ. Quelle passion pour l’or et pour les richesses!

Quoi! tu ne connais rien au monde de plus admirable! selon toi
le souverain bonheur consisterait à posséder beaucoup d’or?

MichLn. Je ne suis pas seul de cet avis, Pythagore; toi-
même , quand tu étais Euphorhe, et que tu marchais au combat
contre les Grecs, ne nouais-tu pas les boucles de tes cheveux
avec des fils d’or ou d’argent ? A la guerre, ou le fer est un meu-
ble plus utile que l’or, tu ne croyais pas pouvoir affronter les
dangers , si l’or n’eût brillé sur tes cheveux tressés avec
art. Homère ’, selon moi, ne compare ta chevelure à celle des
Grâces que parce que l’or et l’argent en relevaient la beauté;
car assurément elle paraissait bien plus belle et bien plus bril-
lante, entrelacée de ce précieux métal et resplendissant de son
éclat. Mais après tout, il t’était bien permis à toi, qui n’étais que

le fils de Panthoüs, de tant priser l’or. En effet, le père des dieux
et des hommes, le fils de Saturne et de Rhéa, étant amoureux
d’une jeune fille d’Argos, et ne sachant en quoi se transformer
pour lui plaire, ni comment séduireles gardes d’Acrise, se change
en or, et se coule a travers le toit pour jouir de son amante.
Que te dirai-je de plus? Vois combien sont grands les avantages
de l’or! Te dirai-je qu’il élève au comble des honneurs et de la
gloire, qu’il rend beaux, sages et puissants ceux qui le possè-
dent, qu’il change tout à. coup des hommes vils et obscurs en
des personnages importants et célèbres"?

le. Il n’est pas que tu ne connaisses mon voisin et confrère
Simon, qui, aux dernières Saturnales, soupa chez moi avec un
plat de purée flanquée de deux morceaux de lard.

La COQ. Si je le connais, ce petit bout d’homme, ce camus
qui nous a pris notre écuelle de terre , la seule qui nous restait,
et qui disparut après souper, la cachant sous son bras! Je T’ai

vu de mes yeux, Micylle. ’MrchLE. Quoi! c’est ce maraud quinoas a volés et qui osait
encore prendre tous les dieux à témoin de son innocence? Mais
puisque tu le voyais nous dépouiller ainsi, pourquoi ne m’as-tu

pas averti en criant? ’LE.C0Q. Je criais comme un coq, et c’est tout ce que je pou-
vais faire alors. Mais que t’a donc fait ce Simon? Tu avais, je
crois, quelque historiette sur son compte. ,

MICYLLE. Ce Simon avait un cousin extrêmement riche, nommé
Drimyle, qui, de son vivant, ne lui eût pas donné une seule

4. Iliade, KV", v. 51.
2. Cf. Boileau, Sur. vin, v. 481 et suivants, Épine v, v. 85 et suivants.
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obole; et comment l’eût-il fait? lui-même ne touchait pas à son
argent. Il vient de mourir enfin, ce cousin , et Simon, autrefois
couvert de vieux haillons , trop heureux de lécher son écuelle,
se trouve , en vertu des lois , son seul héritier. Il étale toute son
opulence d’un air satisfait, il a des habits de pourpre, des
esclaves, des équipages, des vases d’or, desitables à pieds d’i-
voire; enfin, adoré de tout le monde, il ne daigne plus me regar-
der. Dernièrement je le vis passer: c Eh! bonjour, Simon. -
Allez dire à ce gueux de ne pas estropier mon nom, je ne m’ap-
pelle pas Simon, mis Simonide.) (le qu’il y ade plus fort,
c’est qu’il est la coqueluche de toutes les femmes, et qu’il læ
regarde avec dédain, du haut de sa grandeur: il en est parfois
dont il consenti être aimé; d’autres, qu’il néglige, ne parlent
rien moins que de se pendre. Tu vois par la tout ce que peut
l’or, puisque, semblable àcette ceinture si vantée dans la poésie,
il transforme les plus laids en des hommes beaux et aimables i:
aussi entend-on des poètes s’écriaJ :

0 bienheureux métal en miracles fertile

Et encore ’t

’L’er règne en souverain surie cœur des mortels.

Mais quarrais-tu donc à rire, mon coq, pendent que je le par-
lais 7

15. Le: COQ. C’est, Micylle, de te voir pontage:- l’erreur com-
mune sur le compte des riches. Va , sois persuadé que leur vie
est plus malheureuse que la tienne: tu peux m’en croire, puis-
que j’ai été pauvre, j’ai été riche , qu’enfim j’ai essayé de tout.

Tu en seras bientôt convaincu par toi-même. .
MICYLLE. Il est temps, en vérité, que tu m’instrujses de tes

métamorphoses et des réflexions que tu a8 faites dans chacune

de tes conditions. iLa COQ. Écoute: mais sache auparavant une grande vérité,
c’est que je n’ai jamais vu de mortel plus heureux que toi. I

Mienne. Que moi, mon coq! Veuillent les dieux t’envoyer
une pareille félicité , car, tu me provoques a te souhaiter mal-
heur! Quoi qu’il en soit, dis-moi comment d’Euphorbe tu as été
transformé en Pythagore, puis ce que tu as été, jusqu’à ce que

l tu sois devenu coq. ,
16. La Coq. Je ne finirais pas si je voulais te raconter com-

l. Euripide, fragment de Bellérophon. - 2 M, ibid.
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ment mon âme . descendue d’Apollcn, vint ici-bas pour y être
revêtue d’un corps mortel, et y expier quelque crime. D’ailleurs
il n’est permis ni à moi de révéler ces mystères , ni à toi de

les entendre. Lors donc que j’étais Euphorbe.... .
MICYLLE. Arrête la, mon coq, et dis-moi si j’étais quelqu

chose avant d’être Micylle. . z
La COQ. N’en doute pas.

MICY’LLE. Dis-le-moi, si tu en as connaissance, car je suis

impatient de le savoir. ,
La COQ. Tu étais une de ces fourmis indiennes qui déterrent

l’or l.

MICYLLE. Hélas! après m’être nourri d’or, je n’ai pas pensé à

m’en réserver quelques parcelles. Comme tu sais probablement
ce que je deviendrai enSuite, dis-lamai z car, si quelque bonne
fortune m’attend, je vais incontinent me pendre au bâton sur
lequel tu te perches.

l7. La COQ. Il n’y a pas moyen de le savoir. Mais pour en
revenir à mon récit, quand j’étais Euphorbe, je combattis à
Troie, où je fus tué par Ménélas. Plus tard , je devins Pytha-
gore. Alors mon âme fut sans demeure fixe jusqu’à ce que Mné-
sarque m’en procurât une.

MICYLLE. Se peut-il, mon ami, que tu aies vécu sans boire
ni manger?

La COQ. Assurément, car il n’y a que le corps qui éprouve ces

besoins. ’MICYLLE. Raconte-moi d’abord ce qui est arrivé au siége de
Troie. Les choses se sont-elles passées comme le dit Homère?

La COQ. Comment l’aurait-il su, lui qui pendant ce temps
était chameau dans la Bactriane? Je vais te dire une chose bien
surprenante : c’est qu’Ajax n’était pas si grand, ni Hélène elle-

meme si belle qu’on le croit. Je la vois encore avec sa figure
pale, emmanchée d’un long cou, ce qui faisait dire qu’elle était
fille d’un cygne. Du reste, elle était vieille et de même âge
qu’Hécube à peu près; elle fut d’abord enlevée par Thésée, con-

temporain d’Hercule; or celui-ci avait déjà pris Troie du temps
de nos pères, qui existaient précisément à cette époque. Je tiens
ces faits de Panthoüs, qui me disait que dans son enfance il
avait vu Hercule. ’

MlCYLLE. Achille était-il un héros accompli, ou faut-i1 aussi
regarder comme une fable ce qu’on en dit de merveilleux?

a. Voy. Hérodote, Thalic, en. Cf. Pompouius Méla, Il], vu; Arrien, Hier.
de l’Inde, xv; Strabon, KV.
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La COQ. Je ne me suis jamais mesuré avec lui, Micylle; d’ail-

leurs j’aurais de la peine à faire un récit exact de ce qui s’est
passé chez les Grecs , et comment le pourrais-je, moi qui étais
leur ennemi? Mais pour Patrocle, son ami, je le tuai sans
peine en le perçant de ma lance ’. , ;

MICYLLE. Ménélas te le rendit ensuite avec moins de peine
encore ’. Mais brisons la, et revenons à l’histoire de Pythagore.

18. La COQ. En somme,Micylle, je n’étais qu’un vrai sophiste,

car il faut, je crois, te parler de bonne foi; du reste, assez
instruit et versé dans les hautes sciences. Je voyageai en
Égypte pour avoir des entretiens particuliers avec les sages r
de ce pays, je pénétrai jusque dans leur sanctuaire, et j’étudiai
à fond la doctrine contenue dans les livres d’Orus et d’Isis’. Je
fis une seconde fois voile pour l’Italie, où je disposai si bien en
ma faveur les Grecs de ce pays-là, qu’ils me regardèrent comme

un dieu. ,MICYLLE. Je sais tout cela aussi bien que la merveille de ta
résurrection, ainsi que la cuisse d’or que tu leur as montrée.
Mais, dis-moi , qui t’a mis dans la tête d’interdire à tes disci-
ples l’usage de la viande et des lèves?

La COQ. Trêve de pareilles questions, Micylle.
MICYLLE. Et pourquoi donc , mon coq?
La COQ. C’est qu’il m’en coûterait trop de te dire la ’ve’rité sur

cet article. .MICYLLE. Cependant tu devrais parler sans crainte à unhomme
qui est ton compagnon, ton ami; car désormais je n’oserai plus
dire ton maître.

La COQ. Eh bien! cette défense ne portait sur rien de sensé et
de plausible; mais je voyais qu’en suivant la route vulgaire et
déjà frayée, je ne réussirais pas à. me faire admirer, et qu’au
contraire, on me regarderait comme un personnage d’autant.
plus extraordinaire, que ma doctrine serait plus bizarre. En
conséquence, j’ai pris le parti de donner dans la nouveauté , et
d’imposer par un air de mystère, qui partageât les esprits
dans leurs conjectures et ne les réunit que pour m’admirer
comme les oracles qu’on n’entend pas.

MICYLLE. Ah! je vois que tu te moques de moi comme des habi-
tants de Crotone, de Métaponte, de Tarente, des autres muets qui
marchaient sous ta bannière et adoraient humblement tes pas.

. 4. Iliade, xv1, v. 307..
2. Iliade, XVll, v. 60.
a. V01. les mon Arouère et Iris dans Dictionnaire de Jacobi.
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19. Mais après avoir été Pythagore, sous. quelle forme nou-

velle as-tu existé? -La COQ. Sous: la forme d’itispasie, cette fameuse courtisane de
Milet.

MICYLLE. Que dis-tu la? Tu as aussi été femme, Pythagore!
Comment, maître coq, il a donc été un temps ou tu pondais?
Ettn as couché avec Périclès, quand tu étais Aspasie; tu as été
enceinte doses œuvres, tu as filé de la latine, tenu la. navette ,
attrait le métier de courtisane 7’

La COQ: Je ne-suisvpas le seul qui ait faitftout cela. Tirésias ,
avant. moi, et Généus, fils d’Elatus t, ont été femmes, si-bien
qu’en te moquant de moi tu te moques d’eux. i
r Mienne. Sous lequel des (leur sexes as-tu goûté le plus de

plaisir ? Étaitbce quand tu étais homme ou bien quand Périclès
tuonressm’t?’

La COQ. Fais attention à ce que tu me demandes: pareille
question a été funeste à Tirésiasl”.

MICYIJÆ. Eh bien! si tu ne veux pas me répondrez, je m’en
tiendrai à ce que dit Euripide l", qu’il aimerait mieux aller trois
fois, bouclier en main, à la guerre, que d’accoucher uneseule;

La COQ. Un jour viendra, Micylle, ou tu accoucheras a tpn
tour :tu seras femme aussi, après une longue révolution! de
siècles.

MICYLLE. Tu ne t’étrangleras pas, maudit coq! Prends.tu tout
le monde pour des Milésiens ou- des Sauriens î’On- dit qu’étant’

Pythagore, tu étais assez joli garçon dans ta jeunesse, et que!
tu servis plus d’une fois d’Aspasie au tyran de Samos.

20. Et après Aspasie, asrtu été homme ou flemme?
La COQ. Cratés le! cynique.
MICYLLE. 0 Dioscures! quelle étrange métamorphose! decomil

tisane , philosophe.
La COQ. Ensuite roi, puis pauvre, peu-de temps après sain

trape, puis cheval , geai, grenouille, puis bien d’autres choser
qu’il serait long de raconter en détail. J’ai fini par être coq, je
l’ai été plusieurs fois, car j’aimais beaucoup ce genre de vie: Je»
me suis trouvé au service de beaucoup de personnes, dorois; de»
pauvres et de riches; enfin me! voici maintenant avec toi, riant
de te voir te lamenter tous les jours sur ta pauvreté, t’extasier’
sur le bonheur des riches, faute de connaître les maux qui lesl

l . Voy. Genéur dans le Dictionnaire de Jacobi.
a. Voy. Ovide , Mélam., in, v. 32a. Cf. le xxvm’ Dialogue de: marte.
3. Euripide, Médée, v. aco.
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assiègent. Oui , si tu voyais combien de soucis les rongent, tu
rirais tout le premier d’avoir cru que les riches sont les plus
heureux des mortels.

MICYLLE. Ainsi, Pythagore, ou tout autre nom qu’il te plaira,
car je ne veux pas t’interrompre au milieu de ton récit en t’ap-
pelant tantôt d’une façon, tantôt d’une autre...

Le COQ. Appelle-moi Euphorbe, PythagOre, Aspasie, Cratès,
peu m’importe, puisque je suis tout cela. Cependant tu feras
mieux de m’appeler coq comme je le suis à présent, ne fût-ce
que par respect pour un animal qui n’a de bas que les appa-.
rances, et qui réunit en lui tant d’âmes difi’érentes.

21. MICYLLE. Or çà, mon coq, puisque tu as essayé de pres-
que toutes les conditions et que tu as tout vu, fais-moi un
tableau fidèle de la. vie des riches et de celle des pauvres, afin
que je sache si tu ne m’abuses pas en me disant que je suis
plus heureux que les riches.

La COQ. Écoute bien, Micylle. N’est-i1 pas vrai que quand on
te dit : e L’ennemi approche, a cette nouvelle ne t’inquiète pas?Tu
ne crains pas qu’il ravage tes terres, qu’il gâte tes vignes, qu’il
foule aux pieds tes jardins; au premier son de la trompette, si
même tu l’entends, tu regardes autour de toi, cherchant un
sentier qui te dérobe au péril et te mette en sûreté. Outre que
les riches ont à craindre comme toi pour leur propre vie, ils
ont encore la douleur de voir du haut des murs saccager et em-
porter tout ce qu’ils possèdent dans les champs. A-t-on besoin
d’impôts, on s’adresse à eux seuls; faut-il se mettre en campa-
gne, le danger n’est que pour les riches, qui commandent l’in-
fanterie ou la cavalerie; tandis que toi, avec ton bouclier d’osier
et ton équipage, leste pour la fuite, tu es prêt à. partager la table

q du vainqueur, s’il donne des fêtes pour célébrer sa victoire.
22. En temps de paix, tu viens en qualité de. citoyen dans les

assemblées. Là tu règnes sur les riches qui tremblent devant
toi, redoutent ton courroux et te flattent par des largesses.lls se
donnent mille peines pour te procurer le plaisir des bains, des
jeux, des spectacles; toi, pendant ce temps-là, tu joues le rôle
de juge, d’inspecteur, de maître sévère, quelquefois sans autre
raison que ton bon plaisir. Quand il te plait, tu fais pleuvoir
sur eux une grêle de pierres, et tu confisques leurs biens. Tu
ne crains ni la bassesse d’un délateur, ni l’adresse d’un voleur
qui voudrait faire un trou à tes murs, ou escalader ta maison
pour enlever ton or. Tu n’as l’embarras ni de rendre des comp-
tes, ni d’en exiger, ni de batailler avec de maudits intendants.
Libre de tous soins quand tu as raccommodé ta savate et reçu
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tes sept oboles, tu quittes l’ouvrage; et le soir, s’il t’en prend
envie, tu vas au bain. Tu achètes des anchois, des goujons et
des têtes d’oignons ; tu te régales, chantant de tout ton cœur et

philosophant avec l’heureuse pauvreté t. "
23. Ainsi, tu te portes à merveille; tu es robuste et impé-

nétrable au froid; le travail, qui te tient en haleine, te met en
état de résister avec vigueur à ce que d’autres croient au-dessus
de leurs forces, de manière que tu ne ressens jamais l’atteinte

. des maladies dangereuses. S’il te survient un léger accès de
fièvre, tu lui cèdes quelques instants, bientôt tu la secoues et
t’en débarrasses par la diète. La fièvre s’enfuit épouvantée à la

vue d’un malade qui se gorge d’eau froide et envoie promener
les médecins avec tout leur régime. Les riches, au contraire, vic-
times de leur intempérance, que de maux ne souffrent-ils pas?
Goutte, phthisie, pulmonie, hydropisie! car voilà les enfants de
leurs magnifiques repas. Aussi ceux d’entre eux qui, semblables
à Icare, ont pris un essor trop élevé, sans voir que leurs ailes
n’étaient attachées qu’avec de la cire, sont tombés avec fracas
dans la mer. Ceux au contraire qui, à l’exemple de Dédale, moins
hardis dans leur vol, rasent la surface des eaux afin de tenir la
cire de leurs ailes dans une humidité convenable, ceux-là se
voient ’à l’abri de tout danger.

MICYLLE. Ah! voilà des gens sages et raisonnables.
LE COQ. Tu peux encore, Mycille, t’instruire d’après les hon-

teux naufrages de plusieurs autres. Ici, c’est Crésus dépouillé de
ses ailes, montant sur le bûcher, et prêtant à rire à ses vain-
queurs. La, c’est Denys détrôné qui montre à lire dans Corinthe,
et qui, après avoir régné sur de puissants États, la férule en
main, fait épeler de petits enfants.

21:. MICYLLE. Dis-moi, mon coq, et toi, lorsque tu étais roi,
car tu me dis l’avoiréte’, comment te trouvais-tu de ce genre
de vie? Sans doute que, possédant le plus grand de tous les
biens, tu étais au comble de la félicité?

Le COQ. Ne me le rappelle pas, Micylle, tant j’étais malheureux
alors! Il est vrai qu’au dehors rien ne semblait manquer à
mon bonheur, mais au dedans j’étais rongé de soucis.

MICYLLE. Comment! voilà une chose bien étrange et bien

difficile à croire. .La COQ. Je régnais, Micylle, sur un vaste pays fertile en pro-
ductions de toute espèce, célèbre par la multitude de ses habi-
tants, par la beauté de ses villes, arrosé de fleuves navigables,

l. Voy. Le savetier et le financier de La Fontaine.
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environné d’une mer munie de bons ports. J’avais infanterie
considérable, cavalerie bien disciplinée, garde nombreuse, galè-
res, richesses immenses, quantité de vaisselle d’or, enfin tout ce
que la pompe royale a de plus imposant et de plus majestueux.
Aussi, dès que je paraissais en public, mes peuples se proster-
naient devant moi, croyant voir une divinité. Les uns accou-
raient en foule et se poussaient pour me voir; les autres, mon-
tés sur les toits, regardaient comme un grand honneur d’avoir
vu mon attelage, mon manteau royal, mon diadème, mon avant
et mon arrière-garde. Et moi, qui connaissais tous mes chagrins
et mes tourments, j’excusais leur ignorance en plaignant ma
misère. Je me comparais à vos statues colossales, chefs-d’oeuvre
de Phidias, de Myron ou de Praxitèle. Au dehors, c’est Neptune,
le trident en main, c’est Jupiter, tout brillant d’or et d’ivoire,
orné de foudres et d’éclairs. Mais regarde au dedans: des leviers,
des coins, des barres de fer, des clous qui traversent la machine
de part en part, des chevilles, de la poix, de la poussière, et
d’autres choses aussi choquantes à la vue, voilà ce que tu y
trouveras, sans parler encore d’une infinité de mouches et de
musaraignes, qui y établissent leur république. Telle est à. peu
près la royauté.

25. MICYLLE. Mais cela ne me dit pas encore ce que tu en-
tends par ces clous, ces leviers, ce vil amas de poussière et
d’ordure, que tu prétends voir dans la royauté; car enfin, pa-
raître en public, attirer tous les regards, être adoré comme un
dieu, tout cela ressemble assez à l’extérieur du colosse, et offre
même quelque chose de divin. Dis-moi donc à présent quel est
l’intérieur de ce colosse.

Le COQ. Par où commencer? Te peindrai-je, Micylle, les rois
en proie aux alarmes, aux remords, aux soupçons, à la haine et
aux embûches de ceux qui les approchent? De là un sommeil
court et encore superficiel, des rêves pleins de troubles, des pen-
sées qui se combattent, des attentes toujours fâcheuses. Te
dirai-je que tout leur temps ils le donnent à des audiences pu-
bliques ou particulières, à des expéditions, des ordres, des trai-
tés, des calculs? Delà nul plaisir, pas même en sauge; ils sont
réduits à veiller seuls pour leurs sujets et à porter seuls le far-
deau des affaires.

...... Le puissant fils d’Atrée
Veille, et de soins divers son âme est déchirée,

tandis que tous les Grecs ronflent à ses côtés ’. Ici c’est le roi de

l. Iliade, Il, v. l et suivants.

ŒUVRES coupures ne Lueurs. -n 9
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Lydie qu’affiige le mutisme de son filet, là le roi de Perse inquiet
des levées de troupes étrangères que Cléarque fait pour Cyrus 9.
Dion parlant à l’oreille de quelques Syracusains, afflige celui-ci”;
les éloges dont on comble Parménion mortifient celui-là l; Ptolé-
mée inquiète Perdiccas, Séleucus inquiète Ptolémée 3. L’amour.
remplit le cœur d’un autre de chagrin. Sa maîtresse lui est infi-
dèle, ou ne lui accorde ses faveurs qu’avec répugnance. Ce n’est
pas tout z apprennent-ils que quelques-uns de leurs sujets médi-
tent une révolte, voient-ils deux ou trois de leurs gardes se par-
1er tout bas, voilà encore un sujet d’affliction. Mais ce qu’il y a de
plus terrible pour eux, c’est d’avoir à. se défier surtout de leurs
plus chers favoris et de s’attendre toujours à quelque chose de
fâcheux de leur part. En effet, l’un meurt empoisonné par son
fils, l’autre par l’objet de sa passion, un troisième périt d’une
mortà peu près pareille.

26. MICYLLE. Bons dieuxl tu me dis la des choses effrayantes,
mon coq. Je suis’ donc bien plus en sûreté, courbé sur mon ou-
vrageet coupant mon cuir, que si je buvais dans une coupe
d’or de l’aconit et de la ciguë, présentés des mains de l’amitié;

car pour moi, tout le risque que je cours, si mon alène vient a
glisser de travers, c’est de me piquer légèrement le doigt et de
saigner. Les grands cœurs, tu dis, trouvent au contraire la
mort au milieu des festins qu’ils célèbrent, quoique investis de
mille maux. Sont-ils déchus de leur grandeur, ils ressemblent.
on ne peut mieux à des personnages de théâtre. Tant que ceux-
ci représentent Cécrops, Sisyphe ou Téléphe, ils portent un
diadème, une épée à garde d’ivoire, une chevelure flottante et
un manteau tissu d’or; mais ont-ils le malheur, ce qui n’est pas
rare, de faire un faux pas et de tomber au milieu du théâtre, ils
deviennent la risée des spectateurs, le masque et le diadème
sont brisés, la véritable tête du comédien ensanglantée, ses
cuisses à nu en grande partie; on ne voit plus que ses miséra-
bles haillons et son cothurne tout difforme et nullement pro-
portionné à. ses pieds. Vois-tu, mon coq, comme tu m’as aussi
appris à faire des comparaisons? Telle est à peu près l’idée que
tu t’es formée de la royauté. Mais lorsque tu étais cheval, chien,

4 . Crésus. Voy. Xénophon , Cyrape’dieJivre Vlll.

2. Armenès. Allusion à la gnons du deux frères, qui se termina par la
bataille de Cumin (404 avant Jésus-Christ), et tu retraite des dix mille.

3. Denys le tyran. ’4. Alexandre. Voy. Quinte Coi-ce, V11, u.
6. Voy. Justin , XXVll, n.
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poisson ou grenouille, comment te trouvais-tu de ces différents

, genres de vie?
27. Le COQ. Tu entames la une matière aussi longue qu’étran-

gère à la circonstance présente. Cependant, en général, de toutes
les conditions, celle de l’homme m’a paru le moins tranquille.
Tous les autres animaux, en effet, se renferment dans les désirs
et les besoins de la nature. Tu ne trouveras parmi eux ni un

’cheval financier, ni une grenouille sycophante, ni un geai so-
phiste, ni une mouche cuisinière ni aucune des autres misères
des l’espèce humaine.

28. MICYLLE. Tu as peut-être raison. mon coq; cependant je
ne rougirai pas de te découvrir mon faible. Je ne puis aujour-
d’hui même me défaire de l’envie de devenir riche, envie qui
date de mon enfance. Le beau songe qui m’étalait tant d’or, je
l’ai encore sous les yeux, et surtout j’enrage de la position de
ce maraud de Simon, qui vit dans les délices, comblé de tant de
biens.

Le COQ. Je vais te guérir, Micylle, et, puisqu’il est encore
nuit, lève-toi et me suis; je te conduirai chez ce même Simon
et chez d’autres riches pour te rendre témoin de ce qui s’y
passe.

MICYLLE. Comment cela, puisque les portes sont fermées?
Faudra-t-il percer le mur?

Le COQ. Point du tout. Mercure, à qui je suis consacré, m’a
accordé un privilège précieux. Avec la plus longue plume de ma
queue, qui par sa souplesse se replie sur monème...

MICYLLE. Mais tu en as deux pareilles. L
La COQ. Eh bien! avec cette plume droite. Celui pour qui je

l’arracherai, et à qui je la donnerai, peut, avec mon consente-
ment, ouvrir toutes les portes et voir tout sans être vu.

MICYLLE. Je ne te savais pas sorcier; si une bonne fois tu me
donnes ton talisman, tu me verras bientôt transporter ici les
trésors de Simon. Je ne sortirai pas de chez lui sans avoir fait
ce bon coup, et je le réduirai de nouveau à ronger son cuir en
le tirant avec les dents.

Le COQ. Cela ne peut pas être. Mercure m’a ordonné de faire
du bruit pour découvrir celui qui ferait servir cette. plume à un

artifice aussi criminel. p
MICYLLE. Il n’est pas croyable que Mercure, qui est lui même

un voleur, soit ennemi de ses pareils. Mais avançons, je ne tou- ,
cherai pas à son or, si je puis.

La COQ. Commence, Micylle, par arracher la plume. Quoi! tu
les arraches toutes deux?
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MICYLLE. Pour plus de sûreté, mon coq; ta queue en sera

moins difforme, et gardera mieux l’équilibre.
29. Le COQ. Soit! Allons-nous d’abord au logis de Simon, ou

chez quelque autre riche?
MICYLLE. N’allons que chez Simon qui, depuis qu’il a fait for-

tune, arjugé à propos d’allonger son nom de deux syllabes...
Mais nous voici à sa porte, que faire à présent?

Le COQ. Mets ta plume dans la serrure.
MICYLLE. Par Hercule l la porte s’ouvre comme avec une

clef.
Le COQ. Avance; vois-tu comme il compte ses écus?
MICYLLE. Par Jupiter! je le vois auprès d’une petite lampe

obscure et sans huile. Quelle pâleur, quelle maigreur! Ceci m’é-
tonne; il faut croire qu’il est rongé de soucis, car on ne lui
connaît pas d’autre maladie.

La COQ. Écoute ce qu’il dit, et tu sauras la cause de son
mal.

SIMON. Voilà soixante-dix talents mis en lieu de sûreté. Je les
ai cachés en terre sous mon lit, sans que personne m’ait aperçu.
Mais les seize talents que j’ai déposés sous la mangeoire de l’é-

curie, Sosyle, mon palefrenier, les aura vus. Aussi-est-il conti-
nuellement autour de ses chevaux, lui qui d’ailleurs n’est ni
soigneux, ni laborieux de son naturel. Il m’en aura vraisembla-
blement escroqué bien d’autres. Sans cela , comment Tibius lui
aurait-il fait ces fortes provisions de viandes salées? On assure
aussi qu’il vient d’acheter pour sa femme un collier de cinq
drachmes. Je suis perdu, ces coquins-là me ruineront tout à
fait. A propos, ma vaisselle n’est pas bien cachée, et ce n’est
pas une vaisselle ordinaire. On pourrait percer les murs et me
l’enlever. J’ai tant d’envieux, tant de gens qui me dressent des
pièges, à. commencer par mon voisin Micylle!

MICYLLE. Oui, je te ressemble, n’est-ce pas, et j’emporte
comme toi des plats sous mon bras?

LE COQ. Paix, Micylle l ne trahis pas notre présence.
Simon. C’est le plus sûr parti de se trouver sur ses gardes.

Faisons la ronde dans toute la maison. Qui va la? Par Jupiter,
jetevois, scélérat qui perces les murailles. Les dieux soient
loués, ce n’est qu’une colonne. Comptons une seconde fois
l’argent que j’ai enfoui dernièrement; peut-être me serai-je
trompé dans mon calcul.... J’entends encore du bruit! On m’as-
siége, on me dresse de tous côtés des embûches! Où est
mgn épée? Si j’attrape quelqu’un! Enterrons de nouveau mon

tr sor.
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30. Le COQ. Voilà, Micylle, la vie de Simon! Allons voir

aussi chez quelque autre riche, puisque la nuit n’est pas
finie.

MICYLLE. Le misérable! quelle vie est la sienne! Je souhaite
de pareils trésors à mes ennemis. Avant de partir, je veux lui
appliquer un bon coup de poing sur la mâchoire.

SIMON. Au meurtre! au voleur!
MlCYLLE. Lamento-toi, veille, deviens aussi jaune que cet or

que tu couves sans cesse de tes yeux. Pour nous, allons, s’il te
plaît, chez l’usurier Gniphon; sa demeure n’est pas éloignée.

Voilà la porte qui s’ouvre d’elle-même. I
31. Le COQ. Le vois-tu veillant, en proie à mille soucis,

comptant une fois, deux fois, le gain de ses usures avec ses
doigts crochus? Il lui faudra bientôt quitter tout pour devenir
cloporte, cousin ou moucheron.

MICYLLE. L’insensé qu’il est, il ne vit pas plus heureux que
ces insectes. Comme il est tout desséché à force de calculs!
Voyons-en un autre.

32. La COQ. Ton Eucrate, si tu veux; voila ses portes cuver-
tes d’elles-mêmes.

MICYLLE. Tout cela était à moi tout à l’heure.

La COQ. Quoi! tu rêves encore à toutes ces richesses? Tiens!
regarde Eucrate couché avec son valet, lui, un vieillard!

MICYLLE. Ah! par Jupiter, je vois là de jolies choses! Un pédé-
raste, un complaisant infâme, une’impudeur plus qu’humaine.
Et la femme d’Eucrate, qui, de son côté, couche avec son cui-
sinier!

33. Le COQ. Voudrais-tu maintenant être l’héritier d’Eucrate
et posséder tous ses biens?

MICYLLE. Point du tout, mon coq; plutôt mourir de faim que
d’éprouver un tel sort! Adieu festins et richesses. Il vaut, en
vérité, mieux n’avoir que deux oboles pour tout bien que de
vivre chez soi dans des transes continuelles.

La COQ. Mais le jour va bientôt paraître. Retournons au logis, -
Micylle; tu verras le reste une autre fois.
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me mers, un sur.

1. MËNIPPE. Oui, il y avait bien trois mille stadesl de la
terre à la lune, ou j’ai fait ma première halte : de là au soleil,
on monte à peu près cinq cents parasanges’, et du soleil jus-
qu’au ciel même, et à la citadelle escarpée de Jupiter, il peut y

e avoir une bonne journée pour un aigle au vol rapide.
L’un. De grâce , Ménippe , que veut dire ce calcul astrono-

mique? Que mesures-tu là tout bas ? Il y a déjà quelque temps
que je te suis, et je t’entends parler de soleils et de lunes, et
prononcer les mots bizarres de haltes et de parasanges.

Mmes. Ne sois pas étonné, mon cher, si je te parais t’en-
tretenir d’objets sublimes et célestes; je calculais, en moi-même ,
le chemin que j’ai fait dans mon dernier voyage A

L’AMI. Alors, mon ami, suivant l’exemple des Phéniciens, tu
réglais ta route d’après les astres?

mimera. Non, par Jupiter! c’est dans les astres mêmes que
j’ai voyagé.

L’un. Par Hercule! tu nous parles u de quelque songe in-
terminable, si, sans t’en apercevoir, tu as dormi des parasanges
entières.

2. MÉNIPPE. Oui, j’ai l’air, mon ami, de te raconter un songe,
et cependant j’arrive là. l’instant de chez Jupiter.

L’AMI. Que dis-tu? Ménippe envoyé de Jupiter nous arrive

du haut des cieux? .MÉNIPPE. Oui, moi qui te parle, je descends aujourd’hui même
de chez le grand Jupiter, ou j’ai vu et entendu des choses mer-

4. Le stade équivalait à un peu plus de 485 mètres.
2. La parasange, mesure itinéraire des Perses, équivalait à 80 stades-
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veilleuses; et si tu refuses d’y croire, je serai enchanté, puisque
j’aurai joui d’un bonheur incroyable.

L’AMI. Et comment oserais-je, divin et olympien Ménippe,
faible et triste mortel que je suis, refuser de croire un homme
élevé au-dessus des nuages, et qui, pour parler avec Homère ,
est l’un des Uraniensl ?Cepeudant je te prie de me dire par quel
moyen tu as pu monter dans les airs. Où as-tu trouvé une
échelle assez haute ? Car, pour ce qui est de la figure, tu ne res-
sembles pas beaucoup au berger phrygien’, en sorte que nous
ne pouvons supposer que tu aies été enlevé par un aigle pour
remplir au ciel le ministère d’échanson.

Miserere. Je vois bien que tu veux te moquer de moi, et je ne
suis pas surpris qu’un récit aussi extraordinaire te paraisse res«
sembler à une fable. Mais sache que, pour m’élever dans les
cieux , je n’ai eu besoin ni de me servir d’échelle , ni d’etre le
mignon d’un aigle. J’ai volé de mes propres ailes.

L’un. Voila qui est infiniment plus fort que Dédale, et je ne
savais pas qu’en outre tu avais été métamorphosé en vautour
ou en geai.

Mamans. Bien visé, mon ami; tu as presque atteint le but. A
l’exemple de Dédale, je me suis aussi fabriqué une paire d’ailes.

3. L’AMI. Comment, téméraire, tu n’as pas en pour de tomber
dans quelque mer qu’on eût appelée Ménippéenne, comme nous
avons déjà la mer Icarieime?

trempe. Non, sans doute. Icare attacha ses ailes avec de la
cire ,qui se fondit bientôt à la chaleur du soleil; les plumes se
détachèrent, et il dut nécessairement tomber , au lieu que mes
ailes n’avaient pas de cire.

L’un. Explique-toi. Déjà, sans m’en rendre compte , je me
sens amené à croire que ce que tudis est vrai.

Mienne. Voici le fait. J’ai pris un aigle et un vautour de la
plus grosse espèce, je leur ai coupé les ailes avec les épaules
mêmes, et.... Mais si tu as Le temps de m’entendre, il vaut mieux
que je remonte au point de départ de cette invention.

L’un. Trèsrvolontiers; tes discours me mettent tout en l’air,
et je demeure la bouche béante pour en entendre la fin. Ainsi,
au nom du dieu des amis, ne me laisse pas au haut data narra-
tion, quand tu m’y auras suspendu par les oreilles.

li. MÉHIPPE. Écoute donc: car je sais qu’iln’est pas de bon tu

de laisser son ami la bouche. ouverte, surtout quand il est, comme

4. V01. Homère, Iliade, l, v. e70, et sures panages.
2. Ganymède.
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tu dis, suspendu par les oreilles. Les premiers regards que .je
jetai sur la vie humaine m’ayant fait voir que tout ici-bas est
ridicule, misérable, sans consistance, je veux dire les richesses,
les dignités, le pouvoir, le mépris que m’inspirèrent ces objets,
dont je considérais la recherche comme un obstacle à l’étude de

. ceux qui sont vraiment dignes de nos soins, me fit diriger les
’ yeux vers la contemplation de l’univers. Mais d’abord, je tombai

dans un grand embarras, quand je considérai ce que les philo-
sophes appellent le monde : je ne pouvais découvrir comment il
avait été formé, quel en était l’ouvrier, le principe, la fin. Puis ,
en l’examinant en détail, mon doute ne faisait que redoubler.
Lorsque je voyais les astres semés au hasard dans le ciel, et le
soleil lui-même, je désirais vivement savoir à quoi m’en tenir
sur leur nature. Les, phénomènes que présente la lune me pa-
raissaient encore plus singuliers et tout à fait étranges; la di-
versité de ses phases me paraissait provenir d’une cause inexpli-
cable. Enfin, la rapidité de l’éclair sillonnant la nue, le roulement
du tonnerre, la chute de la pluie, de la neige, de la grêle , tout
cela me semblait inaccessible à la conjecture et à la démon-
stration.

5. Dans cette disposition d’esprit, je crus que le meilleur parti
était de m’adresser aux philosophes, pour éclaircir tous mes
doutes. Je m’imaginais qu’ils pourraient me dire à cet égard
toute la vérité. Je choisis donc ceux qui me parurent les plus
instruits, à en croire l’austérité de leur physionomie, leur teint
pâle, la largeur de leur barbe. Certains d’entre eux, en effet, me
parurent immédiatement hauts parleurs, et versés dans les se-
crets du ciel. Une fois entre leurs mains, moyennant une grosse
somme, moitié comptant, moitié à payer quand je serais arrivé
au faîte de la sagesse, je leur demandai qu’ils m’apprissent à
devenir spéculateur en l’air, et à connaître l’organisation du
monde. Mais, bien loin de dissiper mon ancienne ignorance, ils
me jetèrent dans des perplexités plus grandes encore , ne m’en-
tretenant que de principes, de fins, d’atomes , de vides, de ma-
tières, d’idées, et de mille autres choses, dont ils me rebattaient
chaque jour les oreilles. Et le plus embarrassant pour moi, c’est
que, la dodtrine de l’un n’ayant aucun rapport avec celle de
l’autre, et leurs opinions étant contraires et diamétralement op-
posées, ils voulaient cependant tous me convaincre, et chacun
d’eux essayait de m’attirer à son sentiment particulier.

L’AMI. Ce que tu dis la m’étonne. Comment des gens qui se
piquent de sagesse peuvent-ils se disputer à propos de ce qui
est, et ne pas avoir la même opinion sur les mêmes choses?
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6. lui-inters. Ohl mon cher ami, tu rirais bien, si tu connais-
sais leur forfanterie et le charlatanisme de leurs discours. Ils
ont toujours vécu sur la terre; ils ne sont pas plus élevés que
nous qui rampons sur le soli, leur vue n’est pas plus perçante
que celle de leur voisin; la plupart même n’y voient goutte,
soit vieillesse, soit infirmité, et cependant ils assurent qu’ils
aperçoivent distinctement les bornes des cieux; ils mesurent le
soleil, marchent dans les espaces qui sont au-dessus dela lune,
et, comme s’ils arrivaient des étoiles, ils en décrivent la gran-
deur et la forme. Souvent, si on le leur demandait , ils ne pour-
raient pas dire au juste combien il y a de stades de Mégare à
Athènes , mais ils savent positivement de combien de coudées
est l’espace qui sépare la lune du soleil; ils mesurent la hauteur
de l’air, les profondeurs de l’Océan, les circonférences de la
terre, tracent des cercles, dessinent des triangles sur des car-
rés, avec je ne sais combien de sphères, et mesurent , ma foi, le
ciel lui-même.

7. Mais ou je vois éclater leur ignorance et leur sotte vanité,
c’est qu’au lieu de ne parler que par conjecture de ces phénomènes

difficiles à comprendre, ils soutiennent leur avis avec emporte-
ment, et ne laissent personne essayer de faire prévaloir le sien.
Peu s’en faut qu’ils ne jurent que le soleil est une boule de fer
rouge", qu’il y a des habitants dans la lune, que les étoiles s’a-
breuvent de vapeurs tirées de la mer par le soleil, comme par
une corde a puits, et distribuées également à chacune d’elles.

8. D’ailleurs, il est aisé de voir combien ils diffèrent d’opi-
nions, et je te prie, par Jupiter, de remarquer si leurs doctrines
se rapprochent, ou ne sont pas plutôt essentiellement opposées.
D’abord ils ne s’accordent pas au sujet du monde : les uns disent
qu’il est incréé et indestructible; les autres parlent,- sans hésiter,
et de l’ouvrier, et de l’organisation de son œuvre. Mais ceux que
je trouve les plus étonnants, ce sont les gens qui nous entre-
tiennent d’un certain dieu, fabricatenr de toutes choses , et qui
ne peuvent dire d’où il venait, ni où il était, quand il fabriquait
tout cela; et cependant, avant l’existence de l’univers, il est
impossible d’imaginer ni temps ni espace. ’

L’AMI. Voilà, Ménippe, des hommes bien hardis, et de fameux

jongleurs! rMÉNIPPE. Et que serait-ce, mon cher, si tu entendais tout ce
qu’ils débitent sur les idées et les êtres incorporels, avec leurs

l. Voy. Homère, Iliade, 1V, v. 442.
2. Doctrine d’AnaxagoraB.
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dissertations sur le fini et l’infini? Car souvent il s’élève entre
eux de violentes disputes, les uns enveloppant tout dans un i
terme fini, les autres affirmant que l’infini seul existe. Ce n’est
pas tout: quelques-uns d’entre eux soutiennent qu’il y a plu-
sieurs mondes, et condamnent ceux qui enseignent qu’il n’y en
a qu’uni. Un autre, d’humeur peu pacifique, est d’avis que la

guerre est la mère de toutes choses’. ’ i
9. Quant à leurs sentiments sur les dieux, qu’en pourrais-je

dire? Les uns veulent que la divinité soit un nombre r’; il y en
a qui jurent par les chiens, les oies et les platanes’; ceux-ci,

’ chassant tous les autres dieux, donnent à un seul l’empire de
l’univers, si bien qu’en les entendant, je-fus désolé de voir cette

disette de dieux. Mais quelques-uns, moins avares, assurent
qu’il y en a plusieurs. Ils les divisent en plusieurs classes, ap-
pellent l’un le premier dieu, et assignent aux autres le second et
le troisième rang de la divinité. Quelques-uns croient encore que
la nature divine est incorporelle, et n’a ni sens ni figure; d’au-
tres ne la conçoivent qu’avec un corps. Tous ne pensent pas
également que les dieux se mêlent de nos affaires. Il en est qui,
les délivrant de tout soin, comme neus avons coutume de dis-
penser les vieillards des charges publiques , les introduisent
dans le monde comme des comparses dans une pièce de comé-
die. D’autres, enfin, surpassant toutes ces opinions, pensent
qu’il n’y a jamais eu de dieux, et laissent le monde aller son
train sans maître et sans guide.

10. En écoutant tout cela, je ne me sentais pas le cœur de
refuser ma croyance à des hommes dont lavoix était si bruyante
et le menton si- respectable; et , d’un autre côté , je ne savais
comment faire pour ne rien trouver de répréhensible et de
contradictoire dans leurs enseignements. réprouvais donc ce
que dit Homère z souvent je me sentais pris d’un bel élan de
confiance pour l’un d’eux;

Mais un autre desir triomphait de mon cœur 5.

A bout de moyens, et ne sachant de qui apprendre ici-bas la
vérité sur ces matières , j’étais réduit au désespoir, lorsque je
m’avisai que la seule issue offerte à mes doutes, c’était de m’at-
tacher des ailes et de voler moi-même au ciel. Le désir que j’en
avais me fit espérer de réussir. Le fabuliste Ésope” nous montre

4. Il raille ici Démocrite. - 2.’Docl.rine physique d’Empédocle. - 3. Py-
thagore. - 4. Socrate. -- 5. Odjssée, 1X, v. 302.

a. Voy. Aristophane, la Paix, première scène, avec les notes de M. Arnaud.
Cf. La. Fontaine, l’Aigle et l’Escarbot.
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bien le ciel praticable à des aigles, à des escarbots , voire même
àdes chameaux! Mais comme il me paraissait de touteimpossibi-
lité qu’il me poussât jamais des ailes , je crus qu’en m’ajustant
celles d’un vautour ou d’un aigle, les seules proportionnées à la
grosseurdu corps humainyje pourrais peutoôtre mener à himation
entreprise. Je prendsdonc ces deux oiseaux, je coupe avec le plus
grand soin l’aile droite de l’aigle et l’aile gauche du vautour, je
lesauaeheàmes épaules avec de fortes courroies, puis ajoutantà
leurs extrémités deux espèces de poignées pour les tenir dans mes
mains, je n’essaye à voler’. D’abord je ne fais que sauter en m’ai-

dant des mains, et, comme les oies, je voie terre à terre, eum-
chant surla pointe des piedset enétendant les ailes; puis, voyant
que la chose me réussissait, je tente une épreuve pluahardie, je
monte sur-la citadelle,je me jette m bas et volejusqu’au théâtre.

11. Comme j’avais fait ce trajet sans danger, je résolus d’éle-
ver mon vol dans les hantes régions du ciel. Je m’élnnce du
Parnèthe’ ou de l’Hymette jusqu’au Géranée’, de a je plane jus-

qu’à la citadelle de Corinthe; et, passant par-damna les monts
de Pholoé et l’Erymanthe , j’arrive au Taygète *. L’exercice
augmentant ma hardiesse, je devins bientôt passé maître en
fait de vol, et je résolus de m’aimer plus haut que les simples
oiseaux. Je monte sur l’Olympe, et, après avoir pris une pro-
vision de vivres la plus légère possihre, je m’élmce droit au
dei. L’abîme me donna d’abord le vertige; mais bientôt tout
alla pour le mieux. Arrivé à. la lame, après avoir traversé un
grand nombre de nuages, ”épnouvai un pas de fatigue , surtout
dans l’aile gauche, celle du vautour; je fis donc un temps d’ar-
ret a cet astre, et, m’y asseyant pour prendre quelque repos, je
jetai d’en haut mes regards sur la. tous, comme le Jupiter homé-
rique’, promenant mes yeux tantôt sur les Thraces dompteurs
de coursiers, tantôt sur les Mysiens, puis, regardant à mon gré
la Grèce, la Perse et l’Inde-; or, cette vue me remplissait d’un
plaisir indicible. I

L’un. Tu vas m’en dire la cause, Ménippe, afin que nous

4. Cf. le Roman d’Alexandre, page 262, édition de Il. lichaient, Sinu-
gart 4848; et notre Essai sur la légende d’Alczamire le Grand, page. 462 et

suivantes.
2 Graine de montagnes entre l’Attique et la Béotie.
3. C’est-à-dire Montagne de: grues, à l’entrée de l’isthme de Corinthe.

4. Le Pholoé est une montagne d’Arcadie; l’Erymambe est-un fleuve du
même pays; le Taygète, montagne située au [and du Péloponnèse, sert de

limite à la Messénie et à la Laconie. -’
5. Iliade, XI", au commencement.
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n’omettions aucune circonstance de ton voyage, et que tu me
mettes a’u fait des moindres incidents. Je m’attends à apprendre
du nouveau sur la forme de la terre et sur tous les objets qu’elle
renferme, tels qu’ils se sont ofierts à ton observation.

MÉNIPPE. Tu as raison, mon ami; et, pour me bien compren-
dre, monte dans la lune, voyage en idée, et examine avec moi
la disposition des choses qui sont sur la. terre.

12. D’abord, figure-toi voir une terre extrêmement petite,
mais beaucoup plus petite que la lune. Aussi, au premier coup
d’œil, je fus fort embarrassé pour découvrir la place de nos
énormes montagnes, et cette mer qui nous paraît immense. Si
je n’eusse aperçu le Colosse de Rhodes et la tour de Pharos, sois
bien sûr que la terre eût totalement échappé à mes regards.
Mais la hauteur de ces deux monuments qui s’élèvent jus-
qu’aux nues , et les feux du soleil brillant sur la masse
tranquille de I’Océan, me firent connaître que le point que j’a-
percevais était effectivement la terre. Une fois que j’y eus at-
tentivement fixé les yeux, je découvris bientôt tous les mouve-
ments de la vie humaine, let non-seulement les nations et les
villes, mais j’eus les hommes parfaitement en vue , les uns na-
viguant , d’autres faisant la guerre, ceux-ci labourant, ceux-là
plaidant, puis les femmes, les animaux, enfin tout ce que nour-
rit le sein fertile de la terre.

L’AMI. Tu me dis là des choses incroyables et tout à fait con-
tradictoires. Il n’y a qu’un instant, Ménippe , tu cherchais ou
était la terre; l’éloignement la réduisait à une extrême petitesse,

et, si le Colosse n’eût guidé tes yeux, peut-être aurais-tu cru
voir autre chose. Comment se fait-i1 que, devenu tout à coup
plus clairvoyant que Lyncée, tu distingues tout sur la terre, les
hommes, les animaux, et peu s’en faut les nids de moucherons?

13. -MÉN!PPE. Tu fais bien de me le rappeler. J’ai omis, je
ne sais comment, de .te dire une chose essentielle. Lorsque
j’eus reconnu que c’était la terre que je voyais, mais qu’il
m’était impossible de rien distinguer, à cause de la distance
qui gênait la portée de ma vue, j’éprouvai un vif chagrin et un
grand embarras. J’étais désolé et j’allais pleurer, lorsque le phi-

losophe Empédocle, noir comme un charbonnier, couvert de l’u-
mée, et tout rôti, se présente derrière moi. En le voyant, je l’a-
voue, je fus saisi de frayeur, et je le pris pour quelque démon
de la. lune. Mais lui : a Rassure-toi, Ménippe, me dit-il ;

Point ne suis dieu : pourquoi me croire un immortel"?

l. Parodie d’Homère , Odyssée, XVl, v. 408.
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je suis le physicien Empédocle. Après que je me fus précipité
dans le cratère, la fumée m’a rejeté hors de l’Etna, et m’a lancé

jusqu’ici; et maintenant j’habite la lune, je marche dans les airs,
je me nourris de la rosée. Je viens donc pour te tirer d’embar-
ras. Tu es désolé, je le vois, tu es désespéré de ne pas voir ce
qui se passe sur la terre’P- Ahl généreux Empédocle, m’écriai-

je,.quel service tu me rends! Une fois de retour en Grèce, je ne
manquerai pas de te faire des libations dans ma cheminée, et de
t’invoquer aux Néoménies, en ouvrant bien fort la bouche.
- Par Endymion, répliqua-t-il, je ne suis pas venu ici pour un
salaire; j’ai été touché jusqu’au fond de l’âme en te voyant si

chagrin. Sais-tu ce que tu as à faire pour te rendre la vue par.
çante ?

la. --Non, par Jupiter! lui dis-je, àmoins que tu ne dissipes
toi-même le voile étendu sur mes yeux; car ils me semblent, en
ce moment, chassieux au dernier point. -- Et cependant, dit-il,
tu n’auras pas du tout besoin de moi; tu as apporté de dessus
terre avec toi de quoi te procurer une vue excellente. -Quoi
donc? lui demandai-je; je ne sais pas ce que c’est. - Tu ne sais
pas , continua-t-il, que tu as attaché à ton épaule droite l’aile
d’un aigle? - Oui; mais qu’y a-t-il de commun entre cette aile
et mes yeux?- Il y aceci, que de tous les oiseaux, l’aigle est
celui qui a la vue la plus perçante; seul, il peut regarder le so-
leil* en face, et c’est pour cela qu’il est roi; on le reconnaît pour
un véritable aigle, quand il soutient, sans baisser la paupière,
l’éclat des rayons. - On le dit, repris-je, et déjà je me repens de
ne m’être pas arraché les yeux avant de monter ici, pour mettre
à leifi’ place ceux d’un aigle. Je suis venu un peu au dépourvu
et sans avoir tout l’équipement royal; je suis dans les aiglons
bâtards et déshérités. - Eh bien! me dit Empédocle, il ne dé-
pend que de toi d’avoir un de tes deux yeux complètement
royal’. Si tu veux te lever un instant, tenir en repos l’aile de
vautour, et agiter seulement l’autre, ton œil droit, en rapport
avec l’aile d’aigle, deviendra perçant, tandis que l’autre, qui cor-
respond à. une partie moins favorisée, ne peut, en aucune façon,
voir d’une manière plus nette. - Il me suffit, lui répondis-je,
d’avoir l’œilAdroit aquilin; il me semble que je n’en verrai pas

l. Voy. t. l, page 234, note.
2. Jeu de mols : flamand; veut dire à la fois royal et basilic. Or, on ni:

que cet animal passait pour avoir le regard perçant et pénétratff, comme di-
sent nos Vieilles légendes. Voy. Berger de Xivrey, Tradition: tératologiques,
p. 540 cl minutes; Ferdinand Denis , le Monde enchanté, au mot Basilic.
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plus me]; car j’ai souvent vu, si je ne me trompe, les charpen-
tiers ne se servir que d’un œil pour mettre leurs pièces de bois
au niveau. s A ces mots, je fis ce qu’Empédocle m’avait recom-
mandé, et lai, de son côté, s’éloignant peu a peu, finit par s’é-

vanouir en fumée. ’
15. A peine eus-je battu de l’aile, qu’une grande lueur m’en-

vironna, et que tous leslobjets cachés jusque-là se découvrirent.
C’est alors que, regardant vers la terre, j-’ aperçus parfaitement
les villes, les hommes, et. ce qu’ils faisaient. Non-seulement je
vis ce qui se passait en plein air, mais aussi tout ce qui se pra-
tiquait dans les maisons, où chacun se croyait bien caché: Pto-
lémée couchant avec Sa sœur ’, le fils de Lysimaque tendant des
embûches à son père’; Antiochus’, fils de Séleucus, faisant des
signes d’intelligence à Stratonice, sa belle-mère; le Thessalien
Alexandre’, tué par sa femme; Antigone ayant une intrigue
avec la flemme de son fils; Attale empoisonné par le sien. D’un
autre côté, j’aperçus Arsace poignardant une femme, et l’au.
nuque Arbaeès tirant son épée contre Arsace; le Mède Spartinus
traîné par les pieds hors de la salle du festin par ses grands,
qui l’avaient frappé àla tempe avec une coupe d’art. Semblables
scènes se passaient dans les palais, en Libye, chez les Scythes
et chez les Thraces; ce n’étaient qu’adultères , meurtres , em-
bûches, brigandages, parjures-, terreurs, trahisons entre pa»

renta. I16. Voilà le spectacle récréatif que m’ofllrirent les rois; mais
la conduite des particuliers était bien plus risible. En les regar-
dant à leur tour, je vis l’épicurien Hermodore se parjurant our

’mille drachmes; le stoïcien Aigathoelev plaidant con-tre u de
ses élèves pour le prix de ses leçons; le rhéteur Clinias volant
une coupe dans le temple d’Esoulape, et le cynique Hérophile
dormant dans un mauvais lieu. Que te dirai-je des autres, per-
çant les murs, plaidant, prêtant à usure, exigeant leur du? Am-
ple comédie à cent actes, ayant pour scène l’univers! t

L’un. Titi-serais bien. aimable, Ménippe, de m’en faire le déi-
tail; car il paraît t’avoir procuré un plaisir peu commun.

4. Ptolémée Philadelphe épousa Stratonice , sa propre sœur, dont il était
amoureux. Plutarque donne à cette sœur le nom d’Am’noe’, et Théocrite celui
de Bérénice.

2. Lysimaque, l’un des successeurs d’Alexandre, fit mourir Agathools, son
fils, accusé d’avoir voulu l’assassiner.

3 Voy. De la déesse syrienne, 47.
4 Alexandre de Phères, tué par sa femme Thébé.

5. Nous n’avons rien trouvé de précis sur ces différents personnages.
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MÉNIPPE. Te dire tout par le menu, mon doux ami, me serait
chose impossible; c’était déjà toute une maire de le voir. Mais
les principales actions ressemblaient à celles qu’Homère suppose
représentées sur le bouclier’. Ici, c’étaient des festins et des
noces; là, des tribunaux et des assemblées; de ce côté, l’on of-
frait un sacrifice; decet autre, on se livrait à la douleur. Chaque
fois que je jetais les yeux sur les Gètes, je’voyais les Gètes fai- .
sant la guerre; si je passais chez les Scythes, je les apercevais
errant avec leurs chariots; en détournant un peu la vue vers
une autre contrée, je voyais les Égyptiens labourer leurs champs;
le Phénicien poursuivait ses voyages, le Cilicien exerçait la pi-
raterie, le Lacédémonien se fouettait, et l’Athénien plaidait.

17. Comme tout cela se faisait en même temps, tu juges de la
confusion! Suppose qu’on réunisse plusieurs choristes, ou plu-
tôt plusieurs chœurs, et qu’on ordonne aux chanteurs de laisser
les parties concertantes, et de chanter chacun un air à part, en
s’évertuant de son mieux et en poussant sa mélodie, de manière
à couvrir de toute sa voix celle de son voisin, te figures-tu, par
Jupiter, quel concert on aurait la 7

L’AMI. Quelque chose, Ménippe, d’ail’reusement ridicule et dis-

cordant.
MÉNIPPE. Eh bien, mon cher , tous les habitants de la terre

sont des choristes de cette espèce, et c’est d’une pareille caco-
phonie que se compose la vie humaine; non-seulement leurs
voix ne sont pas d’accord, mais ils diffèrent d’habits et de figure,
se meuvent en sens contraires , n’ont pas les mêmes idées, jus-
qu’à ce que le chorège les mette chacun à leur tour hors de la
scène , en leur disant qu’il n’a plus besoin d’eux. A partir de ce
moment ils sont tous semblables, gardent le silence, et cessent
de chanter leur air discordant et confus. En attendant, sur le
théâtre divers et multiple que j’avais sous les yeux, tout ce qui
se passait était vraiment risible.

18. Mais ce qui me faisait rire plus que le reste, c’était de voir
ceux qui se querellent pour les limites d’un pays, qui regar-
dent comme une belle prouessede labourer la plaine de Sicyone,
de s’emparer de celle de Marathon, dans la partie voisine d’OEnoé,
ou de posséder mille arpents dans l’Acharnie. Toute la Grèce, en
effet, ne me parut pas alors avoir en largeur plus de quatre
doigts, et l’Attique n’était plus, en proportion, qu’un point im-
perceptible. Cela me fit réfléchir au peu de terrain qui restait
aux riches, pour se donner de grands airs. En efi’et, celui d’entre

a. Iliude, XVIlI, v. 49!
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eux qui possède le plus d’argent ne me paraissait pas avoir à
labourer plus de terrain qu’un des atomes d’Epicure. De la, je-
tant les yeux sur le Péloponèse et considérant la Cynosurie *, je
me rappelai pour quel pauvre petit coin de ce pays, pas plus large
qu’une lentille d’Egypte, tant d’Argiens et de Lacédémoniens
avaient péri en un seul jour. Enfin, quand je voyais quelque

homme fier de son or, parce qu’il possédait huit anneaux et
quatre coupes, j’en riais de bon cœur; car le Pangée ’ tout
entier, avec ses mines, n’était pas plus gros qu’un grain de
millet.

19. L’AMI. Heureux Ménippel .Quel merveilleux coup d’œil!

Mais, au nom de Jupiter, les villes et les hommes, que te sem-
blaient-ils de cette hauteur?

MÉNIPPE. Je pense que tu as vu quelquefois une agora de
fourmis: les unes décrivent un cercle, les autres sortent, d’au-
tres rentrent à la ville; celle-ci emporte un brin de fumier,
celle-là court en tirant une cosse de fève ou un grain de blé. On
peut dire qu’il y a chez elles, proportion gardée, des architectes,
des démagogues, des prytanes, des artistes et des philosophes.
Eh bien, les villes habitées parles hommes me parurent res-
sembler complétement à des fourmilières. Si cette comparaison
des hommes avec la république des fourmis te paraît trop basse,
songe aux anciennes légendes des Thessaliens, et tu verras que
les Myrmidons, cette nation belliqueuse, doit son origine à des
fourmis changées en hommes l Cependant, après avoir suffi-
samment considéré tous ces objets, et ri de bon cœur, je battis
des ailes et je pris mon vol

Vers le séjour des dieux, du maître de l’égide t.

20. Je n’avais pas encore volé la hauteur d’un stade, quand la
Lune, d’une voix féminine, m’adressant la parole: ( Ménippe,
me dit-elle, bon voyage! Rends-moi donc service auprès de Ju-
piter! - Volontiers, lui dis-je; cela ne sera pas lourd, s’il n’y a
rien à porter. - La commission, reprit-elle, n’est pas difficile;
c’est une simple requête à présenter à Jupiter de ma part. Je
suis excédée, Ménippe, de toutes les extravagances quej’entends

4. Champ limitrophe des Argiens et des Lacédémoniens, que ces deux peu-
ples se disputèrent avec acharnement. Voy. Thucydide, livre V.

2. Chalne de montagnes de la Thrace et de la Macédoine, embranchement
du mont’Rhodope , aujourd’hui Pounhardaglz.

3. Voy. Ovide, Métam., Vil, v. 638 et suivants.
4. Iliade, l, v. 222
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les philosophes débiter sur mon compte. Ils n’ont d’autre occu-
pation que de se mêler de mes affaires, quelle je suis, quelle est
ma grandeur, pourquoi je suis tantôt coupée en deux et tan-
tôt à demi pleine. Les uns prétendept que je suis habitée, les
autres que, semblable à un miroir, je suis suspendue au-dessus
de la mer. Ceux-ci m’attribuent tout ce qui leur passe par la
tête. Ceux-là vont jusqu’à dire que ma lumière est voilée et bâ-
tarde, qu’elle me vient par en haut du soleil, et ils ne cessent
pas de me mettre en désunion avec lui, qui est mon frère, et
d’essayer à. nous brouiller. Ce n’était pas assez pour eux de par-
ler du soleil comme ils le font, en disant que c’est une pierre,

unêlboule de fer rouge. .. et Et pourtant est-ce que je ne sais pas aussi bien qu’eux
à quelles actions honteuses et infâmes ils se livrent durant la
nuit, ces hommes qui prennent, le jour, un visage sévère, dont
le regard est si imposant, la démarche si grave, et qui atti-
rent sur eux les regards de la foule? Je les vois et je me tais,
car je ne crois pas décent de découvrir et d’éclairer leurs passe-
temps nocturnes et la cumédie de leur ’conduite. Au contraire, si
je vois quelqu’un d’entre eux commettant un adultère, un vol, ou
bien osant l’un de ces crimes qui ont besoin de l’épaisseur des
ténèbres, aussitôt j’appelle un nuage et je me voile, pour ne pas
montrer à tous des vieillards déshonorant leur large barbe et la
vertu. Malgré cela, ils continuent de me déchirer dans leurs
propos et de m’accabler de toutes sortes d’outrages. C’est au
point que j’ai souvent délibéré, la nuit m’en. est témoin, d’émi-

grer le plus loin d’eux possible, afin d’échapper à leur langue
indiscrète. N’oublie pas de rapporter tout cela à Jupiter, et
ajoute que je ne saurais demeurer plus longtemps dans cette
région, s’il d’écrase tous les physiciens, s’il ne ferme la bouche
aux dialecticiens, s’il ne renverse le Portique, s’il ne foudroie
l’Académie, et s’il ne met fin aux discussions des Péripatéti-
ciens; ce n’est qu’ainsi que je pourrai avoir la paix, sans qu’ils
me mesurent tous les jours.

122.-Vous serez satisfaite, g lui répondis-je; et en même
temps, je m’élevai droit vers le ciel par une route

Où n’existe nul pas des hommes ni des bœufs’.

En effet, la lune commençait à me paraître toute petite et me
cachait déjà la terre. Laissant alors le soleil à droite, je volai à
travers les étoiles, et au bout de trois jours j’arrivai près du

4. Parodie d’Homére , Odyssée, X, v. se.

Œuvnss COMPLÈTES ne LUCIEN. - u 10
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ciel. Je crus d’abord que j’allais y entrer de plein vol; je pen-
sais qu’étant aigle à moitié, je passerais sans être reconnu; je
savais que depuis longtemps l’aigle est un familier de Jupiter:
mais je fis ensuite réflexion que je ne tarderais pas à être trahi
par mon autre aile, celle du vautour. Je crus donc très-raison-
nable de ne pas m’exposer à ce danger, et j’allai frapper à la
porte. Mercure entend, me demande mon nom, et se hâte d’aller
avertir Jupiter. Quelques instants après, on m’introduit: j’entre,
tout tremblant de peur, et je vois les dieux assis tous ensemble,
et n’étant pas eux-mêmes sans inquiétude. Mon arrivée impré-
vue les avait un peu troublés, et ils s’attendaient que bientôt
tous les hommes allaient arriver chez eux avec des ailes comme

les miennes. -23. Alors Jupiter, jetant sur moi un regard affreusement ter-
rible et titanesque, me dit:

Qui donc es-tu? Ton nom? Ton pays? Tes parental?

En entendant ces mots, je pense mourir de frayeur; je resté la
bouche béante et comme foudroyé par la tempête de sa voix. A
la longue pourtant je me remets, je lui dis franchement tout ce
qu’il en est, depuis le commencement , ’mon désir de connaître
les choses d’en haut, mes visites aux philosophes, les propos
contradictoires que j’avais entendus, mon désespoir en me sen-
tant tiré dans tous les sens par leurs discours, l’idée qui en avait
été la conséquence, mes ailes et le reste jusqu’à mon arrivée au
ciel. J’ajoute à tout cela la commission dont m’avait chargé-la
Lune. Jupiter alors se mettant à sourire et défronçant un peu
les sourcils: e Que dire maintenant, s’écrie-t-il, d’Otus et d’E-
phialte’, puisque Ménippe a eu l’audace de montertau ciel? Mais
enfin nous te donnons aujourd’hui l’hospitalité; et demain,
ajouta-t-il, après t’avoir fait connaître ce que tu viens savoir,
nous te laisserons partir. a En même temps il se lève, et se di-
rige vers l’endroit du ciel le mieux disposé pour entendre; car le
moment était venu d’écouter les prières.

2A. Chemin faisant, il me fit plusieurs questions sur les af-
faires de ce monde. D’abord, il me demanda combien le blévalait
en Grèce; si le dernier hiver avait été bien rude; si les légumes
avaient besoin d’une pluie abondante; ensuite s’il restait quel-
qu’un de la famille de Phidias; pourquoi les Athéniens avaient
négligé les Diasies pendant un si grand nombre d’années; s’ils

t. Allusion à roguée, l, v. 474.
a. Voy. ces nom: dans le Dictionnaire de 1min.
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étaient toujours dans l’intention d’achever le temple Olympien;
si l’on avait pris ceux qui ont dernièrement pillé le temple de
Dodone. Après que je lui eus répondu à. toutes ces questions:
r Dis-moi, Ménippe, ajouta-HI, quelle opinion les hommes ont-
ils de moi? -L’opinion qu’ils ont de vous , maître? mais une
opinion très-pieuse; ils pensent. que vous êtes le roi des dieux.
- Tu plaisantes, me dit-il. Je connais parfaitement leur incon-
stance, quoique tu n’en dises rien. Il lut un temps ou je leur
semblais être prophète, médecin, où j’étais tout en un mot:

Rue, agora, partout l’on voyait J upiterll

Alors Dodone et Pise étaient brillantes et célèbres; la fumée des
sacrifices m’obstruait la vue. Mais depuis qu’Apollon a établi
à Delphes un bureau de prophéties, qu’Esculape tient à Pergame
une boutique de médecin, que la Thrace a élevé un Bendidéon,
l’Egypte un Anubidéon il, et Ephèse un Artémiséon è, tout le
monde court à ces dieux nouveaux; on convoque des assemblées
solennelles; on décrète des hécatombes; quanta moi, dieu dé-
crépit, on s’imagine m’avoir suffisamment honoré, en m’oflraut,

tous les cinq ans, un sacrifice à. Olympie, et mes autels sont deve-
nus plus froids que les lois de Platon ou les syllogismes de
Chrysippe. a

25. En devisant ainsi, nous arrivons à l’endroit où Jupiter de-
vait s’asseoir pour entendre les prières. Il y avait à la suite l’une
de l’autre plusieurs trappes semblables à des orifices de puits et
fermées avec un couvercle; devant chacune d’elles était placé un
houe d’or. Jupiter s’assied à côté de la première, lève le cou-
vercle et se met à écouter les voix qui le supplient. Or, elles lui
arrivaient des diliérents points de la terre, avec une merveil-
leuse variété. Je me penchai moi-même du côté de la trappe et
j’entendis tous ces vœux. Voici quelle en était à peu près la forme:
a 0 Jupiter, fais-moi parvenir à la royauté! 0 Jupiter, fais pous-
ser mes oignons et mes ciboules! 0 Jupiter, fais que mon père
meure bientôt! a Ailleurs un autre disait: c Si je pouvais hériter
de ma femme! a Ou bien: a Puisse-je ne pas être surpris tendant
des piégea à mon frère! r Ou bien encore: c Si je pouvais au.
gner mon procès! Si j’étais couronné à Olympie! a Les naviga-
tours demandaient, les uns le souille de Borée, les autres celm’

I . Allusion aux premiers vers des Phénomène: «mm.
2. Voy. Jupiter tragique, 8.
s. Le rameur temple d’Éphèle, consacre à Diane, "443mm, et brûlé par

hlm.
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de Notus. Le laboureur voulait de la pluie, et le foulon du soleil.
Le père des dieux écoutait, examinait attentivement chaque
prière, mais ne les exauçait pas toutes.

Il accordait à l’un et refusait à l’autre l.

Quand il treuvait les prières équitables, il les laissait monter
jusqu’à lui par l’ouverture de la trappe, les plaçant à sa droite;
mais les demandes injustes, il les renvoyait sans effet et souf-
flait dessus pour les empêcher d’approcher du ciel. Cependant je
le vis fort embarrassé à propos d’une certaine prière. Deux
hommes demandaient absolument le contraire et promettaient
mêmes sacrifices. Il ne sut auquel accorder la demande, en sorte
qu’il éprouva l’incertitude des Académiciens; il ne se prononça
ni pour ni contre, et prit, comme Pyrrhon, le parti de s’abstenir
et d’examiner.

26. Quand il eut suffisamment vaqué à l’audition des prières,
il passa sur le trône qui venait ensuite, près de la seconde trappe,

, et prêtant l’oreille, il écouta les serments et ceux qui les fai-
saient. Après les avoir entendus, il foudroya l’épicurien Herma-
dore, et passa sur le trône suivant, où il s’occupa des présages,
des oracles et des augures. De la il se rendit à la trappe des sa-
crifices, par laquelle la fumée, en montant, apportait avec elle le
nom de celui qui sacrifiait. Après s’être acquitté de ces soins, il
donna des ordres auxVents et aux Saisons. r Aujourd’hui, de la
pluie chez les Scythes; du tonnerre chez les Libyens; de la neige
chez les Grecs! Borée, souffle en Lydie, et toi, Notus, demeure
en repos. Que le Zéphyre soulève les flots de l’Adriatique; qu’en-
viron mille médimnes de grêle soient répandus sur la Cappadoce.)

27. Lorsqu’il eut à peu près tout réglé de la sorte, nous
nous rendîmes à la salle du festin. C’était l’heure du souper.
Mercure me prit par la main, et me fit asseoir à côté de Pan ,
des Corybantes, d’Attis, ’ de Sabazius , des divinités étrangères

et des demi-dieux. Cérès nous fournit le pain, Bacchus le vin,
Hercule la viande, Vénus le myrte et Neptune les anchois. Je
goûtai en cachette à l’ambroisie et au nectar. L’excellent Gany-
mède, toujours philanthrope, voyait-il Jupiter regarder d’un
autre côté, m’en versait aussitôt une ou deux cotyles, Aucun
des dieux, comme Homère le dit quelque part’, et comme je
m’en suis assuré par moi-même ,

Ne mange le froment et ne boit le vin brun.

L Iliade, xvr, v. 250. - a. Iliade, v, v. en.



                                                                     

OU LE VOYAGE AU-DESSUS DES NUAGES. 149

Mais ils se régalent d’ambroisie et s’enivrent de nectar. Ils pré-
fèrent cependant, pour leur nourriture, la fumée des sacrifices,
l’odeur de rôti qui monte avec elle, et le sang des victimes dont
les sacrificateurs arrosent les autels. Pendant le repas, Apollon
joua de la cithare, Silène dansa le Cordax, et les Muses, debout,
nous chantèrent une partie de la Théogonie d’Hésiode et la pre-

mière ode des Hymnes de Pindare. Enfin, quand on fut las
d’être à table, chacun alla se coucher en bon état, suffisamment

abreuvé. -Les autres dieux dormaient durant la nuit entièrel,
Ainsi que les guerriers à panache ondoyant;
Mais le sommeil si doux avait fui ma paupière.

Et je faisais mille et mille réflexions, me demandant comment,
depuis tant d’années, la barbe n’était pas encore poussée à Apol-

lon, et comment il faisait nuit dans le ciel, le soleil y étant tou-
jours et prenant part au festin. Cependant je finis par m’endormir
un peu. Dès la pointe du jour, Jupiter fit convoquer l’assemblée.

29. Quand tout le monde fut réuni, il commença ainsi son
discOurs : a Le motif qui m’engage à vous convoquer est l’arri-
vée de l’étranger que nous avons reçu hier. Je voulais toutefois,
depuis longtemps, conférer avec vous au sujet de certains phi-
losophes ; mais les plaintes de la Lune m’ont plus vite encore
déterminé à ne pas différer davantage l’examen de cette affaire.
Il existe une espèce d’hommes qui, depuis quelque temps, monte
à la surface de la société, engeance paresseuse, querelleuse, va-
niteuse, irascible , gourmande, extravagante, enflée d’orgueil,
gonflée d’insolence, et, pour parler avec Homère,

. . . . . .De la terre inutile fardeau 1.

Ces hommes se sont formés en différents groupes, ont inventé je ne
sais combien de labyrinthes de paroles, et s’appellent Stoïciens,
Académiciens, Epicuriens, Péripatéticiens, et autres dénomina-
tions encore plus ridicules. Alors , se drapant dans 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 mas-
que et la robe dorée, une fois enlevés, laissent à nu un être mi-
sérable, un avorton chétif, qu’on loue sept drachmes pour la re-

présentation. f .
a. Parodie du commencement du livre Il de l’Iliade.
2 Iliade, XVIII, v. 404.
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30. r Cependant, telsqu’ils sont, ils méprisent tous les hommes,

débitent mille sornettes sur les dieux, s’entourent de jeunes
gens faciles à duper, déclament. d’un ton tragique, des lieux
communs sur la vertu, et enseignent l’art des raisonnements
sans issue. En présence de leurs disciples, ils élèvent jusqu’aux
cieux la tempérance 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 contribuant en rien au bien public ou particulier, inu-
tiles et superflus,

Nuls au milieu des camps et nuls dans les conseilsl,

ils osent, malgré cela, blâmer la conduite des autres, entassent
je ne sais quels discours amers, ne songent qu’à rédiger
des insolences, censurent et invectivent contre 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.

31. cr Et pourtant, si l’on demandait a ce déclamateur, qui crie
si fort en accusant les autres z «r Et toi, quelle est ton occupa-
tion? En quoi peut-on dire, au nom du ciel, que tu contribues à.
l’utilité publique? a il répondrait, s’il voulait être juste et sin-
cère : a La navigation, l’agriculture, le service militaire, ou
toute autre profession me semble superflue; mais je crie, je suis
sale, je me lave à l’eau froide, je marche pieds nus en hiver, et,
comme Momus, je médis de tout ce qui se fait. Si quelque
riche dépense beaucoup pour sa table, s’il entretient une mai-
tresse, je me mêle de l’affaire et j’éclate contre lui; mais qu’un
de mes amis ou de mes camarades tombe malade et qu’il ait be-
soin de secours et de soins, je ne le connais pas. rVoilà, dieux,
quelles sont ces bêtes brutes!

32. r Quant à ceux d’entre eux qui se nomment Epicuriens, ce
sont les plus insolents de tous; ils nous attaquent sans ména-
gement et soutiennent que les dieux ne prennent aucun soin des
affaires humaines et ne s’en occupent nullement. Voici donc le
moment d’y réfléchir avec attention, attendu que, s’ils parvien-
nent une fois à convaincre les hommes, vous serez réduits à une
extrême disette. Qui voudrait, en effet, nous offrir des sacri-
fices, n’ayant plus rien à attendre de nous? Ai l’égard des griefs
de la Lune, vous les avez tous entendus hier de la bouche de cet

4. Iliade, Il, v. 246.
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étranger. D’après cela, prenez le parti qui vous paraîtra le plus
avantageux pour les hommes et le plus sûr pour vous-mémés. a

33. Dès que Jupiter eut fini, l’assemblée. fit entendre un bruit
confus, et tous les dieux s’écrièrent a la fois z e Faudrais, em-
brase, écrase! Au barathrum l Au Tartare comme les Géants! n
Mais Jupiter ayant de nouveau commandé le silence z c Il sera
fait comme vous le voulez, dit-il, et tous seront écrasés avec leur
dialectique. Cependant il ne m’est pas permis de punir aujour-
d’hui; nous sommes, vous le savez, dans la hiéroménie des
quatre mois , et j’ai déjà publié la trêve. Mais l’année prochaine,

au printemps, ces misérables périront misérablement frappés de
la foudre terrible. n

Il dit, et remua ses sourcils d’un bien sombrai.

3b. c Pour ce qui est de Ménippe, ajouta-t-il, je suis d’avis
qu’on lui ôte ses ailes. de peur qu’il ne revienne ici, et que Mer-
cure le descende aujourd’hui même sur la terre. a Cela dit, il
congédia l’assemblée ; et le dieu de Cyllène, m’ayant pris par l’o-

reille droite, me déposa hier, vers le soir, dans le Céramique.
Voila, mon cher, tout, absolument tout ce que je rapporte du
ciel. Je vais de ce pas au Pœcilé, pour annoncer aux philosophes
qui s’y promènent cette excellente nouvelle.

XLVII

LA DOUBLE ACCUSATION 0U LES JUGEMENTS.

JUPITER, marins, LA JUSTICE, un, rnusrnnns une-
mans, L’ACADÉMIE, LE PORTIQUE, ÉPICURE, LA VERTU,

LA nouasse, LA anamniens, UN SYRIEN, LE DIALOGUE.

1. JUPITER. Mais on n’écrasera donc pas tous ces philosophes
qui prétendent qu’il n’y a de bonheur que pour les dieux? S’ils

l. Parodie de l’Iliade, l, v. 528
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. Allusion à l’Odysrée, 1, v, 474, », l, V. l7l. .lTl
L Voy. ces noms dans le Dictionnaire de lins le Dictionmznnuoitoi

I :110!
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savaient tous nos ennuis à pr0pos des hommes, ils ne nous croi-
raient pas si heureux avec notre nectar et notre ambroisie; ils
ne s’en rapporteraient pas à Homère, vieillard aveugle, espèce
d’enchanteur qui nous appelle bienheureux, raconte tout ce qui
se passe dans le ciel. et ne voyait rien de ce qui a lieu sur la
terre. Cependant le Soleil n’a pas plus tôt attelé son char, qu’il
est occupé toute la journée à faire le tout du ciel : revêtu de
feux, il lance continuellement ses rayons, et n’a pas le temps,
comme on dit, de se gratter l’oreille. Si, en effet, dans un mo-
ment d’oubli, il se relâchait de sa vigilance, ses chevaux, em-
portés et jetés hors de la voie, mettraient le feu partout. La
Lune, qui ne dort jamais, entre à son tour dans la carrière pour
éclairer ceux qui se livrent à la débauche ou qui reviennent de
souper à une heure indue. D’un autre côté, Apollon, grâce à la
profession compliquée qu’il a choisie, a les oreilles presque
rompues par tous les importuns qui viennent lui demander des
oracles. Tantôt il faut qu’il se trouve à. Delphes; un instant après
il court à Colophon *; de la il passe à Xanthe, puis il galope à
Claros, à Délos ou chez les Branchides ; partout, en un mot, où
la prêtresse, après avoir bu l’eau sacrée et mâché le laurier, s’a-
gite sur le trépied et ordonne au dieu de paraître, il doit arriver
sans se faire attendre et mettre bout à bout ses oracles, sous
peine de compromettre tout le crédit de son métier. Je ne parle
pas de toutes les embûches qu’on lui tend pour éprouver son
talent divinatoire; des chairs de mouton qu’on fait cuire avec
des tortues, de sorte que, s’il n’avait eu le nez fin, le Lydien s’en
allait en se moquant de lui ’. Esculape, assourdipar les malades,
ne voit, ne touche qu’objets rebutants et désagréables : l’intérêt
qu’il prend aux maux d’autrui ne lui produit que des chagrins
personnels’. Que dirai-je des Vents, occupés à faire pousser les
plantes, à faire avancer les navires, à souffler pour aider les
vanneurs 7 Parlerai-je du Sommeil, qui vole vers tous les
hommes; du Songe qui, chaque nuit, accompagne le Sommeil
et lui fournit un présage? Tels sont, pourtant, tous les travaux
que les dieux endurent par philanthropie et pour faciliter la vie
terrestre à chacun des hommes.

2. Mais ces occupations ne sont rien, comparées aux miennes.
Souverain et père de l’univers, que de désagréments n’ai-je pas

l. Voy. Tacite, Annales, Il, uv.
a. Voy. Hérodote, I, van. Cf. Jupiter canjbndu, H, et Jupiter tragique, 30.
3. Cette phrase est en dialecte ionien. On la regarde comme une parodie

d’Bippocrate :Hepi punir, l, v1. ’
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à supporter Que d’affaires sur les bras! Que de soucis m’acce-
blentl D’abord, il est nécessaire que je veille sur la besogne des
autres dieux qui gouvernent avec moi quelqueipartie de mon
empire, afin qu’ils ne négligent pas leurs devoirs; puis viennent
mille affaires que je dois faire par moi-même, et que leur mi-

. nutie rend presque impossibles. En effet, quand j’ai vaqué aux
soins de la haute administration, dispensé et réglé les pluies, les
grêles, les vents, les éclairs, je ne suis point encore tranquille
ni délivré des occupations qui m’incombent z il faut encore que
je m’y astreigne, que je jette les yeux de tous les côtés àla fois,
que j’examine tout, comme le berger de Némée’, les voleurs, les
parjures, les sacrificateurs, si l’on fait une libation, d’où vient
l’odeur de la graisse, par où monte la fumée, qui m’appelle, un
malade ou un matelot? Mais le plus fatigant, c’est, dans le
même moment, d’assister à une hécatombe à Olympie, de regar-
der des combattants à Babylone, de grêler chez les Gètes et de
banqueter chez les Ethiopiens. Encore n’est-il pas aisé de se dé-
rober par la aux reproches. ’

Les dieux peuvent dormir durant la nuit entière 1,
Ainsi que les guerriers au panache ondoyant;
Mais, moi, le doux sommeil fuit loin de ma paupière,
Et Jupiter ne peut reposer un instant. I

Car si j’avais le malheur de clore l’œil une seule minute, le vé-
ridique Épicure ne manqueraitpas de démontrer que notre pro-
vidence ne règle pas les choses de la terre. Or, ce n’est pas un
petit danger, si les hommes viennent à le croire z nos temples
cessent d’être couronnés de fleurs; les rues ne sentent plus la
graisse ; les coupes ne versent plus de libations ; les autels sont
froids; plus de victimes, plus d’ofl’randes; famine complète!
C’est pour éviter ce malheur qu’en bon pilote je suis assis , seul
debout, àla poupe, le gouvernail en main. Les autres passagers
s’enivrent, s’il leur plaît, ou dorment tranquilles; moi, l’œil tou-

jours ouvert et le ventre vide,

J ’ai l’esprit et le cœur en proie aux noirs soucis’;

le tout pour paraître honoré comme un maître.
3. Je demanderais donc volontiers a ces philosophes, qui pre--

tent aux dieux un bonheur imaginaire, s’ils pensent que nous

l. Probablement Argus. -- 2. Homère, Iliade, Il, au commencement. -
3, Iliade, l. c.
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avons-laitonnas de nous amuser au nectar et à l’ambroisie, avec
ces nattiers-d’occupations. Aussi, le peu de loisir qui me reste
est cause que j’ai la en réserve un tas de vieux procès, tout
moisis et abîmés de toiles d’araignées. La plupart, et ce sont les
plus anciens, ont été intentés par les arts et les sciences contre
quelques mortels. Cependant on crie après moi de toutes parts,
on se facho, on demande justice, on m’accuse de lenteur, et l’on
ne sait pas que, si le jugement a été différé, ce n’est point à ma
paresse qu’il faut l’imputer, mais à la félicité qu’on nous re-

proche, car c’est ainsi qu’on appelle nos occupations.
Il. MERCURE. J’ai souvent entendu de semblables plaintes, Ju-

piter; je n’osais t’en parler.,Mais puisque tes discours roulent
sur ces matières, je t’en dirai quelques mots. Les hommes, mon
père, sont tout à fait indignés, ils se plaignent amèrement, et,
quoique leur langage n’ose se produire ouvertement, ils mur-
murent en baissant la tête, et accusent tes longs retards. r Il
fallait, disait-ils, nous faire connaître tout de suite notre sort,
et chacun de nous aurait accepté la chose jugée. a

JUPITER. Eh bien! que t’en semble, Mercure? leur indique-
rons-nous une session judiciaire, ou les renverrons-nous à l’an-
née prochaine?

MERCURE. Pas de remise : indiquons-la sur-le-champ.
JUPITER. C’est cela! Descends, et annonce la. session en ces

mots : r Que tous ceux qui ont déposé des accusations se ren-
dent aujourd’hui à l’Aréopage. La justice en personne y tirera
des juges au sort, parmi tous les Athéniens, au prorata des
amendes encourues. Si quelqu’un croit avoir été condamné in-
justement, il lui sera permis d’en appeler à moi, pour être jugé
de nouveau, comme s’il ne l’avait point encore été. a Quant à
toi, ma fille , va t’asseoir auprès des respectables déesses’, tire
les procès au sort, et aie l’œil sur les juges.

5. La JUSTICE. Que je retourne sur la. terre? Pour me voir
une seconds fois chassée par les hommes, et accablée des insul-
tes intolérables de l’injustice!

JUPITER. Tu dois espérer mieux. Les philosophes ont enfin per-
suadé aux hommes qu’ils doivent te préférer à l’Injustice , sur-

tout le fils de Sophronisque, qui a fait le plus grand éloge du
juste et l’a déclaré le souverain bien.

La JUSTICE. Oui, les discours qu’il a tenus en ma faveur lui
ont été fort utiles. On l’a livré aux Onze et jeté en prison, ou le
malheureux a bu la ciguë, sans avoir le temps d’immoler un

I. Les Euménides. Voy. la pièce d’Escbyle , traduction d’A. Pierronv.
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coq à Esculape ’. Ses ennemis philosophaient en faveur de l’In-
justiee, et ils ont été les plus forts.

6. JUPITER. La philosophie , à cette époque . était encore
étrangère à la plupart des hommes; elle n’avait qu’un petit
nombre de prosélytes, de telle sorte qu’Anytus et Mélitus ont
pu entraîner le tribunal. Mais aujourd’hui ne vois-tu pas que de
manteaux, de bâtons et de besaces? On ne rencontre partout
que longues barbes, livres sons le bras gauche, philosophes
qui ne parlent que de toi. Les promenades sont remplies de gens
qui marchent par escadrons et par phalanges et viennent à la
rencontre les uns des autres, et il n’y en a pas un qui ne tienne
à passer pour un nourrisson de la vertu. Beaucoup donc,rencn-
gant au. métier qu’ils avaient exercé jusque-là, se jettent sur
une besace, sur un manteau, et, se rendant au soleil le corps
noir comme des Ethiopiens, ils deviennent, de maçons et de
cordonniers, des philosophes qui célèbrent tu puissance et celle
de la vertu. c’est au point qu’il serait plus aisé de tomber dans
un vaisseau sans y rencontrer du bois, que de jeter ici les yeux
sans rencontrer un philosophe.

7. La JUSTICE. Il est vrai , Jupiter; mais ces philonphes
m’sifrayentparleurs disputes continuelles, et par leur ignorance
qu’ils tout paraître quand ils parlent de moi. On m’a dit même’
que la plupart d’entre eux me recherchent seulement en pa-
roles, tandis.qu’en réalité, loin de vouloir me recevoir chez eux,
ils sont tout prêts à me fermer au nez la porte de leur maison,
oùdepuis longtemps ils donnent l’hospitalité à l’Injustice.

.Iurirm. Tous ne sont pas corrompus, me fille: il suffit que
tu puisses en rencontrer quelques-uns de bons. Partez donc ,
il est temps, afin qu’il, j ait du moins plusieurs causes jugées

aujourd’hui. l8. Massues. Allons, Justice, marchons tout droit vers Su-
nium, un peu au-dessous de l’Hymette, à. gauche du Parnèthe,
où sont ces deux monticules. On dirait que tu as oublié depuis
longtemps le chemin. Mais pourquoi ces pleurs, cette désola-
tion? Ne crains rien. Tous les siècles ne se ressemblent pas.
Les Scirons, les Pityocamptes, les Busiris et les Phalaris, que
tu redoutais jadis, n’existent plus. C’est aujourd’hui la Sagesse,
l’Académie et le Portique qui occupent tout; on te cherche de
tous côtés, on ne s’entretient que de toi, et l’on attend la bou-
che ouverte de quel endroit du ciel tu vas diriger ton vol sur la
terre.

4. Voy. le Phèdon et le Crilon de Platon.
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La Jnsrrcs. Toi seul, Mercure, peux me dire la vérité: tu

es souvent avec les hommes; tu passes chez eux presque tout
ton temps, soit dans les gymnases, soit dans l’agora, car tu es
agoréen l et tu fais les proclamations dans les assemblées; dis-
moi donc ce que sont aujourd’hui les habitants de la terre et si
je puis y séjourner.

MERCURE. Par- Jupiter! je serais bien injuste, si je ne te par-
lais franchement comme à une sœur. Plusieurs ont retiré de la
philosophie de grands avantages, et si ce n’est par aucun autre
motif, du moins par respect pour leur habit, ils commettent
des fautes plus excusables. Tu trouveras pourtant parmi eux,
à ne te rien celer, un certain nombre d’hommes vicieux, et
beaucoup de demi-sages, de gens à moitié pervertis. Cela tient
à ce que la philosophie les a soumis à une lessive. Or, ceux qui
ont été lavés à. fond par ce bain sont devenus parfaitement
bons , sans mélange de couleur : ceux-là, je les crois tout à fait
disposés àte faire bon accueil; ceux, au contraire, qu’une crasse

invétérée a empêchés de se pénétrer profondément de ce qu’a

de mordant la substance détersive, quoique de meilleure qualité
peut -être que les autres , mais imparfaitement nettoyés, ne sont
qu’à moitié blancs, et demeurent mouchetés comme des léopards.
Il en est d’autres qui, pour avoir touché du bout du doigt l’exté-
rieur du vase, et s’être barbouillés de suie, s’imaginent y avoir
été suffisamment plongés. Tu vois toutefois que tu pourras être
reçue chez des gens vertueux.

9. Mais tout en parlant, nous approchons de l’Attique. Lais-
sons Sunium vers la droite, et tournons vers l’Acropole. Puisque
nous y voilà descendus , tu n’as qu’à. t’asseoir ici, quelque part

sur cette colline, et regarder" du côté du Pnyx, en attendant
que j’aie proclamé les ordres de J ùpiter. Moi, je vais monter à
l’Acropole, pour convoquer le peuple d’un lieu d’où il puisse
facilement m’entendre.

La JUSTICE. Ne t’en va pas, Mercure, avant de m’avoir dit
que] est ce personnage qui vient au-devant de nous; il est
cornu, porte une syrinx et a les deux jambes velues.

MERCURE. Comment ? Tu ne reconnais pas Pan, le plus bachi-
que des serviteurs de Bacchus? Il habitait autrefois les hauteurs
du mont Parthénius. Mais lors de l’expédition de Datis et de la
descente des barbares à Marathon, il vint au secours des Athé-

4. Nous demandons la permission d’user de ce mot, le seul qui puisse faire
ressortir le rapprochement enlre Agora et le surnom d’eîyopaïaç, donné à
Mercure.
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nions, sans qu’on l’eût appelé l. Depuis cette époque , il areçu
pour demeure la grotte située sous l’Acropole, il réside tout près
du Pélasgique, et on l’a admis parmi les métèques ’. Mainte-
nant je crois qu’il nous a vus et qu’il vient nous saluer, en bon
voisin.

10. PAN. Salut, Mercure et Justice.
’Ls JUSTICE. Salut, Pan, le plus habile des Satyres quand il

s’agit de chanter et de danser , et en même temps le plus brave
d’Athènes, quand il est question de combattre.

PAR. Quelle affaire pressante, Mercure, vous amène en ces
lieux?

MERCURE. La Justice te racontera tout cela. Moi, je cours à
l’Acropole et à ma proclamation.

La JUSTICE. C’est Jupiter, Pan, qui m’envoie ici pour tirer les
procès au sort. Mais toi, comment te trouves-tu de ton séjour à
Athènes ?

PAN. Pour tout dire, on ne me traite pas selon mon mérite,
et je suis obligé de rabattre beaucoup de mes espérances. Cepen-
dant j’ai réprimé un fameux désordre, lors de l’invasion des
barbares. Il est vrai que deux ou trois fois par au on monte ici,
et l’on m’immole un bouc entier, sentant fortement le gousset;
les assistantsfont de sa chair un régal, dont je suis le témoin
inactif, et m’honorent de quelques froids applaudissements.
Toutefois je me divertis un peu de leurs rires et de leurs bouf-
fonneries.

11. LA JUSTICE. Mais autrement, Pan, ont-ils été rendus plus

vertueux par les philosophes? ’PAN. Qu’est-ce que c’est que les philosophes? Veux-tu parler
de ces gens qui vont tète basse, marchant par troupes, qui me
ressemblent par le menton, des bavards?

La JUSTICE. C’est cela même.
PAN. Je ne sais pas au juste ce qu’ils disent, et je n’entends

rien à leur sagesse; je suis un montagnard, et je n’ai point
appris, 6 Justice, leur jargon élégant et étudié. Comment de-
viendrait-on en Arcadie sophiste ou philosophe? Ma sagesse à
moi ne va pas au delà de ma flûte traversière et de ma syrinx;
bon chevrier, d’ailleurs, bon danseur, et, au besoin, bon soldat.

l. Sur l’apparition de Pan, dieu des teneurs paniques, voy. Pausanias,
Attique, l, uval.

2. Étrangers domiciliés à Athènes. On trouvera d’excellents détails sur les
dilemmes classes des habitants d’Athènes , citoyens, ùotèlu et métèques, dans
l’édition de la Leptinicnne de Démosthène, donnée par F. A. Won.
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Seulement j’entends les philosophes s’entretenir à grand bruit
de quelque chose qu’ils appellent la vertu, d’idées , de nature ,
d’êtres incorporels, tous noms qui me sont inconnus et étran-
gers. D’abord ils commencent leurs entretiens sur un ton paci-
fique; mais, à mesure que la conversation s’engage, ils élèvent
leurs voix jusqu’aux notes les plus aiguës. si bien que la vio-
lence de leurs efforts et leur désir de parler leur fait rougir la
face, gonfler le cou et saillir les veines, comme ces joueurs de
flûte qui s’évertuent à souffler dans un instrument trop étroit.
La confusion se met dans leurs discours; ils perdent de vue

, l’objet de la discussion, et se séparent en se disant réciproque-
ment des injures et en essuyant du creux de la main la sueur
dont leur front ruisselle z cependant celui-là passe pour vain-
queur qui a crié le plus fort, s’est montré le plus insolent ou
s’en est allé aprèstous les autres. De son côté, le peuple, en
foule, les écoute avec admiration, surtout les gens qui n’ont
rien de plus pressé a faire, et l’on se réunit autour d’eux, attiré

parleurs clameurs et leur impudence. Pour moi, je les ai tou-
jours regardés à cause de tout cela comme des charlatans , et
j’étais fâché de leur voir une barbe semblable à la mienne. En
somme , ces criailleries produisent-elles quelque chose d’utile
pour le peuple, et résulte-Fil pour eux-mêmes quelque bien de
ce flux de paroles? c’est ce que je ne saurais dire. Mais ,à te
parler sans aucun détour, je te dirai que, demeurant, comme
tu vois, sur une élévation, j’en ai souvent aperçu plusieurs,
qui, le soir venu....

12. LA JUSTICE. Arrête , Pan! Ne te semble-Fil pas que Mer-
cure fait la proclamation?

Pan. Oui vraiment.
MERCURE. Peuple, écoutez. Nous ouvrons cejourd’hui, sep-

tième jour du mois Elaphébolion’ commençant, une session ju-
diciaire, à laquelle nous souhaitons bonne chance. Que tous ceux
qui ont donné des assignations se rendent. a l’Aréopage: la Jus-
tice y tirera les juges au sort et les présidera. Les juges seront
tous pris parmi les Athénisns et seront payés quatre oboles par
cause: leur nombre son proportionné a la gravité du délit. Les
individus mon avant d’avoir obtenu le jugement du procès
qu’ils ont intenté seront renvoyés ici par anue. Si quelqu’un
croit. avoir été condamné injustement, il peut en appeler, et
l’appel sera fait par-devant Jupiter.

PAN. Bons dieux! quel tumulte, quels crist Vois donc, Jus-

4 . Février.
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,tice, comme ils accourent! Comme ils s’entraînent les uns les

autres sur la pente rapide de l’Aréopagsl Mais voici Mercure qui
arrive aussi. Allez donc tous les deux vous occuper de ces pro-
cès, tirez les juges au sort et prononcez suivant la loi. Moi, je
me retire dans ma grotte, où je vais jouer quelque chanson
monteuse , dont j’ai coutume de fatiguer Écho. Je n’ai quetrop
entendu tous ces discours de plaideurs dont l’Aréopage retentit
chaque jour.

13. MERCURE. Allons, Justice, faisons l’appel.
La JUSTICE. Tu as miaou. La foule accourt. comme tu vois,

avec grand bruit; on dirait un essaim de guêpes bourdonnant
autour de l’Acropole.

UN ATHÉNIEN. Je te tiens, scélérat.

Un AUTRE. Tu es un sycophante.
Un sans. Tu seras enfin puni.
Un AUTRE. Je prouverai que tu as fait des infamies.
Un AUTRE. Tire au sort pour moi le premier. p
UN AUTRE. Suis-moi au tribunal, coquin!
Un AUTRE. Ne me tords pas le cou!
La JnsriCE. Saiswtu ce qu’il faut dire , Mercure? Rensoyons a

demain les autres causes; ne tirons aujourd’hui que les actions
intentées contre quelques hommes par les arts, les professions
et les, sciences. Donne-moi les assignations de cette espèce.

MERCURE. L’Ivresse contre l’Acade’mie, au sujet de Polémon,

esclave fugitif i. .
La JUSTICE. Tire au sort sept juges.
MERCURE. Le Portique contre la Volupté, pour l’enlèvement

de Dionysius , son amant.
La JUSTICE. C’est assez de cinq juges.
MERCURE. La Volupté contre la Vertu, au sujet d’Aristippe.
La Juercs. Cinq juges encore pour cette affaire. ,
MERCURE. La Banque contre Diogène, pour banqueroute frau-

duleuse.
La JUSTICE. Trois juges.
MERCURE. La Peinture contre Pyrrhon, pour cause de désertion’.

4. Polémon, fils de Philo-traie, jeune débauché, entra un jour, ivre et
couronné de fleurs , dans l’Académie où professait alors Xénocrate de Chal-
cédoine. Celui-ci, sans faire attention à l’impudence du jeune homme , se mit
à parler sur la tempérance avec tant de force persuasive, que Polémon se cor-
rigea et devint disciple , puis successeur de libitum. Voy. Valère Maxime,
V], n, et plus loin, xvn.

2 Il parait que le chef des Sceptiques avait commencé par exercer la pein-
une.
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La JUSTICE. Neuf juges. t
14. MERCURE. Veux-tu, Justice, que nous appelions aussi les

deux procès intentés dernièrement contre le rhéteur ? ’
La JUSTICE. Vidons d’abord les anciens; demain on jugera

les autres, ,MERCURE. Mais ces causes sont semblables, et l’accusation,
quoique nouvelle, a beaucpup de rapport avec celles que nous
avons déjà. appelées : il est donc juste que cette affaire soit ju-
gée en même temps.

La JUSTICE. Il me semble, Mercure, que tu veux faire quel-
que passe;droit. Allons, puisque tu le veux , tirons encore ces
deux causes, mais ce seront les seules : nous en avons assez.

, Donne-moi les assignations.
MERCURE. La Rhétorique contre le Syrien *, pour mauvais

traitements. Le Dialogue contre le même, pour injures.
La JUSTICE. Quel est cet homme? Son nom n’est point écrit. .
MERCURE. Tire toujours pour le rhéteur de Syrie. Le défaut de

nom ne fait rien à. l’affaire. -
La JUSTICE. Comment! Nous jugerons àAthènes, dans l’Aréo-

page, des causes ultramontaines, qui auraient du être jugées
au delà de l’Euphrate l Tire pourtant onze juges pour chacune
des deux affaires.

MERCURE. Très-bien , Justice ; tu es économe, afin de ne pas
multiplier les frais de procédure.

15. La JUSTICE. En Séance d’abord ceux. qui doivent juger l’I-
vresse et l’Académie. Toi, verse l’eau. Ivresse, parle la première.
Pourquoi ne dit.elle rien et penche-t-elle la tête ? Va donc, Mer-
cure, savoir ce qu’elle a.

MERCURE. c Je ne puis pas, dit-elle , plaider ma cause. Ma
langue est enchaînée par le vin pur que j’ai bu. Je ne veux pas
prêter a rire au tribunal. Je me soutiens à peine, comme tu
v01s. r

La JUSTICE. Eh bien! qu’elle prenne un avocat par-mi les forts
parleurs. Il n’en manque pas qui sont tout prêts à se crever pour
un triobole.

MERCURE. Il est vrai; mais personne ne voudra parler ouvar-
tement pour l’Ivresse. Et cependant sa demande ne paraît pas mal

fondée. ,La JusTICE. Qu’est-ce donc?
MERCURE. L’Académie est toujours prête a parler pour et

contre. Elle s’exerce a soutenir également deux sentiments op-

4 . Lucien lui-même.
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posés. ( Alors , dit l’Ivresse, qu’elle parle d’abord pour moi, et
ensuite elle parlera pour elle. r

LA JUSTICE. C’est du neuf! N’importe: parle, Académie, et
plaide les deux causes , puisque c’est une chose qui t’est si fa-
cile ’.

16. L’ACADÉMIE. Écoutez, juges, en premier lieu, ce que j’ai
à vous dire en faveur de l’lvresse; c’est pour elle que l’eau coule

en ce moment. La malheureuse a éprouvé de ma part, moi,
Académie, un grave préjudice, en se voyant privée de son
unique, de son fidèle, de son dévoué serviteur, ce Polémon que
vous savez , et qui l’aimait au point de ne pas regarder comme
honteuses les actions qu’elle faisait. Chaque jour , on le voyait
étaler sa débauche en pleine agora , suivi de joueuses de flûte,
et chantant du matin au soir, toujours ivre, toujours alourdi
par le vin , la tête couronnée de fleurs. J’en prends à témoin
tous les Athéniens : jamais personne n’a vu Polémon à jeun: Un
jour que l’infortuné se divertissait à la porte de l’Académie,
comme il le faisait à celle de tout le monde , l’Académie vient
le prendre de force, l’arrache des mains de l’Ivresse, en fait
son esclave , le force à boire de l’eau, lui apprend à. se passer
de vin, lui enlève ses couronnes, et, au lieu de lui montrer à
s’enivrer , couché sur un lit, elle lui enseigne un jargon tor-
tueux, pénible, hérissé de difficultés inextricables. Aussi notre
jeune homme, qui, naguère encore , avait le teint fleuri du plus
vif incarnat, devient tout pâle; le corps du malheureux se ride,
il oublie toutes ses chansons; parfois mourant de faim et de
soif, il n’a plus dans l’esprit, jusqu’aux heures avancées du
soir, que les farces dont moi, Académie, je farcis la tête de mes
disciples. Mais ce qu’il y a de plus grave, c’est qu’excité par
moi contre l’Ivresse , il en dit maintenant mille horreurs. Voilà
ce que j’avais à dire pour l’Ivresse z je vais à présent plaider
ma cause : que de ce moment l’eau coule pour moi.

LA JUSTICE. Que va-t-elle répondre? C’est égal , Mercure,
verse-lui la même quantité d’eau.

17. L’ACADE’MIE. Il n’y a rien que de raisonnable, juges, dans

les arguments que l’avocat de l’Ivresse a fait valoir pour sa
cliente. Si cependant vous voulez m’écouter avec bienveillance,
vous verrez que je nelui ai causé aucun préjudice. Ce Polémon,
qu’elle revendique pour son esclave, n’était ni mal né, ni fait
pour l’ivresse. ’Il était un de mes familiers et me ressemblait

4. Piquame parodie de la secte académique , hésitant sans cesse Cuire le
pour et le conlre.

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN. - u la
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d’humeur. L’Ivresse s’est emparée de lui, tout jeune encore, à
l’aide de la Volupté, sa complice ordinaire; elle a corrompu le
malheureux, en le livrant corps et âme aux débauches et aux
courtisanes, si bien qu’il ne resta plus en lui trace de pudeur.
Le portrait qu’elle vous en faisait tout à l’heure, dans son inté-
rêt présumé , tournez-le tout entier à mon avantage. Oui, cet
infortuné jeune homme, des la pointe du jour, parcourait la
ville, couronné de fleurs, promenant son orgie en pleine agora,
traînant des flûtes à sa suite , toujours pris de boisson, fes»
tuyant avec tous, honte de ses parents et de la ville entière,
objet. de risée pour les étrangers. Il vient un jour devant ma
porte; elle était ouverte, comme c’est mon habitude z je disser-
tais.en présence de quelques amis sur la vertu et la tempérance.
Polémon entre avec ses flûtes et ses couronnes, commence par
crier et par essayer de troubler l’assemblée en l’assourdissant
de ses clameurs. Nous ne faisons aucune attention à lui, et peu
à. peu, comme l’Ivresse ne s’était pas complètement emparée
de ses sens, mes paroles le ramènent a la sobriété; il arrache sa
couronne, fait taire la joueuse de flûte, rougit de sa robe de
pourpre , et, comme réveillé d’un profond sommeil, jette les
yeux sur sa. situation et condamne ses débauches passées. L’in-
carnat dont l’avait coloré l’Ivresse se flétrit, disparaît et. fait
place à la rougeur que lui cause la honte de sa première con-
duite ; enfin , sans hésiter, il se jette entre mes bras, comme un
transfuge , sans que je l’appelle , sans que je lui fasse violence,
comme la demanderesse le prétend , mais de lui-même , et en-
traînépar la convictionque c’était le meilleur parti. Et main-
tenant, faites-le-moi comparaître en. personne, pour voir ce
qu’il est devenugrâce à moi..Quand je l’ai reçu, juges, il était

ridicule, ne pouvant ni parler, ni se soutenir, tout absorbé
dans le vin; je l’ai complètement changé , je l’ai ramené à. des
habitudes sobres; d’esclave qu’il était, j’en .ai fait un citoyen

. honnête et sage, digne de l’estime des Grecs. Lui-même, au-
jourd’hui , me sait gré, ainsi que. ses parents, du service-que je
lui surendu. J ’ai dit. A vous de décider maintenant avec laquelle

de nous il valait mieux pour lui de vivre. ,
18.;Msncuan.Voyons; faites vite: allez aux voix; levez-vous.

Nous.en avons d’autres à juger.
La Josms. LîAeadémie a l’unanimité, sauf une voix.
Mme..- Il.n’est pas étonnant qu’il y ait quelqu’un qui vote

même pour l’Ivresse.
19. En séance, ceux que le sont a désignés pour. juger la cause

du Portique contre la. Volupté au sujet de son amant. L’eau est
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versée. Allons . toi qui es peint de toutes les couleurs t, parle.

20. Le Poumons. Je n’ignore pas, juges, combien est jolie
ma partie adverse. J’en vois même plusieurs d’entre vous qui la
regardent et lui adressent des sourires, tandis qu’ils méprisent
ma tète rasée jusqu’à la peau, mon regard viril, ma figure re-
frognée. Cependant, si vous voulez m’écouter, je suis convaincu
que ma cause vous paraîtra plus juste que la sienne. Voici
quelle est l’accusation que je formule contre elle : je dis qu’à.
l’aide de sa parure de courtisane et de ses traits charmants,
elle a séduit un homme qui m’aimait, Dionysius, jadis modeste
et sage, et l’a pris dans ses filets. Les juges qui, avant vous,
ont prononcé sur la cause de l’Académie et de l’Ivresse , ont dé-

cidé celle-ci. Ces deux causes sont sœurs. Il s’agit, en effet,
d’examiner si l’on doit, comme des pourceaux sans cesse cour-
bés vers la terre , ne vivre que de volupté, sans aucune pensée .
élevée, ou si , préférant l’honnête à l’agréable , on doit , libres,

philosopher librement , apprendre à ne plus redouter la douleur
comme un mal invincible, à ne plus subir en esclave le joug
du plaisir , à ne pas placer le souverain bonheur dans le miel
et dans les figues. C’est en présentant ces amorces aux insensés,
en leur faisant un épouvantail de la fatigue , que ma rivale at- r
tire à. elle la plupart des hommes, parmi lesquels elle a su en-
gager l’infortuné dont nous parlons à secouer notre frein, après
avoir épié le moment où il était malade. Car jamais, en bonne
santé, il n’aurait écouté ses propositions. Mais pourquoi m’em-
porter ici contre une femme qui n’épargne pas les dieux , et qui
calomnie leur providence? Il est de votre sagesse de lui faire
porter la peine de son impiété. Eh quoi! l’on me dit que, n’étant,
pas préparée a prononcer un plaidoyer, elle doit amener Épicure
pour lui servir d’avocat. Quelle mollesse insultante pour votre
tribunal! Mais demandez-lui donc ce que fussent devenus, a
son avis, Hercule et notre Thésée, si, dociles à la voix du
plaisir, ils eussent fui les travaux? Rien n’aurait préservé la
terre d’être couverte d’injustices , s’ils eussent reculé devantla ,
fatigue. J’en ai dit assez, n’aimant pas beaucoup les longs dis--
cours. Si ma partie adverse veut répondre sommairement à mes .7
questions, vous la verrez bientôt réduite à. néant. En attendantr,
souvenez-vous de votre serment; votez avez intégrité, et ne
croyez pas Épicure, quand il dit que les dieux n’ont pasles
yeux ouverts sur nos actions.

l. Le nom grec du portique dit Pœcilé, roi-sûr). nantie-bariolé, "in! de
diverse: COÙICHI’A’.
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MERCURE. Retire-toi. La parole est à Épicure pour la Volupté.
21. EPICURE. Je serai court, citoyens juges. Je n’ai pas besoin

d’un long plaidoyer. En effet, si c’était par des enchantements
et par des philtres. que la Volupté eût forcé l’inclination de
Dionysius, que le Portique appelle son amant, si elle l’en avait
éloigné , de sorte qu’il n’eût plus d’yeux que pour elle, on se-
rait fondé à. la regarder comme une magicienne , et à l’accuser
de préjudice, comme ayant ensorcelé les amants des autres.
Mais le citoyen d’une ville libre témoigne, sans offenser ses
lois, le dégoût qu’il. éprouve pour la partie adverse; il traite
de billevesée le prétendu bonheur dont elle fait le couronne-
ment des travaux; pour échapper à des discours tortueux
comme des labyrinthes, il s’enfuit de lui-même vers la Volupté,
et il brise ainsi qu’une chaîne tous ces filets de langage, parce
qu’il se sent un homme, et non pas un lâche; et, parce qu’il re-
garde le travail comme un mal , ce qui est en effet, et le plaisir
comme le souverain bien, faut-il lui fermer tout asile? Faut-il,
au moment ou, échappé du naufrage, il nage vers le port et aspire
au calme, le rejeter dans le travail la tète la première, et livrer
le malheureux à des embarras désespérants, lorsque, semblable
à un suppliant qui embrasse l’autel de la Compassion, il se ré-
fugie auprès de la Volupté? Et pourquoi? Pour voir enfin sur le
haut de la montagne escarpée, gravie au prix de tant de sueur,
cette Vertu tant vantée, et, après une vie passée dans les fatigues,
arriver au bonheur en même temps qu’à la mort’. Du reste, quel
juge est plus propre à trancher la question que Dionysius lui-
méme, qui versé, autant qu’on peut l’être, dans les dogmes du
Portique , et convaincu juSqu’iei que le bon seul est beau, a re-
connu enfin que la douleur est un mal, et a choisi, après exa-
men, la doctrine qu’il a crue la meilleure? Il voyait, je pense,
ceux qui font de longues dissertations sur la patience et le courage
à. supporter les peines, servir en secret la Volupté, ne se montrer
énergiques que de la langue, et ne vivre chez eux que suivant
les lois du plaisir, honteux, il est vrai, qu’on les vît se relâcher
de leur rigueur et trahir leurs doctrines, mais tristement ré-
duits au supplice de Tantale, et, partout où ils espèrent tromper
les regards et manquer en sûreté à leurs principes, s’en don-
nant a cœur joie de tout ce qui flatte les sens. Qu’on leur fasse
présent de l’anneau de Gygès ou du casque de Pluton ’ , dont la

possession rend invisible, et bientôt, disant un long adieu aux

4. 70’. Harmotimur, 48 et suivants.
a. V01. Homèrel, Iliade, V, v. 845.
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travaux, ils se précipiteront vers la Volupté , et suivront en
tout l’exemple de Dionysius, qui, jusqu’à sa maladie, espérait
tirer de grands avantages de ces discours sur la patience; mais
lorsque , soufl’rant et malade, il sentit que le mal le tenait réel-
lement , quand il vit son corps philosopher à l’inverse du Por-
tique et lui enseigner une doctrine tout opposée, il le crut plu-
tôt que ses maîtres , il reconnut qu’il était homme et qu’il avait

un corps humain. Il cessa donc de traiter ce corps comme une
statue , et demeura convaincu que celui-là parle autrement qu’il
ne pense, qui blâme la Volupté.

Ses discours sont joyeux, mais son âme attristéel.

J’ai dit. A vous d’aller aux voix.
22. LE PORTIQUE. Attendez : permettez-moi de lui adresser

quelques questions.
ÉPICURE. Questionne, je répondrai.
LE PORTIQUE. Crois«tu que la douleur soit un mal? ’
ËPICURE. Oui.

LE PORTIQUE. Et le plaisir un bien ?
ÉrICURE. Certainement.
LE PORTIQUE. Eh bien! sais-tu ce que c’est que le dilférent et

l’indifférent, le proposé et le rejeté? .
EPICURE. Très-bien.
MERCURE. Les juges disent qu’ils n’entendent rien à ces ques-

tions dissyllabiques. Taisez-vous donc; on va voter.
LE PORTIQUE. Je serais sûr de gagner, si je lui posais une

question dans la troisième figure des indémontrables.
LA. JUSTICE. Qui a gagné?
MERCURE. La Volupté, à l’unanimité des voix.
LE PORTIQUE. J’en appelle à Jupiter.
LA JUSTICE. Bonne chance! Toi, Mercure, appelle une autre

cause.
23. MERCURE. La Vertu et la Mollesse au sujet d’Aristippe.

Qu’Aristippe comparaisse en personne.
LA VERTU. C’est à moi, Vertu, de parler la première : Aris- .

tippe m’appartient, comme le prouvent ses discours et ses
écrits.

LA MOLLESSE. Pas du tout, il est àmoi, Mollesse : cet homme
est mien, ainsi que l’attestent sa couronne, sa pourpre et ses

parfums. .LA JUSTICE. Pas de dispute. La cause est ajournée jusqu’à ce

4. Euripide, Phéniciennes, v. 303.
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que Jupiter ait statué sur celle de Dionysius. Tout porte àcroire
que ce sera bientôt. Si la Volupté gagne, la Mollesse aura Aris-
tippe; si c’est le Portique, Aristippe appartiendra à la Vertu.
Qu’on en introduise d’autres. Holà! qu’on ne paye pas d’hono-
raires aux juges, la cause n’a pas été jugée.

MERCURE. Les vieillards seront donc montés ici gratis? La côte
estrade pour leur age.

La JUSTICE. c’est assez de leur payer le tiers. Allez-vous-en,
et ne murmurez pas, vous jugerez une autrefois.

24. MERCURE. Diogène de Sinope, c’est à toi de comparaître;

et toi, Banque, tu as la parole. -DIOGÈNE. Si elle ne cesse de me tarabuster, Justice, ce n’es
pas de banqueroute qu’elle m’accusera. mais de nombreuses et
profondes blessures; car je vais tout à l’heure la rosser avec
mon bâton.

La JUSTICE. Qu’est-ce donc? La Banque prend la fuite : il la
poursuit le bâton levé. La malheureuse va recevoir probablement
quelque bon coup. Appelle Pyrrhon.

f

25. MERCURE. La Peinture seule se présente, Justice : Pyrrhon
ne s’est pas rendu àla sommation : ilétait probable qu’il agirait
ainsi

La JUSTICE. Pourquoi, Mercure?
MERCURE. Parce qu’il n’admet aucune certitude dans les juge-

ments. ,La Jusrrca. Cela étant, je le condamne par défaut. Appelle à
présent le prosateur syrien. Il est vrai que les accusations dé-
posées centre lui n’ont été remises que depuis hier, et rien ne
pressait encore le jugement; mais enfin, puisque c’est une chose
décidée, appelle d’abord la cause de la Rhétorique. Grand dieu!
quelle affluence d’auditeurs! ’

MERCURE. C’est tout naturel, Justice. Nous n’avons pas la
une afi’aire ressassée, mais neuve et singulière, et, comme tu dis,
toute fraîche d’hier. L’espérance d’entendre la Rhétorique et le

Dialogue, se portant successivement comme accusateurs, et le
Syrien défendant sacause contre ses deux adversaires, attire la
foule au tribunal. Allons, Rhétorique, commence ton plaidoyer.

26. LA RHÉroniQUE. En commençant ce discours , Athé-
niens *, je prierai tous les dieux et toutes les déesses de faire
que la bienveillance constante, dont je n’ai cessé de donner la
preuve envers la république et envers vous tous, me soit accor-
dée par vous-mêmes durant le cours de ce débat. Ensuite je

a Commencement du Discours pour la maronne de Démogulène,
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supplierai les dieux de vous inspirer ce qu’il y a de plus con-
forme à la justice, c’est-à-dire d’imposer silence a mon adver-
saire, et de me laisser à mon aise développermon accusation,
telle que je l’ai conçue et préparée. J’ai peine a concilier mes
idées ’, quand je considère, d’une part, le traitement que’j’é-

prouve, et de l’autre les discours que j’entends. Ceuxquexvous
tiendra mon adversaire ressembleront aux miens; mais vous
verrez que les faits sont de telle sorte, que je dois prendre «les
plus grandes précautions pour l’empêcher d’un user encore’plss

mal à mon égard. Afin, toutefois. de ne pas faireiun trop long
exorde, et comme l’eau coule depuis longtemps pour rien, jevais
droits. l’accusation.

27. Citoyens juges, cet homme était encore dans la première
jeunesse’, barbare de langage, et revêtu, pour ainsi ’direpde-la
robe perse, à la mode des Assyriens, lorsque je le trouvai en
Ionie, errant, incertain du parti qu’il-devait prendre : t je le
recueillis et me chargeai de l’instruire. Quand il me parut savoir
quelquechose, et que je vis ses regards fixés sur moi, il me craignait
alors, il avait pour moide la déférence, une admiration exclusive;
je congédiai tous me autres prétendants, riches, beaux, d’une
illustre naissance, et j’accordai lma main à. cet amant pauvre,
obscur, presque enfant, lui apportant une dot précieuse de
nombreux et admirablesdiscours. Bientôt ïamenai mon nouvel
épaulant; tribu, je l’yifis enregistrer et déclarer citoyeni Tous
ceuxqui avaient manqué leurmariage avec ’- moi crevaientlde
dépit. Il eut l’idée de voyager pour faire montre des richesses
que lui avait procuréesmon alliance; je ne l’abandonnai point:
je le suivis partout; je me laissai conduire par monts et! par
vaux; j’eus soin de*lui attirer sans cesse l’estime et le respect
en veillant à son extérieur et sa parure. Ce que j’ai fait pour lui
en Grèce et en Ionie n’est’rien encore. Il voulut passer en Ita-
lie : je traversai avec lui la mer Ionienne ; enfin je raccompagnai
jusque dans les Gaules, où je l’aidai à faire fortune.’Jusque-là il

se montrait docile à tous mes conseils, demeurant sans cesse
avec moi et ne découchant pas même une seule nuit.

28. Mais quand il eut suffisamment pourvu à ses besoins,
quand il crut sa réputation assez bien établie, il releva les sour-
cils, prit de grands airs, me négligea ou plutôt me planta là
complètement. Cet homme barbu, ce Dialogue, qui abuse de son.

l . Phrase tirée du commencement de la Il? Olfmhimn.
3. Tous ces deuils sont précieux pourla biographiefluenire de Lucien.

Rapprochez-les du Songe et du Zeuxir.
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extérieur pour se faire appeler fils de la Philosophie, il s’est
épris pour lui d’un fol amour, et il ne sort pas des bras de cet
amant plus âgé que lui. Ce n’est pas tout, il ne rougit pas de
restreindre la liberté de mes discours et d’abréger leur étendue,
pour se renfermer dans des questions brèves et hachées; au lieu
de dire tout ce que bon lui semble et de le dire à pleine voix, il
fait un tissu de petites phrases écourtées, et se contente d’assem-
bler des syllabes. Aussi n’a-t-il obtenu en retour ni des louanges
redoublées ni des applaudissements prolongés, mais seulement
quelques sourires des auditeurs; ou bien encore on bat des mains
avec réserve, on fait un léger signe de tète, et l’on gémit de. ce
que l’on entend à voilà ce qui plait au galant, c’est pour cela
qu’il me méprise. On dit même qu’il ne vit pas en bonne intelli-
gence avec le nouvel objet de sa tendresse; il lui aura fait, sans
doute, aussi quelque outrage.

29. Comment, après cela, ne pas l’accuser d’ingratitude, com-
ment ne pas le poursuivre, au nom des lois répressives des mau-
vais traitements, pour avoir indignement abandonné sa femme
légitime, dont il a tout reçu, qui l’a rendu illustre, et cela pour
courir à de nouvelles amours? Or, quel moment choisit-i1 7 Celui
où l’on n’admire que moi, où chacun me prend pour sa patronne.
Moi,pourtant, je me refuse aux sollicitations de tous ces préten-
dants : en vain frappent-ils à ma porte, en vain m’appellent-ils
à grands cris, je ne veux point leur ouvrir. Car je vois bien
qu’ils ne m’apportent que des criailleries. Celui-ci, au contraire,
loin de revenir à moi, n’a de regards que pour son nouvel
amour. Mais, je vous le demande, grands dieux, quelle utilité
peut-il attendre d’un être qui n’a qu’un manteau? J’ai dit. Si,

pour se justifier, citoyens juges, mon adversaire veut user du
même genre de discours que moi, ne le permettez pas. Il serait
absurde d’aiguiser mon propre glaive contre moi. Qu’il emploie
le procédé de son bon ami le Dialogue, pour se défendre, s’il le

eut. - - ’p MERCURE. C’est inadmissible z il ne peut pas se faire, Rhéto-
rique, qu’un homme seul plaide dans la-forme du Dialogue. Il
emploiera le discours souterm.

30. LE SYRIEN. Puisque ma partie adverse, citoyens juges, se
fâche à l’idée de m’entendre prononcer de longs discours, vu
que je tiens d’elle ce talent de la parole, je ne vous dirai que
quelques mots; et, me bornant à détruire les principaux chefs
de l’accusation, j’abandonuerai le reste à votre examen. Tout ce
qu’elle a dit de moi est l’exacte vérité. Elle s’est chargée de mon

éducation ; elle m’a accompagné dans mes voyages; elle m’a
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fait inscrire au rang des Grecs, et, à ces titres, je lui sais gré de
son hymen. Quelles sont donc les raisons pour lesquelles je l’ai
quittée, afin de m’attacher au Dialogue ici présent? Écoutez-
les, citoyens juges, et ne croyez point que je mente dans mon L
intérêt.

31. M’étant aperçu qu’elle avait perdu son ancienne réserve, -

qu’elle ne conservait plus ce maintien noble et décent, qui
faisait toute sa beauté quand elle épousa jadis l’orateur de
Péanée’, mais qu’elle se parait avec art, se coiffait comme une

courtisane, se fardait le visage, se peignait le dessous des
yeux, je conçus des soupçons sur sa conduite, et j’observai ses
regards. Laissons le reste de côté. Chaque nuit, notre rue était
remplie d’une foule de soupirants ivres, venant banqueter avec
elle, frappant a la porte, quelques-uns même poussant l’au-
dace jusqu’à vouloir entrer de force et sans rien ménager.
Elle, de son côté, ne faisait que rire et se divertir de ce tapage.
Souvent, du haut du toit, elle avançait la tête pour les entendre
chanter, d’une voix enrouée, leurs chansons libertines, ou bien,
entr’ouvrant la porte, et s’imaginant que je ne la voyais pas,
elle dépouillait toute honte et se livrait à leurs caresses adul-
tères. Je ne pus souffrir ce beau manège ; mais ne jugeant pas
à propos de déposer contre elle une plainte en forme , je réso-
lus d’aller trouver le Dialogue, qui demeurait dans notre voisi-
nage, et je le priai de me recevoir.

32. Voilà quels sont les grands outrages que j’ai faits à la
Rhétorique. Et quand elle n’aurait pas agi de la sorte, il m’était
bien permis, à près de quarante ans, de,renoncer au tumulte
des affaires et du barreau, de laisser reposer les juges, de re-
noncer aux accusations des tyrans, aux éloges des grands hom-
mes; d’aller à l’Académie et au Lycée me promener avec cet ex-
cellent Dialogue, et de dialoguer à mon aise avec lui. J’aurais
encore bien d’autres choses à vous dire; mais je m’arrête. A
vous de déposer un vote conforme a votre serment.

La JUSTICE. Qui est-ce qui gagne ?
MERCURE. Le Syrien, à l’unanimité, sauf une voix.
La JUSTICE. C’est probablement quelque rhéteur qui a voté

contre.
33. Dialogue, parle devant les mêmes juges. Vous, restez as-

sis; on vous payera double pour les deux causes.
LE DIALOGUE. Mon intention, citoyens juges, n’est pas de

m’étendre ici en de longs discours : je ne dirai que peu de

4 . Démosthène.
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mots, suivant mon habitude. Néanmoins, je formulerai mon ac-
cusation suivant le mode usité dans les tribunaux, malgré mon
ignorance et le peu d’habitude que j’ai de ces matières. Que cela
me serve d’exorde auprès de vous. Pour ce qui concerne (les
torts et les outrages que je reproche à l’accusé, les voici. Jus-
qu’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’en-
droit où roule dans les cieux le char ailé du grand’aniter,
je touchais 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 à la condition commune. Il m’arrache. mon
masque tragique et majestueux, et m’en appliqua un autre, co-
mique, satyrique et presque ridicule. Bientôt il réunit et ren-
ferma 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 quel 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 croirais-je pas indignement outragé,
quand on m’enlève mon ancien et véritable costume, pour me
forcer à jouer des comédies, des parades, des farces étranges ?
Oui, ce qui me révolte le plus, c’est le singulier mélange dont je
suis composé : je ne suis ni prose ni vers, mais, semblable à un
hippocentaure, j’ai l’air aux yeux de ceux qui m’écoutent d’un
monstre bizarre, d’un spectre de l’autre monde *.

3è. MERCURE. Qu’as-tu à répondre à cela, Syrien?

LE SYRIEN.’Je ne m’attendais pas , juges, à soutenir 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 inter-
rogations; elles lui donnaient, je le veux bien, une physionomie
vénérable, mais peu gracieuse et tout à fait désagréable au pu-
blic. J’ai commencé à lui apprendre à. marcher par terre à la
façon des hommes; j’ai lavé la crasse dont il était couvert, et, en
le forçant à sourire, je l’ai rendu plus agréable aux spectateurs.
Mais, surtout, je l’ai associé à la Comédie, et, par cette alliance,
je lui ai concilié la bienveillance des auditeurs, qui jusque-là
craignaient les épines dont il était armé , et n’osaient pas plus

I. Critique de Platon.- 2. Voy. Zeuxis.
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y toucher qu’à un hérisson. Je sais bien ce qui le contrarie
énormément; c’est que je ne m’assieds pas auprès de lui pour
discuter en détail ces subtilités pleines de finesse : si l’âme est
immortelle; combien Dieu, en faisant le monde, a versé de co-
tyles 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 compose le quart l.
En efÏet, il aime à disserter sur ces minuties , comme ceux qui

’ont la gale se plaisent à se gratter; ces méditations le charment,
et il est tout fier quand on dit qu’il n’appartient pas à tout le
monde de voir ce qu’il aperçoit distinctement au sujet des idéesï
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, quoique je paraisse barbaremoi-méme’; j’aurais été
injuste, en effet, si j’avais ainsi violé les lois qui le protègent,
et si je l’avais dépouillé de son vêtement national. Je me suis
justifié de mon mieux; portez,: je vous prie, un: suffrage sem-
blable au précédent.

35. MERCURE. Ma foi! tu asv encore la majoritéded’ix voix.
Notre même juge de tout à l’heure n’a pas encore été de l’avis

des autres.ll a probablement l’habitude, dans toutes lesmfl’aires.
de déposer un caillou percé f, afin de ne pas cesser de se mon.-
trer jaloux des gens de bien. Pour vous , allez-vousben, et
bonne chance; demain nous jugerons-les autres procès.

l. Critique du Phédon, du Tùnée et du Gamins de Melun.
2. Critique du Panne’m’de.

a. C’est-ù-dire qu’il a conserve au dialogue l’élégance et ralliais-lem mal-

tres du genre.
4. Le scoliaste fait observer qu’on se servait, dans les tribunaux (ruinâtes,

de deux cailloux différents, les uns pleins , pour donner gain de cause, et les
autres percés, pour condamner.Comme les séances de l’Aréopage avaient lieu
la nuit, les juges n’assument au loucher de la nature des sulïmges.
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XLVIIl

LE PARASITE OU QUE LE MÉTIER DE PARASITE
EST UN ARTl.

TYCHIADE ET LE PARASITE.

l. Trcumnu. Eh quoi, Simon, tous les hommes, libres ou es-
claves, n’ontuils pas appris un art, dont l’exercice les rend utiles
à. eux-mêmes et à leurs concitoyens? Toi , à. ce qu’il paraît , tu
n’exerces aucun métier pour ta propre utilité ou celle des

autres. .Lu PARASITE. Que signifie cette question, Tychiade? Je ne la
comprends pas. Tâche de parler plus clairement.

TYCHIADE. Y a-t-il un art que tu connaisses, par exemple la.
musique ?

Le PARASITE. Non, par Jupiter!
Trauma. c’est donc la médecine?
La PARASITE. Pas davantage.
Trauma. La géométrie ?
La PARASITE. En aucune façon.
TYcuIADu. Eh bien, est-ce la rhétorique? car, pour la philo-

sophie, tu en es aussi loin que la nullité même.
Lu PARASITE. Encore plus, s’il est possible. Ne crois pas me

faire injure en me reprochant une chose que je ne sache pas;
je conviens, en effet, que je ne vaux rien, et même moins encore.

Trauma. A la bonne heure. Mais peut-être n’as-tu appris au-
cune de ces sciences, à cause du temps qu’elles exigent et de
leur difficulté. Tu sais du moins quelqu’un des métiers ordi-
naires, maçon ou cordonnier? car ta fortune ne te permet pas
de vivre sans exercer une de ces professions.

l. Cf. Libanius, Déclamations, V11 et Xll; Athénée, livre V1, vr; Juvénal,
sa. v; Ch. Dezobry, Rome au siècle d’Anguslt, lettre xxvm, L. Il, p. 67 et
suivantes. Ce dialogue est un des plus ingénieux persiflages de Lucien.
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Le PARASITE. C’est vrai, Tychiade; et cependant je ne sais au-
cun de ces métiers.

TvcuuDE. Quelle est donc ta profession?
LE PARASITE. Ma profession! Une des plus belles à mon avis.

Si tu la connaissais, tu la louerais, j’en suis sur. Je puis même
me vanter d’en avoir perfectionné la pratique; car, pour la
théorie, je n’en saurais que dire.

TrcuIADE. Quelle est-elle donc?
LE PARASITE. Je ne crois pas y avoir assez réfléchi pour en

parler. Contente-toi de savoir que j’en exerce une , et que , par
conséquent, tu n’as pas le droit de m’en vouloir; seulement.
quelle est-elle? c’est ce que tu sauras une autre fois.

TYcuIADE. Je ne puis attendre davantage.
LE PARASITE. Cette profession te paraîtra peut-être bien

étrange, quand tu la connaîtras.
TvcuIAnE. Et c’est pour cela même que je brûle de la con-

naître.

LE PARASITE. Une autre fois, Tychiade.
TvcuIADE. Non, non; parle tout de suite, à moins que la honte

ne te retienne.
LE PARASITE. C’est l’art du parasite.

2. TYCHIADE. Eh quoi! a moins d’être fou, peut-on appeler
cela un art?

LE PARASITE. Moi, je l’appelle ainsi. Si je te parais fou, c’està
la folie elle-même qu’il faut t’en prendre de ce que je ne sais pas
d’autre métier ; tu’n’as aucun reproehe à me faire. On dit que cette

déesse, qui, d’ailleurs, traite assez mal ses sujets, les innocente
des fautes qu’elle leur fait commettre, et que, comme un maître
ou un pédagogue, elle prend tout sur son compte.

TvcuIADE. Ainsi donc, Simon, le métier de parasite est un art?
LE PARASITE. Certainement, et»j’en suis l’inventeur.
TYCEIADE. Tu es donc parasite?
LE PARASITE. Ce reproche m’honore, Tychiade.
TvcuIADE. Et tu ne rougis pas de te donner à toi-mame le.nom

de parasite?
LE PARASITE. Je rougirais plutôt de ne pas me le donner.
TrcuIADE. Par Jupiter! lorsque nous voudrons te désigner à

quelqu’un qui ne te connaîtra pas et qui désirera te connaître,
nous dirons : a C’est le parasite! a

LE PARASITE. Vous me ferez beaucoup plus d’honneur en
m’appelant ainsi, qu’on n’en faisait à Phidias en disant de lui :
a C’est le statuaire! r Car je ne suis pas moins fier de mon ta-v
lent que Phidias ne l’était de son Jupiter.
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Tvcuuns. Blanc! en songeant a: cela; il me vient une idée

bouffonne.
LE PARASITE. Laquelle?
Trempe. Si en t’écrivant nous mettions, selon l’usage , au

haut de la lettre : a A Simon le parasite. a!
LE’PARASITE. Tu me-ferais bien plus de plaisir qu’en écrivant:

e A Dion le philosophe. a
3. Appelle-toi, du reste, comme tu voudras, je ne m’en’souoie

guère; mais je veux examiner avec toi quelques autres-particu-
larités.

LE PARASITE. Qu’est-ce donc?

TrcuIAnE. Devrons-nous ranger ta profession parmi les aul-
tres arts , et, lorsqu’on me demandera : c Quel est cet’art? J)
faudra-vil répondre : « La profession de parasite est un art
comme la grammaire et la médecine? r

LE’PARASITE. Moi, Tychiade, je dirais que mon art mérite
mieux ce nom que n’importe quel autre. Et, si tu veux bien
m’entendre, je te ferai connaître mon opinion! à cet égard, quoi-
que je n’y sois nullement préparé, ainsi que je te l’ai déjà dit.

TYCHIADE. Peu importe que tu parles peu, pourvu que tu dises
la vérité.

LE PARASITE. Eh bien, commençons par examiner, si tu veux
bien, ce que c’est qu’un art en général. De là nous descendrons
aux espèces, et nous verrons à laquelle le nôtre appartient.

TchAnE; Qu’est-ce donc qu’un art? Tu le sais, sans doute ?
LE PARASITE. Certainement.
Trismus. N’hésite donc pas à le dire, puisque tuile sais;
li. LE PARASITE. Un art, comme je me souviens derl’avoir enl-

tendu définir à un savant, est un ensemble de notions positives,
réalisées par la pratique. dans un but utiléià la société.

TvcuIAnE. Il a-lparfaitement dit, et tu as parfaitement retenu.
LE PARASITE. Si la profession de parasiteconvient à tous les

points de cette définition, qu’est-elle, sinomun- art?
Trauma. C’est un art, du moment qu’elle y convient.
LE PARASITE. Eh bien, rapprochons la profession de parasite

de toutesles parties qui constituent un art , et voyons si elle
cadrejustnment avec la définition, donnée, ou si, comme les vases
de mauvaise argile, quand on les frappe, elle ne rend. putter
son fêlé. Notre art, de même que tous les autres, doit être un
ensembletde notions positives, et, la première; pour un parasite ,
est d’éprouver et de discerner qui estle plus en étude le nouur-
rir, celui au table duquel il peut s’asseoir, smzavoir lien de:
s’en repentir un jour. Ne disons-nous pas qu’un hmm on un
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habile essayeur de métaux, quand il sait distinguer la fausse
monnaie dalla bonne? Celui-là est-il donc inhabile qui sait
reconnaître les hommes de bon et de mauvais aloi, et cela,
quand la fraude, chez l’homme, est moins facile à découvrir
que dans la monnaie? C’est ce dont se plaint le sage Euripide,
quand il ditl z

En! ne devrait-on pas à des signes certains
Reconnaître le cœur des perfides humains?

L’art du parasite est, pour cette raison même, d’autant plus im-
portant , qu’il connaît et découvre beaucoup mieux que la divi-
nation les choses secrètes et cachées.

5. En outre, savoir dire et faire tout ce qui est de nature à
nous concilier la familiarité et la bienveillance de celui qui est
chargé de notre nourriture, cela n’exige-t-il pas, selon toi, de
l’intelligence et des principes solidement raisonnés?

Trauma. J’en conviens.
La PARASITE. De plus, savoir s’arranger, dans les repas, de

manière à. s’en aller le plus satisfait, paraître un aimable convive
à ceux qui ne possèdent pas le même talent; crois-tu que cela
puisse se faire sans raison et sans sagesse? ’

TYCHIADE. Non, sans doute.
La PARASITE. Et maintenant, la finesse de goûtnécessaire pour

distinguer les qualités ou les défauts des plats et des mets te
semble-telle d’un homme sans valeur, après que le divin Pla-
tonva dm: c Si celui qui doit prendre sa part d’un festin n’est
pas versé dans l’art culinaire, il ne pourra pas bien juger l’ap-
prêt des morceaux? a

6. Qu’ainsi l’art du parasite soit un ensemble de notions posi-
tives, réalisées par la pratique, c’est ce qu’il t’est facile de com-

prendre. En effet, dans les autres arts, les notions se conservent
. des jours, des mais, des années entières, sans avoir besoin
d’exercice, et elles ne sont point perdues pour celui qui les pos-
sède, tandis que si les notions du parasite ne sont pas mises en
pratique-chaque jour, c’en est fait non-seulement de l’art, mais
de l’artiste lui-même.

7. Quant à l’utilité, n’y aurait-il pas folie à élever un doute 1

Pour ma part, je novois rien dans la vie qui soit plus utile que
de boive et de manger, et il est impossible de vivre sans cela.

I. Wh, v. 505. Racine a traduit ces «redans Phil", au. lY, le. Vil
Nous les lui avons empruntés.

a. filière, t. l, p.,2aa,.édition5tdbnum:
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TYCEIADE. Assurément. . ,
8. LE PARASITE. Il n’en est pas de l’art du parasite comme de

la beauté et de la vigueur, n’est-ce pas? on ne peut pas dire que
ce ne soit pas un talent, mais un don naturel. ’

TYCEIADE. Tu as raison.
LE PARASITE. Et ce n’est pas non plus un métier à ne rien

faire: la fainéantise ne procure jamais rien de bon à celui qui la
cultive. Voyons : si tu te mêles de conduire un vaisseau sur la
mer et dans la tempête, sans savoir gouverner, auras-tu quelque

chance de salut? iTvcnIADE. Aucun.
LE PARASITE. Pourquoi? N’est-ce point parce que tu ne con-

nais pas l’art de te sauver ?
TchIADE. Justement.
LE PARASITE. Eh bien , le parasite, dans sa profession, ne

trouverait pas , en cultivant la fainéantise , la moindre chance
de salut.

TYCHIADE. C’est vrai.

La PARASITE. Ainsi, c’est l’art qui sauve, et non la fainéan-

tise ? ITYCHIADE. D’accord.

LE PARASITE. Le métier de parasite est donc un art?
TYCHIADE. C’est un art, je le crois.
LE PARASITE. J’ai connu plus d’un pilote habile, plus d’un

conducteur de char, qui ont été précipités de leur siégé : les uns
se sont blessés grièvement, d’autres se sont tués; mais on ne
peut pas dire qu’un parasite ait jamais fait pareil naufrage. Il
suit de tout cela que, si la profession de parasite exige de l’acti-
vite, si ce n’est pas un don naturel, mais un ensemble de
notions réalisées par la pratique, il est bien établi entre nous que

c’est un art. -9. TYCHIADE. Cela pourrait bien être. Cependant, il te reste
encore à. nous en donner une bonne définition.

La PARASITE. C’est vrai; et je ne crois pas qu’on en puisse
donner une meilleure que celle-ci : La profession de parasite
est l’art de boire et de manger, de dire ce qu’il faut pour obtenir
ces deux avantages; son but est l’agréable. ’

TYCHIADE. Admirable! voilà une excellente définition de ton
art, mais prends garde que quelques philosophes ne te cherchent
noise à propos du but.

LE PARASITE. Il me suffit que ce but soit tout à la fois celui du
bonheur et de ma profession.

10. Ce qui le prouve, c’est le témoignage du sage Homère en
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admiration devant la vie du parasite, qui lui paraît pleine de féli-
cité et la seule digne d’envie. -

Il n’est point, à mon gré, de plus charmant destint ,
Que de voir tout un peuple assis en un festin; -
Les pains avec les chairs abondent sur la table;
La coupe, à tout moment, puise un vin délectable
Que porte l’échanson et qu’il verse à plein bord.

Ensuite, comme s’il n’avait pas assez témoigné son admiration, il
rend sa pensée encore plus clairs en disant :

J e ne crois pas qu’au monde il soit rien de plus beau.

Ces vers ne veulent pas dire autre chose que le bonheur est dans
la vie du parasite. Or, ce n’est pas dans la bouche du premier
venu que le poète met ce langage, mais il le prête au plus sage
des Grecs. Cependant, si Ulysse eût voulu faire l’éloge de la fin
que se proposent les Sto’iciens, il aurait pu parler ainsi, quand il
ramène Philoctète de Lemnos ’, dévaste Ilion, retient les Grecs
en fuite, et qu’il entre dans Troie, après s’être flagellé lui-même,
et vêtu de haillons déchirés et stoïques. Mais il ne choisit pas
ce moment pour parler de charmant destin. Il y a plus : lorsqu’il
passait son temps en épicurien dans l’île de Calypso, vivant en
repos et en lieSSe, caressant la fille d’Atlas et se livrant aux plus
doux mouvements de la volupté, il ne parle pas encore de ce des-
tin charmant : il réserve cela pour la vie du parasite : car les
parasites, à cette époque, se nommaient conviés. Que dit-il? Je
vais répéter ses vers : on n’en comprend bien le sens qu’en les
récitant à plusieurs reprises:

Alentour sont assis de nombreux conviés :
Les pains avec les chairs abondent sur la table.

11. Épicure, je le sais, n’a pas honte de s’approprier ce bon-
heur, qui est la fin même où tend le parasite: mais c’est un
vol; l’agréable n’a rien de commun avec Épicure; il est tout au
parasite, et je le prouve. L’agréable, selon moi, consiste à avoir
le corps exempt de douleur, l’âme libre de trouble et d’inquié-
tude : le parasite jouit de ces deux priviléges, l’épicurien n’a ni
l’un ni l’autre. En effet, celui qui cherche à connaître la figure
de la terre, l’intimité des mondes, la grandeur du soleil, les
distances célestes et les premiers éléments, qui veut savoir s’il

4. Odyssée, 1X, v. 5 et suivants.
2. Voy. le Philocrète de Sophocle, traduction de M. Ariaud et de Th. Guisrd.
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existe ou non des dieux, qui dispute sur la véritable fin de
l’homme, et qui est toujours en discussion, est sans cesse pré-
occupé non-seulement des affaires humaines, mais de celles de
l’univers entier. Au contraire, le parasite, qui croit que tout est
bien etvne peut pas être mieux, plein d’un calme et d’une sécu-
rité que ne trouble aucune de ces idées, mange et dort couché
sur le dos, les pieds et les bras étendus, comme Ulysse navi-
guant sur son radeau vers sa patrie ’.

12. Mais ce n’est pas seulement sous ce rapport que l’agréable
n’a rien de commun avec Épicure; voici encore ce qui les
sépare. Cet Épicure, un sage, je le veux bien, a de quoi’manger
ou non. S’il n’a rien, il ne peut vivre heureux, il ne vivra même
pas : s’il a de quoi, cela lui vient de lui ou d’un autre. Si cela
lui vient d’un autre, il est parasite, et non plus ce qu’il prétend:
si c’est de lui, il ne vit pas heureux.

TchIAnE. Et pourquoi pas?
La PARASITE. Si c’est par lui-même qu’il a de quoi manger, ce

genre de vie, Tychiade, entraîne une foule d’embarras. Considéres-
en le nombre. Ne faut-il pas que celui qui veut vivre agréablement
satisfasse tous ses désirs? Qu’en dis-tu?

TchIAnE. Je le crois. -
LE PARASITE. Peut-être .y parviendra-t-il, s’il possède de

grands biens; mais s’il a peu de chose, s’il n’a rien, c’est impos-

sible z il sera un mendiant et non un philosophe, et ne pourra
plus arriver à son but; je veux dire à l’agréable. Mais je le sup-
pose riche, en état de dépenser largement pour contenter ses
désirs, il ne parviendra pas davantage à son but. Pourquoi cela?
Parce que, de toute nécessité, celui qui dépense son bien est
en proie a mille tracasseries. Tantôt, il lui faut batailler
avec son cuisinier pour un ragoût mal accommodé, ou, s’il ne
bataille pas, il sera forcé de manger un mauvais plat et de se
passer de plaisir; tantôt il a maille à partir avec son intendant
pour la mauvaise gestion du ménage. N’est-ce pas cela?

TYCHIADE. Par Jupiter! c’est bien cela!
LE PARASITE. Si toutes ces contrariétés arrivent à Épicure, et

c’est tout naturel, il ne parviendra jamais à son but. Le parasite
n’a pas de cuisinier contre lequel il s’emporte, pas de champs,
pas d’intendant, pas d’argenterie dont la perte lui cause un vif
chagrin, mais il a tout ce qu’il lui faut pour manger et pour
boire, et seul il n’est jamais exposé aux ennuis qui viennent né-
cessairement assaillir les autres.

l. Odyssée, X111, v. 79.
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13. La profession de parasite est un art, voilà qui est ample-
ment démontré par ces raisons et par les autres : il me reste à
faire voir que c’est l’art par excellence, et je ne dis pas cela sim-
plement, mais je le prouve en établissant sa supériorité, d’abord
sur les autres arts en général, et ensuite sur chacun d’eux en par-
ticulier. Voici comment il surpasse tous les arts en général. Un
art, quel qu’il soit, ne peut s’apprendre sans des travaux, des
craintes, des coups qui le font maudire de ceux qui l’étudient.
L’art du parasite, on le voit bien, est le seul qui puisse s’ap-
prendre sans travail. Qui est-ce qui sort, en effet, d’un repas en
pleurant, comme vous voyez chaque jour des élèves sortant de
chez leurs maîtres? Qui est-ce qui, se rendant à un festin, ala
figure triste, comme ceux qui vont aux écoles? En outre, c’est
toujours de son plein gré que le parasite va s’asseoir à’une
table pour y faire preuve de son talent : ceux qui étudient les
autres arts les prennent en dégoût au point que certains les
abandonnent sans retour. Que dis-je? N’as-tu jamais remarqué
que, pour récompenser les progrès de leurs enfants, les pères et
les mères leur promettent ce qu’a chaque jour le parasite? e Par
Jupiter! disent-ils, mon fils a bien écrit, donnez-lui à manger!
Il a mal écrit, ne lui en donnez pas! a Ainsi, mon art sert tout à.
la fois de récompense et de punition. I

le. Dans les autres arts, on n’arrive que longtemps après les
avoir étudiés à en recueillir le prix z

Le chemin est glissant et pénible à tenir’.

L’art du parasite, seul entre tous, vous procure cette jouissance,
dans le temps même depl’apprentissage : le commencement etla
perfection s’y donnent la main. Les autres arts ont tous été
inventés pour fournir à. notre subsistance; celui du parasite la
lui assure aussitôt qu’il commence à l’exercer. Ne vois-tu pas
que si le laboureur laboure, il ne laboure pas pour lui; que, si
le maçon maçonne, il ne maçonne pas pour lui, tandis que le
parasite ne poursuit pas. un but distinct de son travail, l’un et

l’autre se confondent? ’15. Il n’est personne, assurément, qui. ne sache que ceux qui
exercent les autres arts. ont-à. passer des moments fort durs : à .
peine dans un mais ont-ils deux ou trois jours de fête ;. les .
villes célèbrent des solennités qui se prolongent des mois, des
années entières, et elles prennent alors, comme on dita du bon

4 . Parodie d’Hésiode , Travaux et Jeun, v. 290.
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temps - leiparasite a trente jours de fête par mois; il n’y en a
pas un seul qui ne lui paraisse consacré aux dieux.

16. Veut-on réussir dans les autres arts, il faut avoir soin de
boire et de manger peu, comme les malades; boire et manger
beaucoup disposant mal à l’étude. L

l7. Les autres arts ne peuvent être exercés sans instrument
par celui qui les possède : on ne peut flûter sans flûte, toucher
du luth sans luth, monter à cheval sans cheval. L’art du parasite
est si parfait, si commode pour celui qui l’exerce, qu’il peut le
mettre en pratique sans aucun outil.

18. Quand nous apprenons les autres arts, comme de juste,
nous payons; ici nous recevons.

19. Pour les autres, il faut des maîtres; pour celui de parasite
il n’en faut point; ainsi que la poésie, selon Socrate, cet art est

un bienfait des dieux ’. .20. Enfin, considère que les autres arts ne peuvent s’exercer en
voyage ou sur mer: celui-ci se pratique partout, en route et sur
un vaisseau.

TchAnE. Rien n’est plus vrai.
2l. La PARASITE. Allons plus loin, Tychiade : tous les autres

arts ont besoin du mien : le mien se passe de tous les autres.
TvcmADs; D’accord; mais ceux qui prennent le bien d’autrui

ne te semblent-ils pas coupables d’injustice ?
LE PARASITE. Certainement.
TYCHIADE. Et le parasite, qui prend le bien d’autrui, sera-t-il

le seul qui n’en soit pas coupable?
22. LE PARASITE. Je ne sais trop que dire. Cependant l’origine

des autres arts est vile et obscure; celle de l’art du parasite est .
tout à fait glorieuse. L’amitié, dont le nom est si vanté, n’est-ce
pas elle, quand on y réfléchit, qui a donné naissance à la pro-
fession de parasite?

TYCHIADE. Comment cela?
LE PARASITE. Personne, ce me semble, n’invite à dîner un

ennemi, un inconnu, ni même un homme avec lequel on n’est
pas très-lié; il faut être amis depuis quelque temps pour être
initiés aux mêmes libations, à. la même table, et aux mystères de
mon art. J’ai souvent entendu dire : v Comment un tel se pré-
tend-i1 mon ami? il n’a jamais bu ni mangé avec nous. » Ce qui
prouve qu’il faut avoir bu et mangé avec quelqu’un, pour le con-

sidérer comme un ami fidèle. -23. Apprends maintenant comment ma profession est la plus

4. Voy. Platon, Inn.
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royale de toutes z tu vas le comprendre aisément. Pour exercer
[les autres arts, c’est peu de peiner et de suer, il faut, par Jupi-
ter, rester assis ou debout, véritable esclave de son talent. Le
parasite fait son ouvrage, couché comme un roi.

24. Qu’est-il besoin de parler de son bonheur? N’est-ce pas
pour lui que se réalisent ces vers du sage Homère l :

Ses mains n’ont pas besoin de semer, de planter,
Mais il récolte tout sans labour ni semailles.

25. Un rhéteur, un géomètre, un forgeron peut être un misé-
rable ou un imbécile, cela ne l’empêchera pas d’exercer son mé-
tier : mais on ne peut être parasite, si l’on est un imbécile ou un
misérable.

Trauma. Grands dieux! quelle belle chose que l’art du para-
site! C’est au point que je me sens des velléités de me faire para-
site, au lieu de rester ce que je suis.

26. LE PARASITE. J’ai prouvé, je crois, que mon art l’emporte
sur les autres en général. Voyons maintenant comment il l’em-
porte sur chacun d’eux en particulier. Le comparer aux gros
métiers, ce serait absurde, et vouloir le ravaler. Mais il s’agit
de prouver combien il est au-dessus des arts les plus beaux et
les plus estimés. De l’aveu de tout le monde, le premier rang
appartient à la rhétorique et à la philosophie, que la noblesse
de leur objet fait placer par certains au nombre des sciences. Or,
si je prouve que l’art du parasite leur est supérieur de beaucoup,
il est évident qu’il paraîtra l’emporter sur tous les autres arts,
autant que Nausicaa sur ses suivantes ’.

27. Absolument parlant, l’art du parasite diffère essentielle-
ment de la rhétorique et de la philosophie par le fond même. Il
a un fond solide, mais celles-ci, non. Nous ne sommes pas tous
d’avis que la rhétorique soit une seule et même chose : les uns
l’appellent un art , les autres un défaut d’art , d’autres un mau-
vais art, autant d’hommes, autant de définitions. Il en est de
même de la philosophie; les avis sont également partagés. Épi-
cure voit les choses d’un autre œil que les philosophes du Por-
tique, qui ne pensent pas comme les Académiciens, lesquels ne
sont pas d’accord avec les Péripatéticiens z en un mot, il y a,
pour chacun de ces gens-là, philosophie et philosophie. Jusqu’à
présent ils ne sont pas du même avis, et l’art qu’ils exercent
n’est pas le même. On voit aisém eut les conséquences qui déri-

4. Odyssée, 1x, v. 408 et suivants.
2. Odyssée, Vl, v; lot. ’
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vent de ces prémisses. J e ne puis pas reconnaître pour un art
ce qui n’a pas un fond sérieux. Qu’est-ce à dire? l’arithmétique

est une et identique : deux fois deux font quatre aussi bien chez
nous que chez les Perses; c’est un point sur lequel sont d’ac-
cord les Grecs et les barbares, au lieu que nous voyons une
foule de philosophies différentes, qui ne s’accordent entre elles

ni sur les principes, ni sur la fin. ITrauma. c’est la vérité. On dit qu’fl n’y a qu’une seule phi-

losophie , et l’on en crée une multitude.
28.: Le PARASITE. Pour en revenir aux autres arts, si, malgré

le peu d’unité que nous y rencontrons, quelqu’un venait deman-
der grâce pour eux, en se fondant sur ce qu’ils sont d’une
nature indéterminée, et que les notions dont ils se composent
sont sujettes à l’erreur, je croirais sa réclamation admissible ,
mais la philosophie, science nécessaire, comment souffrir qu’elle
ne soit pas unique, ni plus d’accord avec elle-même que les
divers instruments d’un concert? Or, la philosophie n’est pas
unique, puisque j’en vois une infinité, laquelle pourtant ne
saurait subsister, puisqu’il ne doit y avoir qu’une philosophie.

29. On en peut dire autant de la rhétorique et du fond sur
lequel elle repose: les diverses manières dont on la définit, et
les: contradictions engagéesisur cet objet sont la preuve la plus
manifeste qu’elle n’existe pas, vu l’absence de notions positives.
Car les recherches que l’on fait pour savoir ou est la meilleure
définitionde la rhétorique, et le défaut d’accord qu’il y a sur son

unité, prouvent contre son existence même. i
30. Il n’en est point ainsi de l’art du parasite: il est unique

chez les Grecs et chez’ les barbares; il conserve partout son
identité absolue. On ne peut pas dire : et Il- y a parasites et para-
sites. r On ne voit point parmi nous des sectes difiérentes, Stei-
ciens ou Epicuriens , professant des dogmes opposés; nous te-
nons tous le même langage , nous sommes tous d’accord sur les
actes et sur le but; et il me semble , à cet égard du moins , que
l’art du parasite pourrait bien être la vraie sagesse.

3l. TYCHIADE. Tout ce que tu viens de dire me paraît fort
juste. Mais comment nous feras-tu voir que, dans le reste, la
philosophie est inférieure à ton art?

Le PARASITE. D’abord on est obligé de convenir que jamais
parasite n’est devenu amoureux de la philosophie; et l’on cite
nombre de philosophes qui se sont épris du métier de parasite,
et de nos jours cet attachement dure encore.

TvcnIADs. Pourrais-tu me nommer quelques-uns de ces phi-
losophes si passionnés pour l’art du parasite 7
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Le PARAsITE. Ces philosophes, Tychiade, tu les connais bien;
tu feins de croire que je les ignore, comme si cette profession
avait quelque chose de honteux, loin d’être honorable.

TYCHIADE. Non pas, Simon; j’en atteste Jupiter, ce n’est point
une feinte , et je ne puis deviner qui tu peux nommer.

LE PARASITE. Tu n’as donc jamais lu, mon cher, les biogra-
phies de ces philosophes: autrement, tu reconnaîtrais sans peine
ceux dont je veux parler.

TYCEIADE. Si fait; mais, par Hercule, je désire vivement sa-
voir leurs noms.

LE PARASITE. Je vais te les dire, et te dresser une liste de par»
saunages qui ne sont pas à dédaigner: ce sont, à mon avis , de
très-grands noms, auxquels tu es fort loin de t’attendre.

32. Le premier est Eschine *, disciple de Socrate, qui a com- .
posé de longs et spirituels dialogues. Il les porta un jour en Sis
cile, afin de se faire connaître par ses écrits à Denys le Tyran ,
lui lut le mutante ’, et le succès qu’il obtint l’engagea à devenir
le parasite du Sicilien Denys, et à dire un long adieu aux études
socratiques.

33. Que dis-tu d’Aristippe de Cyrène ?’ N’est-ce pas, selontoi,
un des philosophes les plus distingués?

Trams. Assurément.
LE PARASITE. Eh bien, vers la même époque, il vint demeurer

à Syracuse et se fit le parasite de Denys. De tous ceux qui s’as-
seyaient à la table du tyran , Aristippe fut celui qu’il considéra
le plus, à cause de sa supériorité dans cet art, où il surpassait
tellement les autres, que Denys lui envoyait chaque jour ses
cuisiniers, pour prendre de lui des leçons. Aussi me parait-il
avoir élevé notre art àla hauteur qu’il mérite.

V 31;. Votre Platon , ce grand génie , vint aussi en Sicile dans
le même dessein : il fut pendant quelques jours le parasite du
tyran , mais son peu de disposition l’empêcha de réussir; il
retourna donc a Athènes, travailla sérieusement, se prépara
avec grand spin, et revint. par un second trajet en Sicile *, s’asa

C. Voy. sa vie dans Diogène de Laërle.
2. Nom de l’un des sept dialogues d’Eschine. Les six euthanasiant pour

litres : Callias, Azioduu, Arpasie, Alcibiade, Télangèr, Rhin».
3. Le grec joue sur les mols 5:07th "ding, second trajet, qui rumens").

deürepo; nzcüç, mot proverbial et comique, employé par Ménsndrc. On l’ex-
plique au propre, par seconde navigation, navigation à la rame, si la voile ne
réussit pas, et au figuré par le sens de nouvel expédient, manda page: de u
retourner, quand le premier n’a pas réussi.
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seoir quelques jours encore à la table de Denys; mais décidément
son ignorance le fit échouer. Cet échec de Platon en Sicile res-
semble beaucoup, selon moi, à la défaite de Nicias i.

TYCHIADE. Qui donc, Simon, donne tous ces détails ?
35. LE PARASITE. Un grand nombre d’auteurs, entre autres

Aristoxène le musicien’, homme digne de foi, et qui fut lui-
même le parasite de Nélée E Tu sais bien certainement qu’Eu-
ripide fut jusqu’à la mort celui d’Archélaüs *, et Anaxarque celui
d’Alexandre 5.

36. Aristote n’eut qu’une légère teinture de l’art du parasite,
comme de beaucoup d’autres, d’ailleurs.

37. Je t’ai montré, ce qui était vrai, les philosophes se li-
vrant à la vie de parasite; mais on ne saurait citer un seul pa-
rasite qui ait embrassé la philosophie.

I 38. J’ajouterai que, si c’est un bonheur de n’éprouver ni la
faim, ni la soif, ni le froid , il n’y a que le parasite qui jouisse
de cet avantage. On rencontre tous les jours des philosophes
transis de froid ou mourants de faim; un parasite, jamais: ce
ne serait plus un parasite alors , mais un malheureux, un men-
diant, semblable à un philosophe. a

39, TYCHIADE. En voilà assez. Comment me prouveras-tu
maintenant que ton art est, en mille occurrences, préférable à
la rhétorique et à la philosophie?

La PARASITE. Il y a, mon cher, deux circonstances bien dis-
tinctes dans la vie humaine, la paix, n’est-ce pas? et la guerre.
L’une et l’autre obligent les talents à se produire et forcent cha-
cunà montrer ce qu’il vaut. Examinons d’abord l’état de guerre,

et voyons quels sont alors ceux qui servent le mieux eux-mêmes
et leur patrie.

TYCHIADE. Quel beau parallèle tu m’annonces là, et comme je

4. Voy. Thucydide, livre V11, et Plutarque, Vie de Nicias.
2. a Aristoxène, fils de Spintharus, était de Tarente; il rut formé à la musi-

que par son père et par Lampricus Erythræus, dont il prit les leçons à Mantinée,
dans le Péloponèse. D’un très-grand nombre d’ouvrages qu’il avait composés

sur la musique, il ne nous reste que ses Élément: d’harmonie, publiés par
Meunius, et depuis par Marc Meibomius, dans la collection des musiciens
grecs. Au commencement de cette année (4789), M. l’abbé Morelli, bibliothé-

aire de Venise, a publié le second livre des thlhmiquer, qu’il a trouvé dans
un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Marc de Venise.» Baux ne BALLU.

3. Voy. Athénée, I, p. 4 (le l’édition Tauchnilz.

4. Voy. Aulu-Gelle, Nuits attiques, XV, xx. Cl’. Libanius, Apologie de

Démosthène. 45. .Voy. Diogène de Laërte.
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me sens disposé à rire en voyant la comparaison du parasite et
du philosophe!

k0. LE PARASITE. Afin de diminuer ton étonnement, et pour
que la chose te paraisse moins risible , supposons qu’à l’instant
même on annonce que les ennemis ont fait invasion dans le
pays, qu’il faut marcher à leur rencontre et ne pas les laisser
ravager impunément la campagne. Le général ordonne à tous
ceux qui sont en âge de porter les armes de venir s’enrôler.
Ils accourent, et, parmi eux , je vois des philosophes, des rhé-
teurs et des parasites. Commençons par les mettre à nu, car il
faut absolument se déshabiller pour endosser une armure. Vois-
moi tous ces hommes, mon cher, les uns après les autres, et
inspecte leur corps. Les uns, exténués par le besoin, sont pâles,
maigres; ils donnent le frisson. On les prendrait pour des bles-
sés abandonnés sur le champ de bataille. Mêlée , combat de pied
ferme, choc , poussière , blessures, ne serait-il pas plaisant de
prétendre que ces gens sont capables de supporter tout cela,
eux qui ont besoin de quelque bon restaurant?

41. Passe maintenant du côté du parasite : regarde-moi cette
prestance! Ce corps n’est-il pas bien en chair, et d’un teint ré-
jouissant? Il n’est ni brun, ni blanc , couleurs dont l’une est
d’une femme , l’autre d’un esclave : vois ensuite cet air martial,
cet œil terrible , comme le mien, ce regard farouche et sangui-
naire: il ferait beau voir de porter à la guerre un œil timide et
efféminé. Un soldat de ce calibre est superbe sous les armes , et
superbe encore après un superbe trépas.

A2. Mais qu’attendre des autres, après l’échantillon qu’ils ont

montré? Un mot résume tout : de tous les rhéteurs et de tous
les philosophes qui ont été à la guerre, aucun n’a jamais osé
s’avancer hors des murs, ou, s’il s’est vu forcé de s’aligner en

bataille, je soutiens qu’il a abandonné son poste et tourné le
dos.

TYCHIADE. Tout cela m’étonne , et tu nous en promets de belles :
continue pourtant.

LE PARASITE. Parmi les rhéteurs, Isocrate, loin d’aller à la
guerre, ne monta jamais au tribunal. Sa timidité , je pense, lui
faisait perdre la voix ’. Te faut-il d’autres exemples? Démade ,
Eschine, Philocrate, glacés d’effroi par la déclaration de guerre
de Philippe, ne livrèrent-ils pas entre ses mains la république
et leur propre personne? Ne les vit-on pas demeurer à Athènes,

4. Cf. Plutarque. Vie de: orateurs attiq’ues, et Cicéron, Brutus, chap. un,
32; spécialement dans l’édition de Henri Mcyer, Halle, 4838.
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pour gouverner I’Etat au gré du roi de Macédoine, au point que-
tout Athénien qui se déclarait le champion de Philippe, deve-o
naît leur ami? Que dirai-je d’Hypéride, de Démosthène , de Ly-

curgue, qui passaient pour être plus braves? Ils tonnaient dans.
les assemblées et se répandaient en invectives contre Philippe ;
mais quel acte de bravoure firent-ils dans la guerre contre ce
roi? Hypéride et Lycurgue ne se mirent pas en campagne: ils
n’osèrent pas même allonger la tête hors des murs; renfermés
dans les remparts, assis chez eux, et déjà. serrés de près par
l’ennemi, ils rédigeaient de jolis décrets et des sénatus-con-
suites ’. Et le prince des orateurs ’,’ qui ne cessait de répéter
dans les assemblées z c Philippe, le fléau de la Macédoine, ce!
pays d’où personne ne voudrait acheter un esclave *, a il osa
s’avancer jusqu’en Béotie; mais avant le choc des armées, avant
que l’on en.vînt aux mains, il jeta son bouclier et prit la fuite fi
Est-ce que tu n’avais pas entendu parler de ce beau trait ? Il est
pourtant bien connu, je ne dis pas seulement des Athéniens,
mais des Thraces et des Scythes , de qui ce lâche tirait Son ori-

gine ”. .1:3. Trams. Je le connaissais. Mais ces gens-là étaient des.
orateurs, ayant la langue exercée, et le courage, point du tout.
Que peux-tu dire des philosophes? Tu n’auras certainement pas
le même reproche à leur faire?

LE PARASITE. Les philosophes, Tychiadel Ils nous parlent
tous les jours de valeur; ils usent, si je puis dire, le nom même
de la vertu, et ils se montrent encore plus lâches et plus efiémi- V
nés que les orateurs. Fais attention à ceci. D’abord il est im-
possible de citer un philosophe qui soit mort à la guerre : car,
ou bien ils n’ont jamais servi, ou s’ils ont servi, ils ont tous
pris la fuite. Antisthène , Diogène , Cratès , Zénon, Platon,
Eschine, Aristote, et leur tourbe tout entière, n’ont jamais qu
un front de bataille. Seul parmi tous, le sage Socrate eut le con-
rage de sortir de Potidéea pour marcher au combat, mais il
se sauva bien vite du Parnèthe dans la palestre de Tauréas ’. Il

I . Pour ces orateurs et ceux dont les noms précédent,.voy. Plutarque, l. c.
2.. Démosthène.

3. Voy, 1111W Philippiqu.
a. Ah bataille de Chéronée (338 avant Jésus-Christ). Cf. Plutarque, Vie de

Démosthène. ’5. V01. Eschine contre Ctésiphon , p. 356 de l’édition de Wolf.
a. Nous lisons avec Paulmier de Grentemesnil [lm-(dotiez au lieu de watt,

et nous traduisons en conséquence.
7. Voy. Platon, Charmide, au commencement.
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trouvait bien plus aimable de deviser joyeusement, assis avec.
de jolis garçons, et de proposer des arguties à ceux qu’il rem
contrait, que de tenir tète à un guerrier spartiate. *

TmRIAnE. Mon cher ami, j’ai entendu citer ce fait par des--
gens qui ne voulaient, ma foi, ni railler, ni insulter les philoro
sophes; je vois donc que tu ne les calomnies pas dans l’intérêt
de ta profession.

et. Mais, si tu le veux bien, il est temps de nous faireuvoir:
comment le parasite se comporte à la guerre, et si chez les an-
ciens il y a eu des parasites.

LE PARASITE. Assurément, mon doux ami, il n’y apersonne
qui, connaissant Homère, fût-i1 l’homme le plus ignorant du.
monde , ne sache que ses héros les plus illustres étaient des pa- -
rasites. Le fameux Nestor, de la langue duquel la parole coulait
comme le miel, était le parasite du roi des rois I. Ni Achille,
qui passait pour le plus valeureux et le plus juste , ni Diomède,
ni Ajax, n’obtient d’Agamemnon autant d’admiration et d’éloges -

que Nestor. Ce n’est pas dix Ajax qu’il souhaite d’avoir avec lui,
ni dix Achilles, mails il dit que depuis longtemps Troie serait
prise, s’il avait dix soldats semblables à ceparasite , qui cepen.
dant était vieux ’. Homère appelle également Idoménée, un fils:
de Jupiter, parasite d’Agamemnon.

45.: TgcnIAnE. Je connais ces passages du poète; mais je ne
crois pas avoir compris qu’il fît de ces deux guerriers deux par...
rasites d’Agamemnon.

LE PARASITE. Rappelle-toi, mon cher, les vers ou Agamemnon
s’adresse à Idoménée.

TYCHIADE. Lesquels?
LE PARASITE.

Comme à moi votre coupe est sans cesseiremplie-î;
Vous pouvez la vider au gré de votre envie.

Ces mots, votre coupe est sans cesse remplie, ne signifient pas
qu’une coupe pleine de vin est toujours près d’1doménée,qu’il«com-

batte ou qu’il dorme, mais qu’il aseul le privilége devenir, sa vie
durant, s’asseoir à la table du roi, àla..difi’érenoe des autres
guerriers, qui n’étaient invités que certains jours. Lorsqu’Ajax
s’est couvert de gloire dans son combat singulier avec Hector,
on le conduit, dit le poète i, au divin Agamemnon, afin qu’il
ait l’honneur de souper ce soir-là avec le roi. Mais Idoménée et

4. Iliade, I, v. 249. -- 2. Iliaù, Il, v. 372. - 3. Iliade, W, v. 202. ...
4. Iliade,Vll, v 48! et 342.
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Nestor y soupaient tous les jours; c’est le poëte qui le dit. Je
crois même que, de tous les parasites des rois, Nestor a été l’ar-
tiste le plus habile; car ce n’est pas auprès d’Agamemnon qu’il
fit son apprentissage; longtemps auparavant il s’était formé
chez Cénéus et chez Endius l; et, selon toute apparence, il ne
cessa d’exercer qu’à la mort d’Agamemnon.

TvcnIADE. Voilà un noble parasite! Si tu en connais quelques
autres, tâche de me le dire.

1&6. LE PARASITE. Eh quoi, Tychiade! Patrocle n’est-i1 pas le
parasite d’Achille, lui qui n’était inférieur à aucun autre des
Grecs, ni pour le corps, ni pour l’esprit, et un jeune homme en-
core ? Il me semble même qu’il n’était pas moins brave qu’Achille,

à en juger par les exploits. Hector avait rompu les portes ’, il
combattait près des vaisseaux, Patrocle le repousse et éteint le
feu qui commençait à brûler le vaisseau de Protésilas; et cepen-
dant ce n’étaient pas d’obscurs guerriers qui le montaient, mais
les deux fils de Télamon, Ajax et Teucer, l’un hoplite, l’autre
archer. Ce même parasite d’Achille fait tomber sous ses coups un
grand nombre de barbares, entre autres Sarpédon 5, fils de Ju-
piter; et, lorsqu’il expire lui-même, ce n’est point d’un trépas
vulgaire. Achille suffit pour tuer Hector; Paris tue seul Achille;
mais, pour immoler notre parasite, il faut un dieu et deux hom-
mes *. En mourant, il ne fait pas entendre des paroles sembla-
bles à celles du brave Hector, qui, se roulant aux genoux
d’Achille, le supplie de rendre son corps à. ses parents 3; tout ce
que dit Patrocle est digne d’un parasite. .

TYCEIADE. Que dit-il?
LE PARASITE.

Quand vingt guerriers pareils se seraient présentés",
La force de mon bras les aurait tous domptés.

la. TYCHIADE. Fort bien. Mais comment Patrocle était-il plu-
tôt le parasite que l’ami d’Achille? Tâche de le dire.

LE PARASITE. Je ne t’en produirai pas d’autre témoin, Tychiade,
que Patrocle lui-même, qui en fait l’aveu.

TYCEIADE. Tu m’étonnes.

. Iliade, I, v. 264.

. Iliade, XVI, v. 284 et suivants.

. Iliade, xv1, v. Isa. cr. Virgile, Énéide, I, v. me, et x, v. 270

. Apollon, EuplIorbe et Hector. Voy. Iliade. XVI, v. 788 et 849.
. Iliade, XXll, v. 337.
. Iliade. XVI v. 847.

Omùwfl-

I
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La PARASITE. Écoute donc ces versl :

Dans le même tombeau que la mort nous rassemble,
Puisqu’un même palais nous a nourris ensemble.

Et un peu plus loin’ z a

Pelée auprès de lui me donnant un asile ,’
Me nourrit, me nomma le serviteur d’Achille,

c’est-à-dire me reçut comme parasite. Si Pelée avait voulu ap-
peler Patrocle l’ami d’Achille, il ne l’aurait pas nommé son ser-
viteur. Patrocle était de condition libre. Or, qu’appelle-t-on ser-
viteurs? Ce ne sont ni les esclaves ni les amis. Il est clair que
ce sont les parasites. C’est dans le même sens qu’Homère appelle
Mérion le serviteur d’Idoménée. Tel était alors, je pense, le nom
des parasites. Remarque, en outre, que le poète ne croit pas pou-
voir appliquer à Idoménée, fils de Jupiter, -l’épithète d’égal à*

Mars ; il la réserve à Mérion, son parasite. ’
k8. Que te dirai-je ?-Aristogiton, plébéien et pauvre, comme le

dit Thucydide i, n’était-i1 pas le parasite d’Harmodius? Il y a
mieux z n’était-il pas son amant? Il est bien juste, en effet, que
les parasites soient les amants de ceux qui les nourrissent. c’est
pourtant ce parasite qui a rendu la liberté à la ville d’Athènes
opprimée par la tyrannie; et maintenant il est debout en airain
sur l’agora avec son cher ami. Ainsi tous ces gens de cœur
étaient en même temps des parasites. I

1:9. Et maintenant quelle estl’attitude du parasite à la guerre?
Comment te le figures-tu? D’abord il ne sort pas, pour aller
prendre son rang, avant d’avoir bien dîné, suivant le précepte du
sage Ulysse 5. Il veut, en effet, que celui qu’on envoie au com-
bat soit bien régalé, dût-il prendre les armes au lever de l’au-
rore. Le temps que les autres soldats, saisis de crainte, passent
à bien ajuster leur casque, à endosser leur cuirasse, ou à trem-
bler d’avance à l’idée des mauvaises chances de la guerre, le
parasite l’emploie à faire un bon repas, la figure épanouie, et,
quand on se met en marche, il combat au premier rang. Celui
qui le nourrit se place derrière le parasite, et le parasite lui fait
un rempart de son corps, comme Ajax couvrait Teucer de son bou-
clier"; quand les traits pleuvent, il s’y expose à découvert, et en
garantit son hôte, dont il veut sauver les jours plutôt que les siens.

l. Iliade, XXlll, v. 83. -- 2. Iliade, XXlll, V. 90. - 3. Iliade, XI",
v. 296, etVll. v. 466.- 4- Livre V1, uv. - 6. Iliade, xx, v. me.- a. Iliade,
Ylll,v- 272.
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50. Si le parasite tombe sur le champ debataille, il n’y a ni

chef ni soldat qui rougisse de lui : son grand corps est couché
mollement comme dans un festin z et il faut voir à côté le cada-
vre d’un philosophe tout décharné, sale, avec une grande vilaine
barbe, mort avant le combat, le pauvre homme! Qui ne mépri-
serait une ville, en voyant ces chétifs défenseurs? Qui ne croi-
rait, en apercevant ces avortons pâles et chevelus, que la. ville,
à défaut d’alliés, a tiré du fond des prisons des malfaiteurs pour

lesijeter au combat? Voilà. quels sont, en temps de guerre, les
philosophes et les orateurs au prix des parasites.

il. En temps de paix, l’art du parasite diffère autant de la
philosophie que la. paix elle-même de la guerre. Et d’abord, si tu
veux bien, jetons un coup d’œil sur les endroits fréquentés pen-
dant la paix.

Trauma. Je ne comprends pas trop où tu veux en venir;

voyons toutefois. .La PARASITE. L’agora, les tribunaux, les palestres, les gymna-
ses, les chasses, les banquets, ne sont-ce pas la les points de
réunion des citoyens?

Trempe. En effet.
L: Pumas, Le parasite ne se rencontre jamais sur l’agora ni

’ aux tribunaux; tous ces endroits-là, j’imagine, conviennent plu-
tôt aux sycophantes z la sagesse et la modération y sont incon-
nues. Quant aux palestres, aux gymnases et aux festins, il les
fréquente et en fait l’ornement. Or, voyez dans une palestre un
philosophe ou un orateur dépouillé de ses vêtements; mérite-tri]
d’être comparé à un parasite pour la beauté du corps? Est-il un
d’eux qui, paraisth dans un gymnase, ne soit pas la honte du
lieu?«Jamais philosophe, dans une garenne, n’osera tenir tête à
une bête sauvage qui vient; à sa rencontre; le parasite les attend
toutes de pied ferme, il les reçoit sans crainte; il est accoutumé
à les braver dans les festins. Un cerf, un sanglier qui hérisse
ses soies, ne lui fait. pas peur. Si le sanglier aiguise ses dents
contre le parasite, le parasite aiguise les siennes contre le san-
glier. Il n’est pas de chien qui sache mieux poursuivre un
lièvre. Enfin, dans un banquet, qui peut lui disputer la palme

pour le badinage ou. pour l’appétit? Qui sait le mieux égayer les
convives? Est-ce l’homme qui chante et sème les traits d’esprit,
ou bien. cet autre qui me rit jamais, et qui, enveloppé dans son
manteau, les yeux à terre, semble plutôt assister à un enterre-
ment qu’à un repas? Un philosophe dans un banquet me fait
l’efi’et d’un chien dans un bain.

52. Mais laissons ce tableau: passons à la vie privée du para-
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site, puis voyons colle du philosophe, et comparons. D’abord on
voit qu’en toute occasion le parasite se rit de l’opinion et se
soucie fort peu de ce que pensent les hommes. Les orateurs, au
contraire, et les philosophes, sont, je ne dis pas quelques-uns,
mais tous, dévorés d’orgueil et de vanité, et non pas seulement
de vanité, mais, ce qui est encore pis, de la soif de l’argent. Le
parasite témoigne pour l’argent autant d’indifférence qu’on en a
pour les cailloux du rivage, et il ne veut pas que l’or soit préfé-
rable au feu. Mais les orateurs, et, chose encore plus révoltante,
les soi-disant philosophes, ont pour ce métal un penchant si
malheureux, que, parmi les plus illustres de nos jours, ne par-
lons pas des orateurs, l’un, juge inique, est convaincu de s’être
laissé corrompre par des. présents; un autre exige de ses disci-
ples le salaire de quelques misérables sophismes; celui-ci
demande à l’empereur le prix d’une conversation l; il ne rougit
pas, vieillard déjà. cassé par l’âge, d’entreprendre un voyage
pour se faire solder, ni de se vendre comme un prisonnier indien
ou scythe, et la hon-te de ce nom lui paraît compensée par l’ar-

gent qu’il reçoit. . ’53. Cette passion n’est. pas la seule que tu trouveras en eux :
ils en ont bien d’autres; tristesses, colères, jalousies, désirs de
toute espèce. Le parasite est exempt de tous ces maux. Jamais
il ne se fâche; sa patience lui fait tout endurer; il n’a personne
contre qui il puisse se mettre en colère. Si quelquefois il s’em-
porte, son courroux ne l’entraîne à rien de terrible ni de farou-
che, il ne produit que le rire et la gaieté des convives. De tous
les hommes, c’est celui qui a le moins de chagrin; son art lui
procure l’agrément et l’avantage de n’avoir jamais aucun sujet
de tristesse. En effet, il n’a ni biens, ni esclaves, ni femme, ni
enfants, dont la perte est nécessairement douloureuse à celui qui
les possède, bien qu’il faille les perdre un jour. Il ne désire ni
gloire, ni richesses, ni mignons.

se. Trauma. Mais Simon, il est vraisemblable que le manque
de nourriture doit lui causer de la peine.
I La PARAsrrn. Tu oublies, Tychiade, que celui-là. cesse d’être
parasite, qui manque de nourriture. Sans’le courage, il n’y a pas
d’homme courageux, ni d’homme prudent sans la prudence;
sans le manger il n’y a plus de parasite. Nous nous occupons
d’un parasite et non d’un homme qui ne Test pas. Or, s’il n’est
d’homme courageux que par le courage, et d’homme prudent que

t . Allusion à Apollonius d’Athènes, que Marc Aurèle fit venir auprès de lui,
pour s’instruire par sa conversation.
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par la prudence, il n’y a de parasite que par le manger : cette
çondition cessant, nous nous occupons de tout autre que d’un
parasite.

Trompe. Par conséquent le parasite ne manque jamais de
nourriture?

LE PARASITE. Naturellement; si bien que cette préoccupation,
pas plus qu’une autre, ne peut lui causer de chagrin.

55. Tous les philosophes, sans exception, aussi bien que les
orateurs, sont assiégés par la crainte. On les voit, pour la plu-
part, marcher un bâton à la main; ils n’e s’armeraient pas ainsi,
s’ils n’avaient pas peur z ils ne fermeralent pas non plus si bien
leurs portes, s’ils ne craignaient pas qu’on vînt les attaquer
la nuit. Le parasite se contente de pousser sa porte, de peur
seulement que le vent ne l’ouvre. S’il entend du bruit la nuit,
il ne s’en inquiète pas plus que si de rien n’était. S’il traverse
un lieu désert, il voyage sans épée, attendu qu’il ne redoute
rien; tandis que j’ai souvent vu des philosophes s’armer d’un
arc, sans qu’il y eût le moindre danger; en effet, ils ne quittent
jamais leurs bâtons pour aller au bain ou à un dîner.

56. On ne peut accuser le parasite d’adultère, de violence, de
rapt ou de n’importe quel autre crime. Il cesserait d’être parasite

et se ferait ainsi tort à lui-même; car en commettant, par
exemple-un’adultère, il prendrait de son acte même le nom que
cet acte sert à désigner. De même qu’un méchant ne peut être
appelé bon, de même le parasite, s’il se rend coupable, perd la
qualité qu’il avait, et reçoit celle qui correspond à sa mauvaise
action. Combien, au contraire, de philosophes et d’orateurs, se
sont rendus coupables de ces méfaits! Non-seulement, ceux
que nous savons de nos jours, mais tout ce que nous trouvons
mentionné sur’leur compte dans les livres et dans les mémoires.
Il existe des apologies de Socrate, d’Eschine, d’Hypéride , de
Démosthène’, et de presque tous les rhéteurs et les philoso-
phes; mais il n’y a pas (l’apologie de parasite, et l’on ne pour-
rait citer une seule accusation intentée à l’un d’eux.

57. Trauma. Mais, par Jupiter, si la vie du parasite est
meilleure que celle des orateurs et des philosophes, sa mort est
bien plus triste.

La PARASITE. C’est tout le contraire; elle est beaucoup plus

l. Il reste trois apologies de Socrate, l’une de Platon , et les deux autres de
Xénophon elde Libanius. Ce dernier loue Hypéride dans sa XV’ déclamation.
Quanta l’apologie et à l’éloge de Démosthène, nous en parlerons plus loin,
a propos du traité de Lucien qui porte ce nom.

!



                                                                     

s

0U QUE LE MÉTIER DE PARASITE EST UN ART. 193

heureuse. Nous savons que tous les philosophes , ou du moins
la plupart, ont eu, misérables, une misérable fin. Les uns,
condamnés en justice , ont péri par le poison; d’autres ont eu-
le corps tout brûlé ; ceux-ci sont morts d’une rétention d’urine,
ceux-là dans l’exil. On ne saurait dire que jamais parasite soit
mort ainsi; ils finissent tous de la manière la plus heureuse,
mangeant et le verre en main. Si quelques-uns semblent avoir
péri d’une mort violente, c’est qu’ils sont morts d’indigestion.

58. TYCHIADE. Tu as parfaitement soutenu le débat en faveur
du parasite contre les philosophes. Il te reste à me’démontrer
maintenant que ton art est honnête , et utile à. celui qui le fait
subsister. Il me semble que c’est par une libéralité, par une
grâce particulière, que les riches vous nourrissent, et que c’est
une manière de vivre honteuse pour celui qui est nourri.

La PARASITE. Que tu es simple, Tychiade, de ne pas com-
prendre qu’un riche , accu tout l’or de Gygès , s’il mange , de-
vient pauvre , et que s’il sort sans parasite, on le prend pour un
mendiantl Comme on estime moins un soldat sans armes, un
vêtement sans pourpre, un cheval sans harnais, de même un
riche sans parasite paraît mesquin et sans valeur. Je vais plus
loin : le riche se trouve relevé par le parasite, et le parasite
n’est point relevé par le riche.

59. Il s’en faut donc bien qu’il y ait, comme tu le prétends,
de la honte à se faire le parasite d’un homme au-dessous duquel
on a l’air par la de se placer, puisqu’il est, au contraire, utile
au riche de nourrir un parasite qui, en lui servant d’ornement,
garantit sa sûreté, en étant son satellite fidèle. Personne , en
effet, ne songe à venir attaquer le riche, quand on le voit si
bien gardé. Jamais un riche n’est mort empoisonné dans un re-
pas , quand il a eu un parasite. Qui oserait attenter à ses jours,
quand son parasite boit et mange de tout avant lui? Le riche
n’est donc pas seulement honoré d’avoir un parasite à sa. table ,
il lui doit d’échapper aux plus grands dangers. Il n’en est pas
qu’il n’affronte par attachement à celui qui le fait vivre, et con-
tent de ne pas céder au riche l’honneur de bien manger, il est
tout prêt à. mourir en mangeant avec lui.

60. Tvcnuna. Il me semble, Simon, que tu as parcouru toutes
les branches de ton art , sans en négliger aucune, et cela non
pas en homme qui n’est point préparé, ainsi que tu le disais,
mais comme quelqu’un qui s’est exercé de longue main. Il ne me
reste qu’une chose à savoir, c’est si le mot même de parasite
n’a pas quelque chose de honteux.

Le PARASITE. Écoute ma réponse, et vois si elle te satisfait.

Œuvnss COUPLÈTBS on LUCIII.-n 13
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Seulement, essaye de répondre aux questions que je t’adresse.
Voyons, qu’est-ce que les anciens appellent mon

TYCHIADE. De la nourriture.
LE PARASITE. Elrsîoôctt, être nourri, n’est-ce pas la même chose

que manger ’?

TYCHIADE. Oui.
LE PARASITE. Par conséquent mpzmsî’v’ ne veut pas dire autre

chose. iTvcsIADE. C’est là précisément ce que l’on trouve honteux.

61. LE PARASITE. Eh bien! réponds-moi maintenant à une
autre question. Quelle différence trouves-tu, et que choisirais-
tu, si l’on te proposait l’un et l’autre, entre naviguer et navi-
guer à côté de quelqu’un ?

TYCHIADE. J’aimerais mieux naviguer avec quelqu’un.
l LE PARASITE. Courir simplement, ou courir avec quelqu’un?
TYCHlADE. Courir avec quelqu’un. ,
LE PARASITE. Aller à cheval, seul ou avec un autre ?
TYCHlADE. Avec un autre.
LE PARASITE. Lancer seul un javelot ou avec un autre?
TYCHlADE. Avec un autre. .
LE PARASITE. S’il en est ainsi, tu aimeras mieux manger avec

un autre que manger seul.
TYCHIADE. Je suis forcé d’en convenir. Aussi dorénavant, je

veux, comme les écoliers , t’aller voir le matin et l’après-dînée,

afin d’apprendre ton art. Il est juste que tu ne te fasses pas
scrupule de me l’enseigner, à moi, ton premier élève. On dit
gin les mères ont un faible pour leurs premiers enfants.

l, Crat- iI-dire manger avec quelqu’un.
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XLIX

ANACHARSIS 0U LES GYMNASES’.

ANARCBARSIS ET SOLON.

1. ANACHARSIS. Pourquoi, Solon, vos jeunes gens agissent-ils
de la sorte? Les uns, étroitement embrassés, se donnent un
croc-enjambe; d’autres se serrent avec force et se ploient comme
de l’osier; d’autres enfin se roulent dans la boue et s’y vautrent
comme des pourceaux. D’abord , ils ont commencé sous mes
yeux à quitter leurs vêtements , à s’oindre d’huile, et a se frot-
ter réciproquement d’un air fort calme; mais bientôt , pris de je
ne sais’quelle idée, ils se sont rués les uns sur les autres, tête
baissée et en se frappant le front comme des béliers. Voici que
l’un enlève son adversaire par les jambes, le jette à terre, se
précipite sur lui, l’empêche de se relever et le pousse dans la
boue, lui presse le ventre avec ses jambes, lui applique le coude
sur le gosier, et étouffe déjà le malheureux , qui, lui frappant
sur l’épaule, le prie avec instance, je crois, de ne pas l’étran-
gler tout à fait. Comme l’huile dont ils se sont frottés ne les em-
pêche pas de se salir , et qu’ils ont bientôt fait disparaître cette
sorte d’enduit pour se couvrir de boue et ruisseler de sueur , ils
me font bien rire, quand je les vois glisser des mains comme
des anguilles.

2. D’autres, dans la partie découverte de la cour, se livrent
au même exercice; seulement, ceux-ci ne se plongent pas dans

l. Cf. Dissertation de Burelle’sur la gymnastique, dans les premiers volu-
mes des Mémoires de l’ Académie des inscriptions e’ belles-lettres; Barthélemy,

Voyage d’Anaclmrsir, chap. un; Ch. Dezol)ry, Rame au siècle d’Augurte,
lettre xxvu; Encyclopédie nouvelle de F. Dldot, arliclcs z Gymnase en Gyn-
mutique. De Pauw s’elèIIe contre la violence des exercices du gymnase dans
ses Recherche; philosophiques sur les Grecs, partie l, section II, S 4. Il est
d’accord avec J. J. Rousseau, qui dit dans Émile, livre lV : c Un violent
exercice étouffe les sentimens tendres. n
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la boue, ils ont une fosse remplie de sable , qu’ils se répandent
à pleines mains les uns sur les autres, en grattant la pous-
sière comme des coqs, sans doute afin de pouvoir échapper
moins facilement quand ils se serrent, parce que le sable
empêche le corps de glisser et offre , à sec , une prise plus as-
surée.

3. Quelques-uns debout, tout poudreux, se jettent les uns sur
les autres et se frappent à coups de poing et à coups de pied.
En voici un qui semble être sur le point de cracher ses dents, le
malheureux! tant sa bouche est pleine de sang et de sable : il
a reçu, tu vois, un coup sur la mâchoire : l’archonte , je sup-
pose que c’est un archonte, à cause de sa robe de pourpre, loin
de les séparer, ne met pas fin au combat.

Il. Au contraire , il les excite et donne des éloges à celui qui
a frappé. Ailleurs, j’en vois d’autres qui s’agitent avec vio-
lence; ils sautent comme s’ils couraient, et restent cependant à
la même place : ils s’élancent et donnent des coups de pied en
l’air.

5. Je voudrais savoir que] bien résulte de tout cela : il me
semble qu’une telle conduite tient un peu de la folie, et’l’on
me persuadera difficilement que ceux qui agissent ainsi ne sont
pas extravagants.

6. Soma. Je ne suis pas surpris, Anacharsis, que ce que tu
vois faire ici te paraisse bizarre; c’est pour toi une coutume
étrangère et bien éloignée des mœurs de la Scythie. Votre édu-
cation et vos exercices paraîtraient de même fort extraordinaires
à nous autres Grecs, si l’un de nous en était témoin, comme
tu l’es aujourd’hui des nôtres. Rassure-toi cependant, mon cher
ami z ce n’est ni par folie, ni pour se venger d’une injure que
nos jeunes gens se frappent, se roulent dans la boue ou s’as-
pergent de poussière : cet exercice présente une utilité qui n’ex-
clut pas le plaisir, et procure au corps une vigueur singulière.
Si tu séjournes quelque temps en Grèce , comme je l’espère ,
tu ne tarderas pas à être toi-même un de ceux qu’on jette
dans la boue ou dans le sable : la chose te semblera tout à la

fois agréable et utile. lANAanRSIs.’ Fi donc, Solonl gardez pour vous cette utilité
et cet agrément. Si quelqu’un de vous me faisait une,chose pa-
reille , il sentirait que ce n’est pas pour rien que nous sommes
armés d’un cimeterre. Cependant, dis-moi quel nom vous don-
nez a ce qui se fait ici; comment appellerons-nous les mouve-

ments de ces jeunes gens? I7. Sonos. Ce lieu même, Anacharsis, nous le nommons-un



                                                                     

ANACHARSIS 0U LES GYMNASES. 197
gymnase, il est consacré à Apollon Lycien’. Tu vois la statue
de ce dieu , appuyé sur une colonne et tenant un arc dans sa
main gauche : son bras droit est replié sur sa tète , comme
pour montrer qu’il se repose d’une longue fatigue.

8. Quant aux différents exercices, celui pour lequel on s’enduit
de boue, se nomme la Iutte’; cependant ceux qui se couvrent de
poussière se nomment aussi lutteurs. Nous nommons pancrace
le combat où l’on se tient debout en se frappant l’un l’autre.
Nous avons encore d’autres exercices du même genre, le pugilat,
le disque , le saut. Il y a des concours pour tous ces exercices,
le vainqueur est considéré comme au-dessus de tous ses conci-

toyens, et remporte des prix. ’ANACHmSIs. Et quels sont ces prix? .
9. SOLON. A Olympie, c’est une couronne d’olivier sauvage;

à l’Isthme, une couronne de pin; elle est faite d’ache à Némée :
à Pytho ’, on donne des fruits cueillis aux arbres consacrés à
Apollon , et, chez nous, aux Panathénées , des olives provenant
des oliviers de Minerve. Pourquoi ris-tu, Anacharsis? Est-ce
que ces prix te paraissent de peu de valeur?

ANAanRsIS. Non pas , Selon; je les trouve magnifiques : tu
m’as fait l’énumération de récompenses qui prouvent une lutte
de libéralité entre les fondateurs, et dont la conquête mérite les
efforts surhumains des athlètes. Il est tout naturel que, pour des
fruits et de l’ache, ils se donnent toute cette peine et courent
le risque de se faire étrangler ou estropier les uns par,les au-
tres. Comme s’il n’était pas facile de se procurer du fruit, quand
bon leur semble, et de se couronner d’ache et de pin , sans se
barbouiller la figure et sans se faire donner des coups de pied
dans le ventre par leurs adversaires l

10. Sonon. Mais, mon cher, ce ne sont pas ces faibles présents
que nous considérons : ils ne sont que les indices , lessignes
extérieurs de la victoire ; la gloire , qui en est la conséquence ,
est d’un prix inestimable pour les vainqueurs: c’est pour elle

l . c Il y avait dans Athènes trois gymnases, l’Académie , le Cynosarge et le
Lycée. Le premier était dédié au héros Académie , duquel il tirait son nom;

le second à Hercule, qui y avait un temple; et le troisième, dont il est ici
, question, à Apollon Lycien. V01. Soldes, au mot ramdam; Démosthène,

Contre Timocrate, p. 794, édition de Wolf; et la Scolic d’lllpien, p. en. La
raison pour laquelle les Athénienl avaient dédié ce gymnase à Apollon, est
exposée par Plutarque, au livre VIl de ses Quutiom de tabla, problème n,
p. 889 , édition de Belske. a Baux un BAuJI.

2. Jeu de mon entre «nids-ou rodée, boue, et mua, (un.
3 Nom grec de Delphes.
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qu’on trouve beau même de recevoir des coups de pied , quand
on poursuit par ses travaux une bonne renommée; car on ne
peut l’obtenir sans peine. Il faut que celui qui la désire endure,
des le commencement , des fatigues sans nombre, afin de voir
ses travaux couronnés par une fin tout à la fois utile et agréable.

ANACÈARSIS. Par cette fin utile et agréable, tu veux dire, Scion,
que tout le monde doit couronner , et que chacun s’empresse de
louer ceux dont on avait pitié, quelques instants auparavant,
à. cause des coups qu’ils recevaient. Les voilà bien heureux
d’avoir, en échange de leur mal , des fruits et de l’ache !

SoLON. Tu ne connais pas encore nos usages, te dis-je; mais,
avant peu, tu changeras de manière de voir, quand tu auras as-
sisté à nos assemblées solennelles, quand tu auras vu un peuple
immense accourir de toutes parts pour être témoin de ces jeux,
les amphithéâtres pleins de milliers de spectateurs, les jouteurs
comblés d’éloges et le vainqueur honoré à l’égal des dieux.

11. ANACHARSIS. Et voilà justement, Solon, ce qu’il y a de plus
déplorable: ce n’est plus sous les yeux de quelques témoins
qu’ils endurent ces traitements; c’est à la vue d’une foule de
spectateurs qui assistent à leurs outrages, et qui doivent les es-
timer bien heureux quand ils les voient tout dégouttants de
sang ou étouffés par leurs adversaires ; car c’est tout le bonheur
de leur victoire. Chez nous autres Scythes, Selon, si quelqu’un
frappait un citoyen, on le jetterait par terre en s’élançant sur
lui; s’il lui déchirait ses vêtements, les vieillards lui infligeraient

,un châtiment des plus rigoureux, sa violence n’eût-elle éclaté
que devant un petit nombre de témoins, loin de se produire
au milieu d’une affluence du genre de cSles que tu nous mon-
tres à l’lsthme ou à Olympie. Quoi qu’il en soit, je ne puis
m’empêcher de plaindre les lutteurs, lorsque je vois ce qu’ils
ont à souffrir. Quant aux spectateurs, qui, dis-tu, accourent des
meilleurs rangs de la société pour assister à ces spectacles, je
m’étonne fort qu’ils abandonnent des affaires importantes pour
venir s’y divertir, et je ne puis nullement comprendre quel plai-
sir ils trouvent à voir des hommes se battre, se rouer de coups,
se jeter contre terre et se meurtrir les uns les autres.

12 SOLON. Si nous étions, Anacharsis, à l’époque des jeux
olympiques, des jeux isthmiques ou des Panathénées, tu appren-
drais, en voyant ce qui s’y passe, que nous n’avons pas tort de
montrer tant d’ardeur pour ces spectacles. Je ne puis, en efl’et,
par la parole, te donner une idée du plaisir que tu aurais, assis
au milieu des spectateurs, à voir la bravoure des athlètes, la
beauté de leur corps, leurs poses admirables, leur souplesse
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merveilleuse, leur force infatigable, leur audace. leur émulation.
leur courage invincible, leurs efl’orts incessants pour la victoire?
Je suis bien persuadé que tu ne cesserais de les combler de
louanges, de te récrier, d’applaudir.

13. Anacnaasrs. Non pas, ma foi, Solen, mais d’en rire, et,
qui plus est, de m’en moquer. En eil’et, tout ce quetu viens d’é-
numérer, cette bravoure. ces poses, cette beauté, cette audace,
sont, je le vois bien, perdues pour vous. qui les employez à peu
de chose, sans que la patrie soit en danger ou le pays ravagé,
que vos amis ou vos parents aient reçu quelque insulte. Ces
jeunes gens ne sont-ils pas d’autant plus ridicules, si, avec les
qualités éminentes que tu leur prêtes, ils soutirent tant de maux
en pure perte et déshonorent leur beauté et leur force en les
couvrant de poussière et de meurtrissures , le tout pour se voir
maîtres d’un fruit ou d’une branche d’olivier après leur victoire ,
car j’aime à me rappeler sans cesse des prix aussi splendides.
Mais, dis-moi, tous les combattants les remportent-ils?

Soma. Non, vraiment; il n’y en a qu’un seul entre tous, le
vainqueur.

ANACHARSIS. Comment, Selon, c’est pour une victoire incer-
taine et douteuse, qu’un si grand nombre d’hommes se donnent
tant de peines, et cela, quand ils savent qu’il n’y aura définitive»
ment qu’lin seul vainqueur, avec une foule de vaincus qui au-
ront reçu pour rien, les malheureux, les coups et les bles-
sures ?

la. SOLON. Il semble, Anacharsis, que tu n’aies jamais réfle-
chi sur les moyens de bien gouverner un État; sans quoi tu ne
blâmerais pas un de nos plus beaux usages. Si tu es curieux de
avoir un jour ce qui peut donner à un État la constitution la
plus parfaite et rendre les citoyens aussi bons que possible , tu .
approuveras alors ces exercices et l’ardeur avec laquelle nous
les cultivons; tu reconnaîtras l’utilité mêlée ’a ces laborieuses
épreuves, qui te paraissent aujourd’hui tout à fait stériles.

ANACHARSIS. Eh mais! Solen, je ne suis pas venu de la Scy-
thie chez vous, je n’ai pas traversé tant de centrées, passé
l’Euxin si vaste et si orageux, pour un autre dessein que d’ap.
prendre les lois de la Grèce, observer vos usages, et étudier la
meilleure ferme de gouvernement. C’est pour cela que, parmi
tant d’Athéniens, je t’ai choisi pour mon ami et pour mon hôte,
sur le bruit que tu avais établi certaines lois, introduit d’excel-
lents usages, fondé d’utiles institutions, organisé, enfin, un bon
gouvernement. lnstruis-moi donc des à présent, prends-moi
pour élève, et désormais, assis à tes côtés, je me passerai volon-
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tiers de manger et de boire, tant que. de ton côté, tu pourras
parler, et que moi, la bouche béante, je t’entendrai discourir sur
le gouvernement et sur les lois.

15. Soma. Il n’est pas facile, mon ami, de parcourir tous ces
objets en si peu de temps. Si tu veux connaître chacun d’eux en
particulier, je t’instruirai de nos dispositions relatives aux
dieux, aux parents, aux mariages et à tout le reste. Quant à
notre façon de penser au sujet des jeunes gens et à l’éducation
que neus leur imposons aussitôt qu’ils sont en âge de distinguer
le bien du mal, de donner à leur corps une trempe virile et de
supporter les travaux, je vais te l’exposer, afin que tu saches
dans quel dessein nous avens institué ces exercices et soumis
de bonne heure leur corps à la fatigue, non-seulement en vue
des jeux publics et des prix qu’ils y peuvent recevoir, puisqu’un
très-petit nombre y arrivent; mais afin de te faire voir le bien qui
en résulte pour la cité tout entière et pour eux-mémés. Il est, en
efi’et, un autre combat proposé à tous les citoyens vertueux : la
couronne n’en est pas de pin, d’ache ou d’olivier sauvage ; mais
elle renferme en elle-même la félicité publique z c’est la liberté
de chaque citoyen en particulier et de la patrie en général; la
richesse, la gloire, la célébration paisible des solennités établies
par nos ancêtres, la conservation de nos biens, en un met, les
faveurs les plus brillantes que l’on puisse souhaiter des dieux :
tous ces biens sont tressés dans la couronne dont je parle, et
ne peuvent s’acquérir que par le combat auquel ces exercices

préparent. r16. Anacuaasrs. Comment donc, homme étonnant que tu es,
tu avais a me parler de récompenses aussi considérables, et tu
ne me citais que des fruits, de l’ache, une branche d’olivier sau-

vage ou de pin? l k4 SOLON. Sans doute, Anacharsis, ces prix ne te paraissent plus
aussi mesquins, depuis que tu en connais l’objet. Tu vois qu’ils
sont le fruit d’un même esprit de sagesse, qu’ils font partie in-
tégrante de ce grand combat, de cette couronne de félicité dont
je parlais tout à l’heure. Notre entretien, je ne sais comment,
avait quitté la ligne que je voulais lui faire suivre, et je t’ai cité
d’abord ce qui se fait à l’Isthme, à Olympie, à Némée. Mais,

puisque nous sommes de loisir et que tu témoignes le désir
d’être au courant de tous nos exercices, nous pouvons facilement
remonter à leur origine et à ce combat commun, auquel je
prétends que ceux-ci ne sont qu’une préparation.

summums. Cela vaudra mieux, Selon. En suivant cette voie.
notre entretien procédera plus sûrement, et j’arriverai peut-être
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plus vite à la conviction que je ne dois pas rire quand je vois
l’importance qu’on attache à. une couronne d’ache ou d’olivier.

Cependant, si tu le veux bien, allons nous asseoir sur les siégea
abrités par cet ombrage; nous y serons moins interrompus par
les acclamations dont on encourage les lutteurs. D’ailleurs, il
faut en convenir, je ne supporte pas facilement le soleil, qui
tombe vif et brûlant sur ma tète nue; car j’ai quitté mon bonnet
national’, pour ne pas paraître seul au milieu des Grecs, avec un
costume étranger. Nous sommes dans la saison de l’année où
domine l’astre le plus ardent, celui que vous appelez le Chien :
il met tout en feu ; il dessèche et embrase l’air. Le soleil, à son
midi, frappe d’aplomb sur nos tètes, et produit une chaleur in-
supportable au corps. Je suis même étonné qu’un homme déjà

avancé en âge comme toi ne sue pas ainsi que moi sous cette
chaleur accablante. Tu n’en parais nullement incommodé ; tu ne
cherches pas un ombrage ou tu t’abrites et supportes mieux les
rayons du soleil.

SOLON. Ce sont, Anacharsis, ces travaux que tu dis inutiles,
ces culbutes fréquentes dans la boue, ces fatigues en plein air et
dans la salle qui nous servent de rempart contre les traits du so-
leil: voilà pourquoi nous n’avons pas besoin d’un bonnet pour les
empêcher de se darder sur nos têtes. Mais allons nous asseoir.

17. Avant tout, garde-toi d’écouter tout ce que je vais te dire
avec le respect dû aux lois : n’aie point dans mes discours une
foi sans bornes ; au contraire, si mes principes ne te paraissent
pas justes, contredis-les aussitôt et soumets-les à une critique
sévère. Par la, nous ne pouvons manquer d’obtenir deux avan-
tages : ou tu seras plus fortement convaincu quand tu auras
donné un libre cours à tes objections, ou tu redresseras la faus-
seté des idées que j’avais sur ces objets, et, dans ce cas, Athènes
entière te témoignera la plus vive reconnaissance; car, plus tu
m’instruiras et plus tu réformeras mes opinions. plus tu rendras
service a notre cité. Loin de le cacher, je serai le premier à pu-
blier ce bienfait. Je me rendrai aussitôt dans le Pnyx, et je dirai
au peuple assemblé z r Citoyens d’Athènes, c’est moi qui vous
ai donné les lois que j’ai crues les plus conformes à l’utilité
de la république. Cet étranger que vous voyez (et je te mon-
trerai, Anacharsis) est un Scythe, mais c’est un sage : il a
modifié mes opinions; il m’a enseigné à connaître des principes
et des institutions bien préférables. Inscrivez-le donc au rang

l . Anncharsis était de la classe noble que les Scythes nommaient pilnplmre-î.
c’est-à-dire porte-bonnet. Voy. la Scythe, 4. .
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de vos bienfaiteurs, et élevez-lui une statue d’airain à côté des
fondateurs de cette ville et de Minerve même. r Sois sûr, Ana-
charsis, qu’Athènes ne rougirait pas d’apprendre d’un étranger,
d’un barbare, ce qui peut servir ses intérêts.

18.- ANACHABSIS. Voilà bien ce qu’on m’avait dit de vous au-
tres Athéniens, que toujours, dans vos discours, perçait une
pointe d’ironie. Comment pourrait-il se faire que moi, un pâtre,
un nomade, qui n’ai jamais vécu que sur un chariot, toujours
errant de contrée en contrée, qui n’ai jamais habité de ville, qui
n’en ai pas vu d’autre avant celle-ci, je vinsse raisonner sur le
gouvernement, donner des leçons à un peuple autochthone, qui
vit depuis longues années dans une des cités les plus anciennes
et sous l’empire des meilleures lois? Qu’aurais-je surtout à ap-
prendre à toi, Solon, qui possèdes, dit-on, depuis ton enfance,
ce grand art de bien gouverner un État et de lui donner des lois
qui assurent sa prospérité? Quoi que tu dises, il faut absolument
que j’aie en toi la confiance due à un législateur. Néanmoins,
je te proposerai mes objections quand tes discours ne me paraî-
tront pas justes, afin de m’instruire plus solidement. Mais nous
voici à l’abri du soleil, sous un ombrage épais, et nous avons de
quoi nous asseoir agréablement et à notre- aise sur cette pierre
pleine de fraîcheur. Reprends donc ton discours du plus haut
que tu pourras; dis-moi pourquoi vous exercez les jeunes gens
aux travaux dès l’enfance ; comment, en se roulant dans la boue.
ils deviendront d’excellents citoyens, et en quoi la poussière et
les culbutes les conduisent à la vertu. Voilà ce que, pour le mo-
ment, je serais curieux d’apprendre. Pour le reste , tu m’en in-
struiras ensuite, au fur et à mesure que chaque objet se présen-
tera. Seulement, en me parlant, Solen, n’oublie pas que tu
t’adresses à un barbare. Je te dis cela pour que tu ne sois ni
compliqué ni long dans tes discours. Je craindrais que les pre-
miers ne m’eussent échappé quand tu passerais aux seconds.

19. SOLON. C’est à toi, Anacharsis, de régler notre conversa-
tion. Dès qu’elle ne te paraîtra pas bien nette ou que tu la verras
s’égarer dans les digressions, tu me couperas la parole où tu
voudras, en me faisant une question qui en abrégera l’étendue.
Si cependant ces digressions ne sont pas étrangères à notre pro-
pos, si elles ne s’écartent pas de notre.but, rien n’empêchera, je
crois ,jde leur donner quelque développement. Telle est, de temps
immémorial, la coutume observée chez nous dans 1e conseil
de l’Aréopage quand on y juge une affaire criminelle’. Lors-

l . Voy., sur l’Aréopage, la dissertation de l’abbé Canaye, dans le t. Vll des
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qu’il vient s’asseoir sur la colline pour prononcer sur un meur-
tre, des blessuresfaites avec préméditation, ou un incendie, la
parole est accordée à chacune des deux parties qui comparaissent.
Le demandeur et le défendeur parlent chacun à leur tout, soit
par eux-mêmes! soit par ministère d’avocats qui prennent la pa-
role à leur place. Tant que les orateurs se renferment dans la
cause, le conseil les écoute avec patience et tranquillité; mais
s’ils veulent faire précéder leur discours d’un exorde, afin de se
concilier la bienveillance des juges ; s’ils cherchent à exciter la
pitié ou l’indignation par des moyens étrangers à l’affaire, par
quelqu’une de ces machines oratoires que nous voyons employer
pour séduire les magistrats, un héraut s’avance aussitôt, leur
impose silence et ne les laisse pas divaguer devant le conseil ni
recouvrir l’affaire d’une couche de mots; il faut que l’Aréopage

voie les faits dans toute leur nudité. Eh bien! Anacharsis, je te
fais en ce moment sénateur de l’Aréopage : écoute-moi comme
le conseil écoute les orateurs ; impose-moi silence, si tu me vois
faire de la rhétorique; mais tant que je resterai dans les bornes
du sujet, permets-moi les développements. Nous ne serons plus
au soleil, position désagréable quand la conversation devient
trop longue; ici, l’ombre est épaisse, et nous sommes de loisir.

ANACHARSIS. Tu as raison, Selon, et déjà je te sais un gré in-
fini de m’avoir appris, en passant, ce qui se pratique à l’Aréo-
page. c’est une chose vraiment admirable et digne des hommes
qui y siègent : on est sûr que la vérité seule dicte leurs suf-
frages. Parle donc à présent suivant ces conditions; et moi,
nouvel aréopagiste, car tu viens de m’élever à cette dignité, je
t’écoute à la manière de ce conseil.

20. Sonos. Il faut, avant tout, que je t’expose, en quelques
mots, l’idée que nous nous. faisons d’une ville et de ses citoyens.
Une ville n’est pas a nos yeux un assemblage d’édifices, tels
que des murs, des temples, des arsenaux; toutes ces construc-
tions forment, il est vrai, un corps solide, qui offre aux habi-
tants une demeure sûre et permanente; mais pour nous l’élément
essentiel de la cité ce sont les citoyens ’. En effet, ils la peuplent,
la régissent, en dirigent les affaires, veillent à sa sûreté et sont
pour elle ce qu’est l’âme pour chacun de nous. Par suite de cette

flânai»: de l’Académie de: inscription: et belles-lettres. Cf. Aristote , Rhéto-
rique, l, i; Pollux, Onomasricon, Vlll, chap. x, segm. ne; Quintilien, Édu-
am’on de l’orateur, V1, l, 7.

4. Comparez Tacite, Hart, l, Lulu, t. il, p. 77 de la traduction dl
Charles Lomndre, et Corneille, Salariat, net. tu, se. n.
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manière de voir, nous prenons le soin, comme tu le vois, d’e -
bellir le corps même de la ville et de le rendre le plus beau
possible, soit en l’ornant d’édifices à l’intérieur, soit en l’entou-

rent au dehors de remparts qui inspirent la plus grande sécu-
rité.Mais notre principale attention est de veiller à ce que les
citoyens aient une âme bien placée, avec un corps plein de
vigueur, convaincus que de pareils habitants feront, fleurir la
cité pendant la paix, la défendront pendant la guerre, et la
maintiendront heureuse et libre. La première éducation des en-
fants est confiée aux mères, aux nourrices, aux pédagogues,
qui lesnourrissent et les conduisent par des voies libérales. Dès
qu’ils sont en âge de comprendre ce qui est bien, quand la pu-
deur, le respect, la crainte, le désir des belles actions se sont
développés dans leur cœur, des que leurs corps plus formés et
plus robustes nous paraissent propres aux travaux, nous les
prenons, et, après leur avoir enseigné les sciences et les exer-
cices de l’âme, nous commençons, par une autre méthode, à les
accoutumer à la fatigue. Nous ne croyons pas, en effet, qu’il
suffise à l’homme de demeurer, soit pour le corps, soit pour
l’âme, tel qu’il est sorti des mains de la nature; mais nous
avons besoin’du secours de l’éducation qui peut seule améliorer

les dispositions naturelles, ou transformer en bonnes qualités
les ir""uations vicieuses. Nous prenons un exemple des agri-
culteurs : tant que la plante est délicate et sort à peine de terre,
ils l’entourent et l’enveloppent pour la garantir du vent; mais
des que le scion est vigoureux, ils en élaguent les branches su-
perflues et le livrent à l’agitation et aux secousses de l’air, pour
le rendre plus fertile.

21. Nous enflammons d’abord l’âme des jeunes gens par la
musique et l’arithmétique, puis nous leur apprenons à écrire et
à lire distinctement. Quand ils sont plus avancés en age, on
leur récite les maximes des anciens philosophes, les faits il-
lustres de l’antiquité, les discours utiles, que nous ornons de la
forme poétique, pour les mieux graver dans la mémoire. Au récit
d’un exploit héroïque, d’une action d’éclat, leur enthousiasme
s’allume; ils désirent imiter les faits qu’ils entendent, pour être
chantés a leur tour et pour devenir un objet d’admiration dans
la postérité. Tel est l’ell’et que produisent chez nous les poésies
d’Hésiode et d’Homère’. Enfin, lorsqu’ils sont près de com-

4, Voy., sur l’éducation des jeunes Athéniens , Barthélemy , Voyage
d’AuacIun-xis, chap. xxvr. Cf Aristophane, Nue", p. 136 de la traduction
de M. Arnaud, Xénophon, Mantoue: sur Socrate, livre Il], chap. x1.
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prendre la politique et de prendre part aux affaires... Mais
peutaétre tout ceci est-il étranger à la cause : je ne me proposais
pas de parler des exercices de l’âme; je ne voulais que t’ex-
pliquer pourquoi nous exerçons le corps de nos jeunes gens.
Je m’impose donc silence à moi-même, sans attendre l’ordre
du héraut ou le tien, aréopagite, qui. par égard probable-
ment pour moi, me laisses divaguer depuis longtemps hors du
sujet.

ANACBARSIS. Dis-moi, je te prie, Selon, quand on ne dit pas à
l’Aréopage ce qui est absolument nécessaire, et qu’on le passe
sous silence, y .a-t-il quelque peine fixée?

Sonos. Pourquoi me fais-tu cette question? Je n’en saisis pas
bien le sens.

ANACHARSIS. Parce que tu passes ce qu’il y a de plus intéres-
sant, ce que j’écoutais avec le plus de plaisir, l’éducation de
l’âme, pour me parler de gymnases et d’exercices fatigants,
assurément moins nécessaires.

Sonos. Je me rappelle, mon cher, les conditions établies au
début de cet entretien, et je ne veux pas me permettre de digres-
sion, de peur de brouiller les faits dans ta mémoire. Cependant
je vais te parler de ce sujet aussi brièvement que possible :’
l’examen approfondi de cette question fera l’objet d’un autre
entretien.

22. Nous formons donc l’âme de la jeunesse par l’étude des
lois publiques, qui sont exposées à la vue de tout le peuple,
écrites en gros caractères et qui enseignent ce que l’on doit
faire et ce dont on doit s’abstenir; puis par le commerce de
ces hommes vertueux, qui leur apprennent leurs devoirs, la pra-
tique de la justice, l’égalité civile, l’éloignement du mal, le
désir du bien, la fuite de toute violence. Ces hommes se
nomment chez nous sophistes et philosophes. En outre, nous
avons des théâtres publics où nous conduisons la jeunesse pour
l’instruire au moyen des comédies et des tragédies, et, en voyant
les vertus et les vices des hommes du temps passé, à éviter les
uns et à imiter les autres. Nous permettons aux comédiens de
railler et de bafouer les citoyens dont ils connaissent les mœurs
dépravées et les actions honteuses pour la république, dans
l’espoir que ces traits mordants rendront meilleurs ces hommes
pervers, et que les autres se garderont bien d’encourir sem-
blables reproches.

23. ANACHARSIS. J’ai vu, Selon, ces tragédiens et ces comé-
diens que tu dis : ce sont bien eux, je pense. Ils ont des chaus-
sures lourdes et élevées, des vêtements à franges d’or, la tète
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couverte d’un casque ridicule”, qui ouvre une bouche énorme,
au travers de laquelle ils poussent de grands cris, et je ne sais
pas comment ils font pour marcher si vivement avec leurs
chaussures. La ville, je crois, célébrait alors une fête en
l’honneur de Bacchus. Les comédiens étaient moins hauts; ils
marchaient à terre et ressemblaient plus à des hommes; ils
criaient aussi moins fort, mais leur casque était beaucoup plus
risible, et tout le théâtre éclatait de rire en les voyant, tandis
qu’on écoutait d’un air triste nos hommes à taille gigantesque;
on les plaignait, je pense, de les voir traîner des entraves si
gênantes.

Sonos. Non, mon cher, ce n’étaient pas eux qu’on plaignait;
mais le poète exposait sans doute aux spectateurs quelque his-
toire malheureuse de l’antiquité; il récitait sur le théâtre des
vers dont l’expression tragique arrachait des larmes aux audi-
teurs. Il est probable que tu as aussi vu des joueurs de flûte et
d’autres personnes qui chantaient ensemble et se tenaient en
cercle. Ces chants, Anacharsis, et ces instruments ne sont pas.
inutiles. Tout cet appareil, tous ces accessoires sont autant
d’aiguillons pour les âmes et poussent notre jeunesse au bien.

24. Quant aux corps, ce que tu désires plus particulièrement
savoir, voici comment nous les exerçons. Nous les faisons mettre
à nu, comme je te l’ai dit, lorsqu’ils cessent d’être faibles et
sans consistance; notre intention est de les accoutumer à l’air,
de les familiariser avec toutes les saisons, de manière à n’être
ni incommodés par la chaleur ni sensibles aux atteintes du
froid. Nous les frottons d’huile et nous les frictionnons, afin de
mieux tendre les muscles. Il serait, en effet, absurde de croire
que des peaux amollies par l’huile deviennent plus difficiles à
rompre et capables de résister plus longtemps, quoique déjà
mortes, et qu’un corps, ou circule la vie, ne retirera pas encore
plus d’avantage de la même onction. Ensuite nous avons imagi-
né différents exercices pour chacun desquels sont établis des
maîtres. A l’un ils enseignent le pugilat, à l’autre le pancrace,
afin que tous s’habituent a supporter le travail, à affronter les
coups d’un adversaire, à ne pas se détourner par crainte des
blessures. Cette habitude produit en eux deux effets qui sont
pour nous de la plus grande utilité : elle nous les rend plus inn
trépides dans les périls, plus prodigues de leur personne. et,
d’autre part, plus vigoureux et plus patients. Ces jeunes gens

4. C’est le masque théâtral ,1 dont il a été question dans le traité Da la

danse. ’
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qui luttent tête baissée apprennent à tomber sans danger, à se
relever avec facilité, à pousser rudement un adversaire, à l’en-
lacer, à le faire ployer, à le serrer à la gorge, à l’enlever de
terre: exercice éminemment utile, puisqu’il leur fait acquérir la
première et la plus précieuse des qualités. qui est d’avoir un
corps endurci à la fatigue et presque insensible à la douleur. Un
autre avantage, non moins important, c’est qu’ils auront beau-
coup d’expérience à la guerre, s’ils se trouvent dans la nécessité
de faire usage de leur science. Il est évident qu’un homme exercé
de la sorte, se trouvant aux prises avec un ennemi, l’aura bien-
tôt renversé par un croc-en-jambe, et que, s’il tombe, il saura
se relever bien plus vite. Dans tout cela. en effet, Anacharsis.
nous avons en vue le combat à main armée, et nous croyons que
des soldats formés par ces exercices servent plus utilement leur
patrie, lorsqu’après avoir assoupli et rompu leurs corps mis a
nu, nous les avons rendus plus vigoureux et plus robustes, en
même temps quelégers, capables d’une forte tension musculaire,
et redoutables, par cela même, aux ennemis.

25. Tu devines, je crois, quels doivent être sous les armes des
guerriers qui, tout nus, peuvent inspirer la terreur à ceux qui
les combattent ; ils n’ont ni cet embonpoint pesant. ni ce teint
blafard, ni cette pâle maigreur, ordinaire aux femmes, dont le
corps se flétrit à l’ombre, frissonne ou ruissdle de sueur en un
instant et ne saurait respirer sous le casque, surtout lorsque le
soleil à son midi, comme en ce moment, embrase tout le ciel.
Que faire avec des soldats dévorés par la soif, incapables’ de ré-
sister à la poussière, saisis d’effroi à la vue du sang, à demi
morts avant d’arriver à la portée du trait et d’en venir aux
mains? Nos jeunes gens colorés et brunis par le soleil ont un air
mâle et plein de vie, qui’annonce l’ardeur et le courage, fruits
d’une sanie florissante; aucun d’eux n’est ridé, ni maigre; aucun
n’est chargé d’embonpoint; ils ont tous les proportions d’un
corps bien dessiné; le superflu, l’excès des chairs s’est fondu par
les sueurs; ce qui entretient la vigueur et l’énergie des muscles l
leur demeure sans mélange d’aucune humeur vicieuse. Ce que
le vanneur fait au blé, nos exercices le font au corps des jeunes
gens : ils jettent au vent la paille et les barbes, dont ils sé-
parent le froment pur qu’ils gardent en dépôt.

2G. Cette manière de vivre leur conserve nécessairement la
santé et les met en état de braver les plus longues fatigues. Ils ne
commenceront à suer qu’après avoir longtemps supporté le tra-
vail, et rarement on les verra malades. Si, par exemple, on met
le feu à un monceau de blé entouré de sa paille et à l’état d’épi,
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pour en revenir à mon vanneur, la paille, je crois, brûlera en
un instant; le blé, loin de jeter une grande flamme et de prendre
tout d’un coup, s’allumera peu à peu et finira par se consumer
lentement. De même il n’est point de maladie, il n’est point de
fatigue qui, s’attaquant à des corps ainsi exercés, puisse en
trouver l’endroit faible et en venir aisément à bout. L’intérieur
est bien préparé, et l’extérieur est fortement muni contre de tels
assauts z il ne laisse pénétrer ni le soleil ni le froid qui nuiraient
au corps. Quant à l’épuisement que peuvent causer les fatigues,
la chaleur intérieure, préparée de longue main et tenue comme
en réserve pour les cas nécessaires, se répand à flots dans le
corps, y distribue une vigueur nouvelle et les rend pour long-
temps infatigables; ainsi les exercices continus, la fatigue réité-
rée, loin d’épuiser leurs forces, ne servent qu’à les augmenter:
c’est comme un souffle vivifiant qui les répare.

27. Nous les exerçons, en outre, à,hien courir, soit en les
accoutumant à fournir une longue carrière, soit en les rendant
très-légers et très-lestes dans un espace restreint. La course n’a
pas lieu sur un terrain ferme et résistant, mais dans un sable
profond, où l’on ne peut marcher ni se tenir sans que le pied
enfonce dans un sol qui cède. En même temps on leur apprend
à franchir, au besoin, un fossé ou tout autre obstacle, et ils
s’exercent’à cela en tenant une masse de plomb dans chaque
main. Ensuite ils se disputent l’honneur de lancer au loin un
javelot. Tu as vu aussi dans le gymnase une autre masse d’ai-
rain circulaire, semblable à un petit bouclier sans poignée et
sans courroies. Tu as essayé de le soulever de la place où il est
posé: il t’a paru pesant et difficile à saisir, à cause de son grand
poli. Nos jeunes gens, cependant, le lancent dans l’air soit en
haut, soit en long, et luttent à qui l’enverra plus loin que les
autres. Cet exercice leur fortifie les épaules et’ donne de la
vigueur à leurs extrémités.

28. La boue et la poussière, qui t’ont paru d’abord si ridi-
cules, apprends, mon cher, pour quelle raison tu les vois ici
répandues. C’est, en premier lieu, afin de rendre la chute des
lutteurs moins violente et pour qu’ils tombent sans danger sur
un terrain mon. Ensuite il est nécessaire que leur corps de-
vienne plus glissant, quand la sueur s’y mêle à la boue, ce qui
t’a fait les comparer à des anguilles. Or, ce fait n’a rien d’inn-
tile ni de ridicule, mais il contribue singulièrement à leur force
et à leur vigueur, attendu qu’ils sont forcés, dans cet état, à
saisir fortement leur adversaire pour l’empêcher de s’échapper;
ne crois pas, en effet, que ce soit chose facile de soulever quel-
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qu’un tout humide d’huile et de boue, ou qui fait effort pour
glisser et se dérober. Ainsi que je te le disais, tous ces exercices
sont utiles pour la guerre, quand il faut emporter du combat un
ami blessé, ou faire perdre terre à un ennemi. Si donc nous les
exerçons jusqu’à les fatiguer, en leur imposant une tâche pé-
nible, ils exécutent ensuite bien plus facilement des choses

moins difficiles. ’29. La poussière nous sert à un tout autre usage: elle em-
pêche les combattants de s’échapper, lorsqu’ils se serrent mu-
tuellement dans leurs bras. Après qu’ils se sont exercés, enduits
de boue, à retenir un corps glissant qui fuit de leurs mains, ils
s’accoutument a se soustraire à leur tour à ceux qui les ont
saisis, même quand ils sont tenus de manière à ne pouvoir se
sauver qu’avec peine. De plus, la poussière répandue sur leur
corps en arrête la sueur trop abondante et fait durer plus long-
temps les forces, en les garantissant de l’impression de l’air. fort
dangereuse dans un moment ou tous les pores sont ouverts et
détendus; en outre, elle nettoie la crasse et rend la peau plus
luisante. J’aimerais à mettre à côté l’un de l’autre quelqu’un de

ces jeunes gens au teint pale qui sont élevés à. l’ombre, et ter
qu’il te plairait de ceux qui sont exercés dans le Lycée, et à qui
je ferais laver sa poussière et sa boue; je te demanderais en-
suite auquel des deux tu voudrais ressembler. Je suis sûr qu’au
premier coup d’œil, sans avoir éprouvé la force d’aucun d’eux,

tu préférerais une constitution robuste, une complexion forte, à
un tempérament délicat et relâché, à un teint blafard causé par
la pauvreté du sang réfugié vers les parties intérieures.

30. Tels sont, Anacharsis, les exercices auxquels nous sou-
mettons les jeunes gens, convaincus qu’ils deviendront ainsi
d’excellents défenseurs de notre cité, et que, par eux, nous vi-
vrons indépendants, vainqueurs de nos ennemis, s’ils nous at-
taquent, redoutables à nos voisins, dont la plupart, soumis par
la crainte, nous payeront tribut. Pendant la paix, ils se mon-
trent plus vertueux encore ; sans émulation pour les vices, éloi-
gnés de l’insolence qu’enfante l’oisiveté, ils ne songent qu’à leurs

exercices et y consacrent leurs loisirs. Ce bien commun, cette
suprême félicité d’un État, on peut dire qu’elle existe, quand la

jeunesse, soit à la guerre, soit durant la paix, ne marque que
des dispositions honnêtes et n’a de goût que pour ce qui nous
semble le plus beau.

31. ANACHARSIs. Eh quoi! Solen, lorsque les ennemis mar-
chent contre vous, allez-vous à leur rencontre, frottés d’huile
et couverts de poussière? Les attaquez-vous à coups de poing?

Œuvass COMPLÈTES ne Lucmx.- u Il;
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Apparemment ils ont peur de vous et prennent la fuite, pour
que vous ne leur jetiez pas du sable dans la bouche; ils crai-
gnent que, sautant sur eux par derrière, vous ne leur entouriez
le ventre de vos jambes, et que vous ne leur serriez la gorge en
leur mettant le coude sous le casque. Mais alors, par Jupiter!
ils vous décocheront des flèches , ils vous lanceront des traits.
J’accorde donc que vous soyez des statues, dont ces traits ne
peuvent pénétrer l’enveloppe colorée par le soleil et bien appro-
visionnée de sang; vous n’êtes pas, en effet, de la barbe de blé,
ni de la paille, pour céder si promptement aux coups; mais vous
finissez pourtant , à la longue, par recevoir de profondes bles-
sures, et il ne vous reste bientôt plus qu’un peu de beau sang.
Voilà ce que tu dis, si j’ai bien saisi le sens de tes paroles.

32. Peut-être aussi vous armez-vous, en pareil cas. de la pa-
noplie des comédiens et des tragédiens. Lorsque vous entrez en
campagne, vous vous affublez de ces casques à bouche béante,
afin de paraître plus redoutables aux ennemis, et de les effrayer
par vos airs de fantômes; vous vous mettez aux pieds ces énor-
mes chaussures, legères pour vous, si vous êtes contraints de
prendre la fuite, et qui, si vous poursuivez l’ennemi, empêchent
qu’il ne vous échappe, grâce à vos grandes enjambées. Prends
garde que ces exercices, qui vous paraissent si beaux, ne soient
que des amusements, des jeux d’enfants, des passe-temps faits
pour occuper les loisirs d’une jeunesse désœuvrée. Si vous vou-
lez réellement étre libres et heureux, il vous faut établir d’au-
tres gymnases, où l’on s’exerce vraiment au métier des armes.
Ce n’est point les uns contre les autres que vous devez lutter en
jouant. mais allez contre les ennemis, et trempez votre valeur
au milieu des dangers. Laissez la, croyez-moi, l’huile et la pous-
sière; enseignez à vos jeunes gens à tirer l’arc, à. lancer le jave-
lot; ne leur donnez pas des traits légers, que le vent puisse em-
porter avec lui, mais une lance pesante, qui siffle quand on
l’agite; qu’ils aient à la main une pierre qui la remplisse , une
dague à deux tranchants, un bouclier carré au bras gauche, une
cuirasse, un casque.

33. Il me semble que, dans l’état où vous êtes, vous ne devez
votre salut qu’à la bonté des dieux, de n’être pas tombés sous les

h coups d’une troupe de soldats armés à la légère. Je n’ai, par
exemple, qu’à tirer cette courte épée que je porte à ma ceinture,

et fondre seul sur tous vos jeunes gens; au premier cri, je suis
maître du gymnase; chacun prend la fuite, sans oser regarder
le fer qui brille; réfugiés autour des statues, cachés derrière les
colonnes, ils me font rire la plupart avec leurs larmes et leur
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frayeur. Tu ne verras plus ces corps au teint vermeil, que tu as
maintenant sous les yeux, mais des figures devenues toutes pa-
les et décomposées par la crainte. La paix profonde dont vous
jouissez vous a réduits au point de ne pouvoir aisément soutenir
la vue de l’aigrette d’un casque ennemi’.

3L1. SOLON. Ce n’est pas la, cependant, Anacharsis. ce qu’ont dit

les Thraces. qui, sous la conduite d’Eumolpe”, entreprirent de
nous faire la guerre, ni les femmes de votre pays”, qui, guidées
par Hippolyte, marchèrent contre notre cité. ni tous ceux enfin
qui essayèrent de se mesurer contre nous. Crois-tu donc, mon
cher ami, parce que nous exerçons le corps de nos jeunes gens
nus, qu’on les envoie sans armes affronter les dangers? Mais
aussitôt qu’ils ont acquis des forces par ces travaux, ils s’exer-
cent ensuite les armes à la main, et ils s’en servent bien mieux
après cette préparation.

ANACHARSIS. Où donc est le gymnase dans lequel ils combat-
tent avec des armes? Je n’en ai pas encore aperçu, quoique j’aie
parcouru la ville tout entière et dans tous les sens.

SOLON. Tu pourras en voir, Anacharsis, si tu restes quelque
temps avec nous. Chacun de nous possède un grand nombre
d’armes, dont nous faisons usage, quand il en est besoin. pa-
naches, harnais, chevaux, cavaliers qui forment à peu près le
quart des citoyens. Nous croyons, il est vrai, que c’est chose
inutile d’être toujours armés, d’avoir sans cesse, en pleine paix,
un cimeterre à la ceinture; il y a même des peines décernées
contre Celui qui porterait les armes dans la ville, sans besoin
qu’il en fût, ou qui les porterait en public; tandis que vous êtes .
excusables de vivre toujours les armes à la main. Quand on
habite un lieu qui n’est pas fortifié, on est continuellement ex-
posé aux embûches. Les guerres chez vous sont fréquentes;
vous n’êtes jamais sûrs qu’un ennemi ne viendra pas tout à
coup vous arracher du chariot ou vous dormez, pour vous met-
tre à mort. La défiance mutuelle qui règne entre vous, votre in-
dépendance complète. l’absence de lois et de communauté civile.
vous rendent le fer nécessaire à chaque instant, pour avoir sous
la main une défense en cas d’attaque.

35. ANACHARSIS. Ainsi, Solen, vous croyez qu’il est inutile de

4. Cf. llomcrc, Iliade, XVI, v. 70. i
2. Celle guerre eut lieu soue Érechlhée , fils de Pandion, sixième roi d’A-

tbènes. cr. lsncrnlv, l’nlzegyriqne , t. l, p. 58 (le l’édition Tauclmilz.
3. Les Amazones. V05. Lysms, Oraisonsjunèbres, p. M de l’édition Tauch-

Bill; lsocrate, Pztncgjrique, l. c.
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porter des armes sans nécessité; vous les ménagez de peut
qu’elles ne s’usent dans vos mains, et vous les gardez soigneu-
sement en dépôt, pour vous en servir à l’occasion? Cependant,
sans être passés par aucun danger, vous soumettez au travail et
aux coups le corps de vos jeunes gens; vous épuisez leurs forces
par des sueurs inutiles, au lieu de les réserver pour le moment
nécessaire, vous les répandez mal à propos dans le sable et dans

la boue. .SOLON. Tu m’as. l’air, Anacharsis, de te faire des forces du
corps l’idée qu’on a du vin, de l’eau ou de tout autre liquide. Tu
crains qu’elles ne s’écoulent inaperçues dans les travaux, comme
une liqueur qui s’échappe d’un vase d’argile , et qu’ensuite
elles ne laissent le corps vide et desséché, sans que rien puisse
intérieurement réparer les pertes. Mais il n’en est pas ainsi de
la vigueur; plus on l’épuise par les travaux, plus elle coule avec
abondance; c’est l’histoire de l’hydre, dont tu as sans doute en-
tendu parler: pour une tête qu’on lui coupait, il lui en repous-
sait deux. Si on ne s’exerce pas de longue main, si on ne se
donne pas de ressort, et si l’on ne fait pas une ample provision
de substance, on est affaibli, épuisé par la fatigue. C’est ce qui
a lieu pour le feu et pour une lampe: du même souffle le feu
s’allume, grandit en quelques instants, et semble excité par le
vent, tandis que la lampe s’éteint parce qu’elle ne fournit pas à
la flamme assez de matière pour résister à la force de l’air; elle
n’a pas une mèche assez solide.

36. ANACHARSIS. Je ne comprends pas bien tout cela, Selon;
tes idées sont pour moi trop subtiles; elles demandent une vive
intelligence, une pénétratiOn profonde. Dis-moi nettement la rai-
son pour laquelle aux jeux olympiques, à l’Isthme. àPythouainsi
qu’aux autres lieux, ou, comme tu l’as dit, on accourt de toutes
parts pour voir combattre les jeunes gens, vous n’avez pas in-
stitué de combats en armes, tandis que vous les faites paraître
nus, que vous les montrez se donnant des coups de pied et des
coups de poing, et que vous donnez au vainqueur des fruits ou
de l’olivier sauvage. Je tiens beaucoup à savoir pourquoi vous
agissez de la sorte.

50mn. Nous pensons, Anacharsis, qu’ils auront plus de goût
pour ces exercices, quand ils verront ceux qui s’y distinguent
honorés et proclamés par le héraut en présence de tous les Grecs.
Forcés de paraître sans vêtements devant une si nombreuse as- .
sistanoe, ils auront soin de prendre de belles attitudes, afin de
n’avoir pas à rougir de cette nudité, et de se rendre en tout di-
gnes de la victoire. Les prix, ainsi que je te l’ai déjà. dit, ne
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sont pas méprisables, puisqu’ils consistent à recevoir les louan-
ges de tous les spectateurs, a être considérés, montrés du doigt,
à passer pour le plus brave de tous les contemporains. Parmi
les spectateurs, un grand nombre, encore en âge de se livrer à
ces exercices, s’en retournent épris d’amour pour la gloire et
pour les travaux qui la procurent. Ah ! cher Anacharsis, si l’on
bannissait de la vie l’amour de la gloire , quel bien nous reste-
rait-il? Qui voudrait entreprendre une action éclatante ? Main-
tenant tu peux juger, d’après ces jeux, quels seront en face de
l’ennemi, les armes à la main, pour défendre leur patrie, leurs
enfants et leurs femmes, ceux qui pour une branche d’olivier
ou pour des fruits montrent tout nus tant d’ardeur pour la vic-

toire. ,37. Mais que dirais-tu donc, si tu voyais chez nous des com-
bats de cailles et de coqs et l’empressement qu’on y témoigne?
Tu rirais, j’en suis certain, surtout si tu Savais que c’est en
vertu d’une loi que nous agissons ainsi, et qu’il est ordonné à
tous les jeunes gens d’assister à ces combats et de voir ces oi-
seaux lutter jusqu’au dernier soupir; Il n’y a pourtant rien ici
de ridicule. Il se glisse insensiblement dans les cœurs un vif
désir de braver les dangers; on rougirait de se montrer plus
lâches, moins hardis que des coqs, et de se laisser abattre, avant
eux, pour les blessures, la fatigue et les autres difficultés ’. Quant
à faire combattre nos jeunes gens avec des armes et à les mon-
trer couverts de blessures, fi donc! Ce serait un Spectacle sau-
vage, une cruauté révoltante, et de plus inutile, que de faire
égorger de braves guerriers, qui pourraient un jour nous servir
avec plus d’avantage contre les ennemis!

38. Puisque ton dessein, Anacharsis, est de parcourir toute
la Grèce, souviens-toi, lorsque tu seras à Sparte, de ne pas te
moquer des Lacéde’moniens, et ne va pas croire qu’ils s’épuisent

en travaux inutiles, lorsqu’ils se précipitent en foule dans un
amphithéâtre, pours’élanceraprès une balle et se frapperles uns
les autres, ou lorsque, rassemblés dans un lieu entoure d’eau ,
séparés en phalanges, nus comme nos athlètes, ils s’attaquent
en ennemis et se battent jusqu’à ce que l’un des deux partis’
ait chassé l’autre de cette enceinte,que la faction d’Hercule, par
exemple, ait obligé celle de Lycnrgue à se jeter dans l’eau. De
ce moment la paix renaît entre eux, et personne ne porte un seul

A. Voy. Èlicn , flirt. diverses, Il, xxvm.
2. Sur l’éducation des Lacédémonicns, voy. de Pauw, Recherche: philoso-

phiques, etc., pal lie lY, section x, S 2.
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coup. Mais que diras-tu, quand tu verras ces mêmes Lacédémo-
niens battus de verges près de l’autel, tout ruisselants de sang,
tandis que les pères et mères, présents à ce spectacle, loin de
s’effrayer des souffrances de leurs enfants, les menacent de leur
colère s’ils ne résistent aux coups, ou les supplient de supporter
la douleur le plus longtemps possible, de s’armer de patience
contre les tourments. On en a vu beaucoup mourir dans ces
épreuves, ne voulant pas, tant qu’ils respiraient, demander
grâce sous les yeux de leurs parents, et céder à la naturê. Tu
verras les statues que Sparte leur a élevées honorées d’un culte
public. Or, quand tu seras témoin de ces exercices, ne va pas
t’imaginer que les Lacédémoniens sont insensés , ne dis pas
qu’ils se rendent eux-mêmes malheureux sans nécessité, sans
qu’un tyran les y contraigne, ou que des ennemis leur en im-
posent la loi; car Lycurgue, leur législateur, t’alléguerait, pour
les justifier, un grand nombre de raisons satisfaisantes : il te
dirait dans quel dessein il châtie son peuple, sans haine et sans
colère, sans vouloir consumer inutilement la jeunesse de la cité,
mais il veut avoir des citoyens d’une patience à toute épreuve,
supérieurs à tous les maux,et capables ainsi de sauver la patrie.
Et quand Lycurgue ne te le dirait pas, tu comprends bien toi-
mème, je crois, qu’un pareil citoyen, s’il est pris à la guerre, ne
révélera jamais le secret de Sparte, quelque tourment que lui
fassent subir les ennemis ; il s’en rira, et, s’offrant a leurs coups,
il défiera l’opiniâtreté du bourreau.

39. ANACBARsxs. Lycurgue, ami Solen , se faisait-il aussi
fouetter dans sa jeunesse; ou bien avait-il passé l’âge de cet
exercice, pour s’amuser en toute sûreté à de pareilles espiè-

gleries? ’SOLON. 11 était déjà vieux lorsqu’il écrivit ses lois; il revenait

alors de Crète, où il avait voyagé, parce qu’il avait appris
que les Crétois étaient le peuple le mieux gouverné, grâce aux
lois de Minos, fils de Jupiter et leur législateur.

ANACHARSIS. Et toi, Solen, pourquoi n’imites-tu pas Lycurgue
en faisant fouetter les jeunes gens T C’est un fort bel usage et
qui n’est pas indigne des vôtres. .

SOLON. Il nous suffit, Anacharsis, de nos gymnases, institu-
tion tonte nationale; nous ne nous soucions pas beaucoup d’i-
miter les coutumes étrangères.

Asxcsansm. Tu ne veux pas; alors tu comprends, je crois, ce
que c’est que d’être fouetté, tout nu, les bras en l’air, sans qu’il

en résulte rien d’utile pour eux ou pour la cité. Quant à moi, si
jamais je voyage à Sparte, à l’époque ou cela se pratique, je
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suis.conva1ncu que je me ferai lapider par eux en public, vu que
je ne pourrai m’empêcher de rire, en les voyant flageller comme
des voleurs, des filous et autres gens de cette espèce. En vérité,
la ville entière aurait besoin , à mon avis , de quelques grains
d’ellébore, puisqu’elle se traite elle-même d’une manière aussi

folle. ’140. SOLON. Ne t’imagine pas, mon cher, que tu gagneras ta
cause par défaut, que tu ne trouveras personne qui te réponde
et que tu seras seul à parler. Tu rencontreras à. Sparte plus
d’un citoyen qui défendra ses institutions par des raisons judi-
cieuses; mais puisque je t’ai fait connaître nos coutumes, dont
tu n’es pas très-satisfait, j’ai le droit, ce me semble, d’exiger
de toi que tu m’instruiseS’a ton tour de celles de ton pays,
comment vous autres Scythes vous formez vos jeunes gens, à
quels exercices vous les soumettez, par quels moyens vous en
faites des hommes d’une trempe solide.

ANACBARSIS. Rien n’est plus juste, Solen, et je teferai le détail
des usages de la Scythie. Ils ne sont pas trèserelevés et ne res-
semblent en rien aux vôtres; nous n’oserions pas recevoir même
un soufflet; nous sommes timides; n’importe, je te les ferai
connaître tels qu’ils sont. Mais remettons, si tu le veux bien,
notre conversation à demain; j’aurai plus de temps a réfléchira
ce que tu m’as dit, et de rappeler à. ma mémoire ce que j’ai à. te
dire; à présent. il faut nous en aller sur cet entretien; voici la
nuit
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1. Il est assez curieux d’examiner ce que font et ce que disent
la plupart des hommes dans les cérémonies funèbres, les dis-
cours qu’on leur tient pour les consoler, les lamentations qu’ils
font entendre, l’idée où ils sont que c’est un malheur intolérable
pour eux-mêmes et pour ceux dont ils déplorent la perte. Par
Pluton et Proserpinel ils ne savent pas au juste si tout cela est
un mal qui mérite tant de larmes, ou, au contraire, un bien
pour celui à qui l’événement arrive; n’importe, c’est l’habitude

et l’usage de s’abandonner à. la douleur: dès qu’un bonimea
cessé de vivre, il faut agir ainsi. Mais je veux commencer par
dire un mot des idées qu’ils se font de la mort; c’est le moyen
de faire comprendre le but qu’ils se proposent avec toutes ces
pratiques inutiles.

2. Cette foule nombreuse, que les doctes appellent le vulgaire,
pleine d’une confiance aveugle dans Homère, Hésiode et les au-
tres conteurs de fables, regarde leurs inventions poétiques
comme autant de lois, et s’imagine qu’il existe sous la terre un
lieu profond, vaste, immense, nommé l’Enfer, séjour ténébreux,
où le soleil ne pénètre jamais, en sorte que je ne sais à l’aide de
quelle lumière ils découvrent tout ce qu’ils y voient. Dans ce
gouffre règne un frère de Jupiter, appelé Pluton, nom qui, d’a-
près ce que m’a dit un homme versé dans ces mystères, lui est

A . Le philosophe Cranter de Sali, l’un des. coryphées de l’ancienne Académie,
l’était exercé, avent Lucien , sur le mémé sujet. Cicéron , dans ses Académi-

ques, ll,xuv, exalte son traité De luctu, et dit que c’est unlivrc d’or, aureolur.
Plulurque en a fait passer une partie dans sa Consolation à safemme. Voy. les
Traité: de morale de Plutarque, induction d’A. Pierron, t. Il, p. 262. Cf.
Diogène de Laërte, Vie de Crantor. On peut encore rapprocher du traité de
Lucien la première Tusculane de Cicéron; Panégyrique de la mon ou discours
prononcé en présence du parlement d’Angleterre, le jour des Cendres, I706
(Bibliothèque de la Sorbonne, ms. L.-F. 0.,--25 ; recueil d’oraisons funèbres);
Dircours sur la mon, par Fr. de Neuclmteau, Memm’rn de l’Institut,- J. B.
Chassignet, Le merpris de la vis et consolation contre la mon, poème, 4504, etc.
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donné. parce que les morts sont sa richesse ’. Ce Pluton a cr-
ganisé un gouvernement et établi des lois sous lesquelles vivent
les trépassés; il a hérité de cet empire, où Ses sujets, une fois
reçus, sont retenus dans des liens auxquels rien ne peut les
soustraire; personne ne peut revenir sur ses pas, et, depuis
l’origine du monde, on n’a vu que très-peu d’exceptions et pour
de très-graves motifs.

3. Le pays est environné de fleuves immenses, dont le nom
seul fait frémir: ce sont des’Gocytes, des Pyriphlégéthons et
autres dénominations semblables. Ce qu’il y a de plus effrayant,
c’est le lac de l’Achéron, le premier que rencontrent les arri-
vants, qu’il est imp0ssible de passer ni de traverser sans le se-
cours d’un batelier; il est trop profond pour qu’on le franchisse
à gué, et trop long pour qu’on le passe à la nage; c’est au point
que les ombres mêmes des oiseaux ne peuVent voler au delà’.

Il. A l’entrée même, et près de la porte, qui est de diamant,
se tient anue, neveu du roi, commis à la garde du lieu, ayant
à ses côtés un chien à trois têtes, à la gueule terrible, qui re-
garde les nouveaux venus d’un œil doux et pacifique, mais qui
aboie et montre ses rangées de dents à ceux qui essayent de

s’échapper. .5. Quand on a traversé le lac, on entre dans une immense
prairie plantée d’asphodèle, et arrosée parun fleuve dont l’eau
fait perdre la mémoire, d’où son nom de Léthé, fleuve d’oubli.
Il est probable que les gens du temps passé ont appris ces dé-
tails de ceux qui en sont revenus, tels qu’Alceste et Protésilas,
de Thessalie, Thésée fils d’Egée, l’Ulysse d’Homère, personna-

ges graves et dignes de foi, qui n’avaient pas bu de cette eau,
sans quoi ils auraient oublié tout cela.

6. Pluton, d’après leurs récits, est le souverain de cet empire
avec Proserpine; tout est soumis à leur autorité; ils ont pour
serviteurs et pour ministres une foule nombreuse qui gouverne
avec eux: ce sont les Furies, les Peines, les Craintes, et Mer.
cure : mais ce dernier n’habite pas toujours dans l’Enfer.

7. Gouverneurs, satrapes et juges, on y voit siéger Minos et
Rhadamanthe, tous deux Crétois et fils de Jupiter. Quand les
hommes, vertueux et justes, qui ont vécu suivant les principes
du bien, se trouvent réunis en grand nombre, ils les envoient
en colonie dans les champs Élysées pour y mener une vie bien!
heureuse.

4 . Rapprochement entre les mols "loch-m, Pluton, et rhô-rag, ria-han.
2. V01. Virgile, Énéide, V]. Cf. la fin du Gorgia: de Platon.
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8. Tous les méchants qui leur tombent sous la main, ils-

les livrent aux Furies, qui les conduisent au séjour des im-
pies pour y être châtiés à proportion de leurs méfaits. La que
de tourments n’éprouvent-ils pas? Ils, sont mis à la torture,
brûlés, dévorés par des vautours, emportés sur une roue, oc-
cupés à rouler d’énormes pierres. Tautale, toujours à sec au -

.bord du lac, court toujours risque, le malheureux, de mourir de
soif.

9. Quant à ceux qui ont vécu entre la vertu et le vice, foule
innombrable, ils errent sans corps dans la prairie, ombres vai-
nes, qui se dissipent comme une fumée quand on veut les tou-
cher. Ils se nourrissent des libations et des offrandes que nous
faisons sur leurs tombeaux; en sorte qu’un mort qui n’a laissé
sur la terre ni ami ni parent est réduit à ne point manger, et
condamné à une faim perpétuelle.

10. Cette conviction est si fortement établie parmi le com-
mun des hommes que, dès qu’un parent a rendu le dernier sou-
pir, on lui met une obole dans la bouche pour payer son pas-
sage au batelier. Ces gens ne s’informent pas auparavant si
cette monnaie passe et a cours dans les Enfers, si c’est l’obole
attique, macédonienne ou celle d’Égine qu’on y reçoit; ils ne
réfléchissent pas non plus qu’il serait bien plus avantageux
aux morts de n’avoir pas de quoi payer, puisque le batelier
ne voudrait pas les recevoir et les renverrait au séjour des

vivants. »Il. Ensuite on lave le défunt, comme si le lac infernal ne
suffisait pas pour baigner ceux qui descendent d’en haut sur
ses rives; on frotte de parfums exquis ce corps déjà infecté par
la mauvaise odeur, on le couronne des fleurs que produitla
saison, puis on l’expose paré de vêtements splendides, proba-
blement afin qu’il n’ait pas froid en route et que Cerbère ne le

voie pas tout nu. i ’12. Cependant tout retentit des gémissements et des lamenta-
tions des femmes: ce ne sont que larmes, poitrines frappées,
cheveux épars, joues mises en sang; quelquefois on se déchire
les vêtements, on se répand de la poussière sur la tète, et les
vivants sont plus à plaindre que le mort. Car souvent ils se
roulent par terre et se frappent la tête contre le plancher, tan-
dis que l’autre, dans une belle attitude, chargé de couronnes,
posé en l’air sur une estrade, est paré comme pour une pompe
triomphale.

13. Bientôt la mère, et le père aussi, ma foi, s’avançant du
milieu des parents, vont embrasser le défunt (supposons que
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c’est un jeune homme, le drame n’en sera que plus pathétique)
et se répandent en discours ridicules, insensés, auxquels le
mort saurait bien que répondre, s’il recouvrait la parole. Le père
vient donc, et, d’une voix lugubre, en accentuant longuement
chacun de ses mots : c Mon fils bien-aimé, dit-il, tu es perdu
pour moi; tu es mort, tu as été ravi avant Page; tu me laisses
tout seul, infortuné que je suis, avant d’avoir goûté les deu-
ceurs du mariage, sans laisser de postérité, sans avoir porté les
armes ni cultivé nos champs, sans être arrivé à la vieillesse.

- Hélas! mon fils, tu ne feras plus la débauche ni l’amour, tu ne
t’enivreras plus dans un festin avec les jeunes gens de ton
âge. a

le. Tels sont les discours de ce père, qui s’imagine que son
fils a encore besoin de tout cela, et qu’il éprouvera après sa
mort des délices qu’il ne pourra satisfaire. Mais que dis-je?
Combien n’ont pas été jusqu’à immoler sur des tombeaux des
chevaux, des concubines, des échansons! Que de vêtements et
de parures n’a-toon pas brûlés ou enterrés avec les morts, comme
s’ils devaient en user et en jouir dans le séjour infernal!

15. Or, ne croyez pas que ce vieillard se lamente ainsi et j
tienne ce discours, avec beaucoup d’autres, pource fils en l’hon-
neur duquel il joue cette tragédie. Il sait bien que le défunt ne
l’entend pas, quand il crierait d’une voix de stentor. Ce n’est
pas non plus pour lui-même; on peut éprouver cette douleur,
être pénétré de ces sentiments, sans avoir besoin de crier de la
sorte; personne ne s’amuse jamais à crier pour son plaisir. C’est
donc pour les assistants qu’il débite ses inepties, sans com-
prendre ni ce qui est arrivé à son fils, ni où il est allé, ou
plutôt sans avoir songé à ce qu’était cette vie qu’il a quittée:

autrement il ne se plaindrait pas de ce changement comme du
plus grand des malheurs.

16. Si ce fils pouvait parler, après avoir obtenu d’anue et de ’
Pluton la permission de passer un moment la tète par la porte
des Enfers et de faire cesser les plaintes ridicules de son père :
a Pauvre homme, diraitril, pourquoi cries-tu si fort? pourquoi
viensotu me dérangerî-Finis donc de t’arracher les cheveux et
de te déchirer l’épiderme. A quoi bon m’insulter en m’appelant

malheureux, enfant né sous de mauvais auspices, quand je suis
bien plus heureux que toi, et que mon sort est de beaucoup
préférable? Quel malheur crois-tu donc qui me soit arrivé?
Est-ce parce que je ne suis pas devenu, comme toi, un vieillard
à la tête chauve, à la face ridée, au corps plié en deux, aux ge-
noux tremblants, écrasé nous le poids des années, qui a vécu
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je ne sais combien de lunaisons et d’olympiades, et qui vient t
la fin faire toutes ces folies devant un si grand nombre de té-
moins? Insensél quels sont les biens que cette vie procure et
dont tu crois que je ne jouirai pas? Les parties de plaisir, les
festins, le luxe des vêtements, les amours! Tu crains apparem-
ment que la privation de tout cela ne me rende misérable. Eh!
ne sais-tu pas qu’il vaut mieux ne point avoir soif que de boire,
ne point avoir faim que de manger, ne point avoir froid que de
posséder une grande quantité de vêtements?

l7. c Allons, puisque tu ne sais pas, à ce qu’il paraît, com-
ment pleurer les morts, je vais t’apprendre la vraie manière. Re-
commence et crie de nouveau : a Mon pauvre enfant, tu n’auras
c plus soif. tu n’auras plus faim, tu n’auras plus froid; tu es
a perdu, perdu pour moi, infortuné; tu as échappé aux maladies,
c tu n’as plus peur de la fièvre, des ennemis, des tyrans. L’amour
r ne te causera plus de chagrins, et le commerce des femmes ne
a t’épuisera plus, et tu ne te livreras plus à fa débauche deux ou
a trois fois par jour: le grand malheur! Enfin tu ne deviendras
a pas un vieillard que chacun méprise et dont la présence est
a insupportable aux jeunes gens. a

18. a: En tenant ce langage, mon père, ne crois-tu pas qu’il
serait beaucoup plus vrai et plus viril? Mais peut-être ce qui
t’afflige, c’est de penser à la nuit, aux ténèbres qui m’environ-
nent, et tu crains que je n’étouffe enfermé dans mon tombeau.
Songe, pour te consoler, que bientôt mes yeux vont être dé-
truits par la pourriture ou par le feu, ma foi, si vous avez ré-
solu de me brûler, et que, par conséquent, je ne verrai plus ni
ténèbres ni lumière. Je n’y trouve pas grand inconvénient.

. 19. a De quoi me servent alors ces gémissements et ces poi-
trines frappées au son de la flûte, et ces éjulations intermina-
bles des femmes? Pourquoi cette pierre couronnée sur mon
tombeau? A quoi bon ce vin pur répandu, autour de ma sépul-
turc? Vous figurez-vous qu’il filtre jusqu’à’ moi, et que cette
liqueur pénétrera jusqu’à l’empire de Pluton? Quant à vos sacri-

fices funèbres. vous voyez, n’est-ce pas? aussi bien que moi,
que la partie la plus succulente monte avec la fumée vers le:
ciel et qu’il ne nous en arrive pas en bas la moindre parcelle.
Il n’en reste qu’une cendre inutile, et vous ne croyez pas que
les morts vivent de cendres. L’empire de Pluton a aussi ses
fleurs et ses fruits, et l’asphodèle ne nous fait pas défaut au
point que nous allions prendre I chez vous notre nourriture.
Avouonsple, par Tisiphonel il y a longtemps que vos paroles et
vos actions m’auraient fait pousser un immense éclat de rire
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sans le linge et les bandelettes de laine dont vous m’avez tout
embéguiné les mâchoires. r

Il dit, et le trépas le couvrit de ses ailes l.

20. Par Jupiter! si le mort, tournant la tète et s’appuyant
sur le coude, se mettait à parler ainsi, ne penseriez-vous pas
qu’il a parfaitement raison? Cependant les hommes insensés
continuent leurs clameurs; ils envoient chercher un poète sa-
vant dans l’art de composer des thrènes’, en y rassemblant
tous les malheurs de l’antiquité, et, à l’aide de cet acteur qui
sert de chorège à leurs folies, ils commencent leurs chants fu-
nèbres, aussitôt qu’il en donne le signal. -

21. L’usage de ces lamentations ridicules est assez général
chez tous les peuples, mais ce qui vient après, c’est-à-dire la
sépulture, varie suivant les nations; le Grec brûle, le Perse
enterre, l’Indien vernit, le Scythe mange, l’Egyptien sale ses
morts; ce dernier même, j’en suis témoin oculaire, les fait sé- ’
cher, les invite à sa table et en fait des convives i. Souvent
aussi, quand un Egyptien a besoin d’argent, un mort le tire
d’embarras, et un père ou un frère se trouve la fort a propos
pour lui servir de caution.

22. Pour ce qui est des tombeaux, des pyramides. des colon-
nes, des inscriptions. leur peu de durée ne les rend-il pas inu-
tiles et semblables à des jouets d’enfants ?

23. Cependant quelques peuples ont institué des jeux funè-
bres, dans lesquels on prononce l’éloge des défunts sur leur

tombeau. Il semble qu’on veuille les défendre et rendre témoi-
gnagevde leurs vertus auprès des juges infernaux t.

2h. Pour couronner la cérémonie, vient enfin le festin des
funérailles. Les parents y assistent, pour consoler le père et la
mère de celui qui n’est plus. Ils les engagent à. manger un peu,
et ils n’ont pas grand mal. ma foi, àles y contraindre : fatigués
de leur jeûne de trois jours, ils ne pourraient pas souffrir la
faim davantage. c Jusques à quand, mon ami, leur dit-on,

l. Iliade, XVI, v. ses.
2. C’est-adire complaintes. Horace caractérise ces sortes de chants dans

l’Ode n du livre 1V. Pindare y avait excellé. Voy. la traduction de G. Poyard,
p. 245.

a. Voy. Ch. Dezobry, Rame au siècle d’Auguste, lettre Xlll, t. I, p. au.
4. Voy. Thomas, Essai sur le: éloges. Ci. notre thèse latine [le ludicris

aluni veines lamlutionilms, p. 29 et suivantes. On trouvera aussi des détails
sur les cérémonies funèbres des anciens dans le t. X11 des Antiquité: romai-
ne: de Grævius, p. 4405.
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vous abandonnerez-vous aux larmes? Laissez reposer en paix
les mânes de votre bienheureux fils. Si vous avez résolu de le ’
pleurer sans cesse, c’est une raison de plus pour prendre de la
nourriture, afin d’avoir les forces nécessaires pour soutenir la
violence de votre affliction. r Alors tous les convives entonnent,
comme un chant de rhapsodes, les deux vers d’Homère:

La belle Niché prit quelque nourriture l,

et:
Le ventre chez les Grecs ne pleure pas les morts’.

Les parents touchent donc aux mets, quoique avec un peu de
réserve, et en craignant de paraître soumis aux nécessités de la
vie humaine après la perte de ceux qui leur étaient si chers.
Voilà, avec quelques autres plus ridicules encore, les coutumes
de deuil qui frapperont l’œil de l’observateur, et qui viennent

- toutes de ce que le vulgaire regarde la mort comme le plus
grand des maux.

LI

LE MAITRE DE RHÉTORIQUE’.

1. Tu me demandes , jeune homme, comment tu peux devenir
rhéteur et acquérir le nom de sophiste, ce nom respectable et

t. Iliade, XXIV, v. 602. -- a. Iliade, x1x, v. 225.
3. Il v a discussion entre les savants sur le but que s’est proposé Lucien

dans cet opuscule. Quelques-uns, d’après le scoliashe et Marcile, pensent
qu’il a voulu immoler à sa haine particulière Julius Pollux, auteur de l’Ono-
martien», son compétiteur à la place de précepteur du jeune Commode. D’au-

tres, avec Hemsterhuis, Gesner et Wieland, rejettent bien loin cette sur
position comme une imputation calomnieuse. Nous croyons bien difficile
de prendre un parti, les raisons de côté et d’autre nous paraissant con-
cluantes. Ce qu’il y a de certain, c’est que Lucien , dans ce traité, se moque,
avec son bon sens ordinaire, de la fausse éloquence et du style ampoulé
des déclamateurs. be., dans le chapitresvn de la thèse latine d’H. Rigault,
une appréciation de ce traité , et un rapprochement entre Lucien et Quin-
tilien.
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populaire"! Tu dis que tu ne saurais vivre, si tu ne sais donner
à tes discours une force assez puissante pour te rendre invin-
cible et faire de toi la terreur de tes rivaux, l’objet de l’admi-
ration et des regards de tout le monde, l’orateur favori des
Grecs: tu veux connaître les routes. s’il en est , qui conduisent
ace but. Je ne t’envierai pas une réponse, mon enfant, surtout
lorsqu’un jeune homme comme toi, doué de généreux penchants,
et ne sachant de quel côté se tourner, vient demander, comme
tu le fais aujourd’hui, un conseil, chose vraiment sacrée. Écoute
donc ce que je puis te dire, et sois sur qu’en peu de temps tu
vas devenir un habile homme, sous le rapport de l’invention et
de l’élocution , pourvu toutefois que tu veuilles t’attacher à mes
préceptes, travailler sérieusement à les mettre en pratique, et
achever la route avec courage, jusqu’à ce que tu sois arrivé au

terme. t2. L’objet que tu poursuis n’est pas d’une médiocre impor-
tance , et n’exige pas de faibles soins. Il demande , au contraire,
des travaux, des veilles, tout ce qui peut exercer la patience.
Vois aussi que de gens, qui jusque-là n’étaient rien , sont deve-
nus illustres, riches et nobles, ma foi, grâce au talent de la
parole!

3. Cependant ne t’efi’raye pas, ne va pas renoncer à la gran-
deur de tes espérances, à cause des difficultés sans nombre dont
tu crois avoir à triompher. Nous ne prétendons pas te conduire
par un chemin rude et pénible, qui bientôt te mettrait tout en
sueur, et te fatiguerait au point de te faire retourner sur tes
pas. S’il en était ainsi, nous n’aurions aucun avantage sur les
autres maîtres, qui mènent leurs élèves par la route ordinaire,
route longue , escarpée , laborieuse , désespérante. Mais ce qu’il
y a d’excellent dans ma méthode , c’est que la route à suivre est
à la fois la plus agréable et la plus courte , vaste à y chevau-
cher, d’une pente douce, semée d’agréments et de plaisirssTu
n’auras qu’à cheminer à travers les prairies émaillées de fleurs,
sous d’épais ombrages , marchant pas à pas , à ton. aise , sans
sueur et sans fatigue jusqu’au sommet, où tu saisiras facilement
ta proie; et la, par Jupiter! tu n’auras plus qu’à festoyer, tran-
quillement assis , tandis que tu apercevras , du haut de la mon-
tagne, tous ceux qui ont suivi l’autre route , gravissant avec
peine, au bas de la montée, un sentier impraticable, glissant,
hérissé de précipices, rampant péniblement, roulant parfois la

t. Ce nom n’avait pas d’abord le sens défavorable qu’il a pris par la suite
V01. L. Cresol, Theatrum rhetorum etc,
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,tete en bas, et recevant mille blessures contre la pointe des
rochers: toi, au contraire, depuis longtemps à la cime, la tête
couronnée, le plus heureux des mortels , tu auras reçu . en
un instant, des mains de la Rhétorique, tous les biens qu’elle
peut donner , et qui te seront venuscpresque en dormant.

Il. Voilà la promesse: elle est magnifique. Mais ne va pas,
par Jupiter dieu des amis , te refuser à y croire, quand nous te
parlons de moyens on ne peut plus faciles et agréables tout en-
semble. Si, pour avoir cueilli quelques feuilles sur l’Hélicon l, Hé-
siode de berger est tout à coup devenu poète, et s’est mis à.
chanter la naissance des dieux et des héros, sous l’inspiration
des Muses, crois-tu qu’il soit impossible de devenir en peu de
temps rhéteur, profession bien éloignée de l’emphase poétique,
du moment ou l’on vous enseigne la route la plus prompte?

5. Eh bien l je veux, à ce propos , te raconter l’heureuse dé-
couverte d’un marchand de Sidon , et comment l’incrédulité de
celui auquel il la communiqua en fit échouer l’exécution et la
rendit inutile. Alexandre était devenu roi des Perses après la
bataille d’Arbèles et la défaite de Darius. Il fallait que ses cour-
riers parcourussent tous les pays soumis à son obéissance, pour
y porter ses ordres. De la Perse à l’Egypte, la route était fort
longue. Il fallait tourner plusieurs montagnes, traverser la Ba-
bylonie, entrer en Arabie, puis franchir un immense désert, et
arriver en Égypte après une route de plus de vingt stations pour
un homme des plus agiles. Cet état de choses fâchait beaucoup
Alexandre, qui, sur la nouvelle de quelque soulèvement en
Égypte, ne pouvait pas envoyer assez vite ses instructionsà
ses satrapes. Sur ces entrefaites un marchand de Sidon: «Moi.
je vous promets, dit-il au roi, de vous enseigner un chemin
bien plus court pour aller de Perse en Égypte. On n’a qu’à pas-

ser ces montagnes que vous voyez; or, on peut les passer en
trois jours, et l’on est tout de suite en Égypte. r C’était vrai.
Cependant Alexandre n’en voulut rien croire; il regarda ce mar-
chand comme un imposteur , et, parce que cette promesse était
contraire à l’opinion commune, elle n’obtint aucune créance de
personne.

6. Ne prends donc pas de la mienne une semblable idée. Tu
sauras bientôt par expérience que rien ne t’empêchera d’être
rhéteur en moins d’un jour, et de franchir les montagnes qui
séparent la Perse de l’Egypte. Je veux d’abord, à l’exemple du
fameux Cébès. te tracer un tableau en paroles et te représenter

l. V0). licslodc , TVtL-ngonit’, v. 30.
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chacune des deux routes qui conduisent à cette rhétorique pour
laquelle je te vois brûler d’un si beau feu. Sur le sommet d’une
montagne est une femme d’une beauté parfaite, d’une figure
charmante, tenant dans sa main droite la corne d’Amalthée, d’où

l’on voit sortir une abondance de fruits de toute espèce. A sa
gauche, figure-toi voir Plutus debout, tout d’or et tout radieux:
la Gloire et la Puissance sont à ses côtés, et les Eloges, répandus
autour d’elle, semblables à de petits Amours, voltigent entre-
lacés au-dessus de sa tète. Tu as sans doute vu quelque tableau
représentant le Nil : la plupart des peintres le montrent assis
sur un crocodile ou*sur un hippopotame; de petits enfants, que
les Égyptiens appellent coudées, folâtrent autour de lui: tels
sont les Éloges voltigeant autour de la Rhétorique. Approche ,
amoureux, hâte-toi d’arriver au sommet qu’elle habite, afin de
l’épouser en arrivant, et de posséder tous ces biens, Richesse,
Gloire, Éloges; ils appartiennent de droit à son époux.

7. Mais, lorsque tu arriveras auprès de la montagne, tu com-
menceras par désespérer d’y atteindre. Elle te fera le même effet
que la ruche Aornos * aux Macédoniens, qui, la voyant escar-
pée de toutes parts et infranchissable même aux oiseaux , crurent
qu’il fallait être, pour la gravir, un Bacchus ou un Hercule.
c’est ainsi que tu en jugeras au premier coup d’œil. Mais bien-
tôt après tu aperçois deux routes z l’une est étroite , hérissée d’é-

pines, escarpée, faisaînt pressentir et la soif et la sueur. Hé-
siode ’, avant moi, l’a trop bien représentée, pour que j’aie besoin

de la décrire; l’autre est plate, fleurie, arrosée de ruisseaux,
telle enfin que je te l’ai dit à l’instant; aussi je ne veux pas , en
te répétant souvent la même chose, te retenir plus longtemps;
car tu pourrais déjà même être’rhéteur.

8. Je crois pourtant essentiel d’ajouter que cette route rude
et escarpée ne porte les traces que d’un très-petit nombre de
voyageurs. Si l’on en voit quelques-unes, ellessont bien vieilles.
Et moi aussi, malheureux, j’ai essayé de la gravir, j’ai pris
cette peine, peine inutile! C’est alors que je découvris l’autre
chemin; il me parut de loin , tel qu’il est, uni et sans détour.
Cependant je ne le suivis point. J’étais jeune dans ce temps-là,
et je ne connaissais pas encore ce qu’il valait mieux faire. Je
croyais que notre poëte de tout à l’heure était dans le vrai,
quand il dit 3:

c’est du sein des travaux que naissent tous les biens.

l, Voy. t. l, p. tu. --- 2. Travaux e: Jours, v. 200. - 3. IL, v. 308-

Œuvzies conneries ne Lumen. - n 15’
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Mais il n’en va point ainsi. Je vois une foule de gens qui sont
arrivés, sans se donner de mal, à une position excellente, grâce
à l’heureux choix du genre oratoire et de la route qu’ils ont
adoptée. Lors donc que tu seras arrivé à l’entrée de ces deux
chemins, tu seras fort embarrassé, je le sais bien, et tu l’es I
même en ce moment, pour savoir lequel suivre. Que feras-tu
donc pour arriver aisément au sommet de la montagne, devenir
le plus heureux des hommes, épouser la Rhétorique et paraître
à tous un homme admirable ? Le voici. C’est assez que j’aie été
trompé moi-même et que je me sois donné beaucoup de mal. Je
veux que pour toi tout pousse sans semence.ni culture, comme
au temps de Saturne.

9. D’abord tu verras venir à toi un homme robuste, vigou-
reux; sa démarche est virile, son corps brûlé par le soleil, son
coup d’œil sévère; il a l’air éveillé: c’est le guide de la route

escarpée: ce bonhomme, après t’avoir débité je ne sais quelles
sornettes, t’engagera à le suivre, te montrera les traces de
Démosthène, de Platon et de quelques autres; elles sont gran-
des, il est vrai, et plus profondes que celles de nos orateurs du
temps, mais elles sont à peine visibles, et l’âge les a presque
entièrement effacées. Il te dira que tu parviendras au bonheur et
que tu épouseras la Rhétorique, si-tu suis ces traces avec la
précision d un danseur de corde : car , pour peu que tu poses le
pied à côté, que tu inclines à droite ou à gauche, que tu ne
suives pas 1a direction, te voilà hors de la ligne droite qui mène
au mariage. Ensuite il t’ordonnera de te former sur les an-
ciens, il te proposera pour modèles des discours vieillis, diffi-
ciles à imiter, semblables aux statues sorties de l’antique ate-
lier d’Hégias, de Critius, et de Nestoclès t, œuvres précises,
nerveuses , un peu roides, d’un dessin correct et sévère. r Tra-
vaillez, dira-t-il , veillez , buvez de l’eau, ne prenez aucun
relâche, cela vous est nécessaire, indispensable; sinon vous
ne pourrez achever votre route. r Mais ce qu’il y a de plus déso-
lant, c’est que ce guide vous fera dépenser à ce voyage un temps
considérable, des années entières. Il ne sait compter ni par
jours, ni par lunaisons: il ne procède que par olympiades. Ce
calcul vous fatigue d’avance; on n’en peut plus, on dit un long
adieu à ce bonheur qui n’existe qu’à l’état d’espoir. Ce n’est pas

tout: il exigera un salaire exorbitant, pour le payer de tous les .
maux qu’il t’aura fait souffrir :il ne te fera pas faire un pas
qu’il n’ait d’abord reçu une somme énorme.

l. Passage controversé. Nous avons suivi Dusoul, et le rapprochement qu’il
fait avec le texte de Pline l’Ancien , flirt. ML, XXXlV, m.
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10. Voilà ce que te dira ce hâbleur, ce vieux du temps de Sa-
turne, qui te donne pour modèles des morts décrépits, qui veut
que tu exhumes des discours enterrés depuis longtemps, qui
t’ordonne , comme la chose du monde la plus utile, d’imiter le
fils d’un fabricant d’épéest, ou celui de je ne sais quel Atromète,
greffier de son état’, et cela en pleine paix , quand Philippe ne
menace plus d’envahir la Grèce, et qu’Alexandre n’en est plus le
maître , temps auquel leur talent pouvait avoir son utilité. Cet
homme ignore sans doute qu’on a trouvé aujourd’hui une route
bien plus commode qui, vite et sans travail. vous conduit
immédiatement à la Rhétorique. Garde-toi donc bien de croire
ce guide suranné: ne l’écoute pas; il te ferait rompre le cou ou
finirait par te rendre vieux avant l’âge avec tous ses travaux.
Si tu aimes la Rhétorique et si tu désires la posséder le plus tôt
possible, quand tu es à la fleur de l’âge, si tu veux même qu’elle
vienne à toi, plante là ce pédant hérissé, qui abuse de ses
grands airs virils : laisse-le gravir son sentier tout seul ou en
compagnie de ceux qu’il pourra prendre pour dupes , et que tu
verras de loin haletants et ruisselants de sueur.

11. Quant à toi, en arrivant à l’autre chemin, tu y trouveras
une foule de guides différents; mais, parmi eux, il en est un
qui est toute science et toute beauté: sa démarche est molle-
ment balancée , son cou légèrement incliné, son regard féminin,

sa voix mielleuse; il exhale une suave odeur; il se gratte la
tête du bout du doigt: le peu de cheveux qui lui restent sont
bien frisés en grappes d’hyacinthe; on dirait le délicat Sarda-
napale, ou Cinyre ’ ou Agathon* lui-même, cet aimable poète
tragique. Tels sont les signes qui te le feront reconnaitre. Mais
il n’est pas possible que ce divin personnage , cher à Vénus et
aux Grâces, échappe à. tes regards. Que dis-je? Tu aurais les
yeux fermés, et il s’approcherait de toi ouvrant cette bouche
qui distille le miel de l’Hymette , faisant entendre cette voix fa-
milière, que tu serais sur aussitôt de n’avoir pas devant toi un
des mortels qui mangent les fruits de la terre , mais quelque
être surhumain, nourri de rosée et d’ambroisie. Va donc le
trouver, mets-toi entre ses mains et tu deviendras, aussitôt et
sans peine, un rhéteur parfait, fixant tous les regards, ou,
comme il le dit lui-même , un roi de l’éloquence, monté sur le

I. Démosthène. Cr. le Songe, l. -- 2. Eschine. - 3. Voy. ce mol dans le
nm. (le Jacobi.

4. Voy. Aristophane, Thesmopllorin, p. 364 de la traduction de M. Arum].
(Il. A. Pietron, "in. de la lin. 57h, p. 268, i" éd.
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char triomphant de la parole. Une fois avec lui, voici d’abord
ce qu’il t’enseignera.

l2. Mais laissons-le te parler lui-même : il serait ridicule que
je prisse la parole pour un tel orateur. Je ne serais que la mau-
vaise doublure d’un grand talent, et je craindrais , en tombant,
d’entraîner avec moi le héros dont je jouerais le rôle. Voici
comment il s’exprimera, après avoir passé légèrement la main
dans les cheveux qui lui restent, souri de ce sourire fin et gra-
cieux qui n’est qu’à lui; et faisant entendre une voix douce et
flatteuse qu’on dirait empruntée à la Tha’is de la comédie, à
Malthacé ou à Glycère ’: car un ton mâle et brusque ne con-
viendrait pas à un orateur si délicat et si aimable.

13. Il te dira donc, en parlant de lui , avec une extrême mo-
destie: a Est-ce que c’est, mon cher ami, Apollon Pythien qui
vous envoie vers moi, qu’il a déclaré le meilleur des rhéteurs,
comme il répondit jadis à Chéréphon 5 que] était le plus sage
des hommes de son temps? Si ce n’est point cela, si le seul
bruit de mon nom vous amène, pour avoir entendu dire que
chacun se sentait frappé de la plus vive admiration en présence
de mon talent, qu’on chantait mes louanges, qu’on était saisi
d’étonnement, qu’on me rendait les armes, vous allez savoir
dans un instant à quel divin mortel vous vous êtes adressé. Ne
vous attendez pas à rien voir qui puisse être comparé à tel ou
tel de nos orateurs ; vous Savez les Tityus, les Otus, les
Ephialtes’, on vous montrera quelque chose d’autrement sur-
naturel et prodigieux. Vous trouverez que ma voix couvre au-
tant celle de mes rivaux qu’une trompette couvre les flûtes,
la cigale les abeilles , les chœurs ceux qui leur donnent

le ton. ’lit. cr Puisque vous voulez aussi devenir rhéteur, et qu’il ne vous
serait pas facile d’apprendre mieux cet art avec un autre, suivez
seulement, cher objet des soins de Clitiust, suivez mes conseils,
imitez en tout mon exemple , et observez religieusement les lois
que je vais vous prescrire. Mais avancez , n’hésitez pas, n’ayez
pas peur de ce que vous n’êtes pas encoreqinitié à ces mystères
de la rhétorique, auxquels une autre méthode préliminaire, jen-
seignée par des hommes vains et qui n’ont pas le sens commun,

l. Voy., sur ces courtisanes, devenues des héroïnps de la comédie grecque.
Athénée, livre Xlll.

2. Voy. Platon , Apologie de Socrate, chap. V.
3. Voy. le Dia. de lacobi.
4. C’était, suivant Grævius , un rhéteur du temps.
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veut qu’on arrive après de longs travaux. Il n’en est aucun be-
soin. Marchez donc, comme dit un proverbe, sans vous être
lavé les pieds. Vous ne sauriez pas écrire, ce que personne n’i-
gnore, que vous n’en réussiriez pas moins. Le rhéteur est au-

dessus de tout cela. -15. c Je vais commencer par vous dire quelles sont les provi-
sions qu’il vous faut apporter de la maison , et dont vous avez
besoin de vous prémunir pour votre voyage, afin de le terminer
plus vite; ensuite, chemin faisant, je vous exposerai certains
principes , je vous donnerai certains avis au moyen desquels ,
avant le coucher du soleil, vous serez un rhéteur accompli, su-
périeur à tous vos rivaux, tel enfin que je suis moi-même, occu-
pant la première, la moyenne et la dernière place entre tous ceux
qui se mêlent de parler. Apportez avec vous, c’est un point es-
sentiel, un grand fonds d’ignorance, mais aussi de l’aplomb,
de l’audace, de l’impudence; laissez au logis la réserve, la dis-
crétion, la modestie , la timide rougeur z elles seraient inutiles
et nuisibles à vos succès. Mais ayez de la voix, une voix sonore,
un débit insolent, une démarche comme la mienne z voilà qui
est indispensable et qui peut suffire. Que vos vêtements soient
d’une étoile fleurie, blanche , sortant des ateliers de Tarente, et
laissant apercevoir le corps au travers du tissu. Prenez une
chaussure attique, semblable à celle des femmes, ouverte en plu-
sieurs endroits, ou un brodequin de Sicyone’, décoré de franges
blanches; faites-vous suivre de nombreux valets, tenez toujours
des tablettes à la main. Voilà. les provisions que vous devez ap-
porter.

16. a Pourles autres objets, nous allons voir tout cela en route;
écoutez. Je vais vous apprendre les signes auxquels la Rhéto-
rique vous reconnaîtra, vous admettra comme sien, loin de se
détourner et de vous envoyer aux corbeaux, comme un profane,
un espion qui vient surprendre ses mystères. Soignez bien,
avant tout, votre extérieur; soyez élégamment vêtu; choisissez
ensuite une quinzaine, une vingtaine au plus de mots attiques;
exercez-vous à les prononcer nettement; ayez toujours sur le
bout de la langue d’un, site, pas», emmy, , miam et autres
expressions analogues , et saupoudrez-en tous vos discours,

’ comme d’un assaisonnement. Négligez les autres mots qui ne
ressemblent pas a ceux-ci, qui ne sont pas de la même famille
et qui font une fausse note dans le concert. ll faut toujours que

t. Voy. le xrv° Dialogue des courtisanes, 2.
2. cr. Leziphane, 24.
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la frange de pourpre soit belle et d’une couleur éclatante , lors
même que le reste du vêtement se compose d’une groSsière peau
de chèvre.

l7. a Faites-vous, en outre, un recueil de mots étrangers, pro-
scrits par l’usage, et qu’on ne trouve employés que chez les au-
teurs anciens; ayez-les tout prêts en dépôt, pour les décocher
sur ceux qui conversent avec vous. C’est par là que vous attire-
rez sur vous les yeux du populaire, et l’on vous croira un homme
d’une érudition admirable et sans pareille , quand on vous en-
tendra lancer un dmo-cley-ytcaofian, au lieu d’ànoEücacrÔat (essube
en frottant); un ethOepeïcfiai, pour filfq) 0épeo’0at (se chauffer aniso-
leil); dire &ëëaâ’bva en place de npovéptov (les arrhes, au lieu du
pria; payé d’avance), et appeler dxpoxvspéç ce que nous appelons
690904 (le point du jour)t. Inventez quelquefois des mots nou-
veaux et singuliers : forgez :6).sz pour dire un homme qui s’é-
nonce avec grâce ; copévow, pour désigner un homme intelligent,-
appelez un danseur lapôcoçov’. Si vous faites un solécisme ou
un barbarisme, remédiez-y à force d’impudence. Soyez toujours
prêt à citer le nom d’un auteur qui n’existe pas ou qui n’a ja-
mais existé, soit poète, soit prosateur; affirmez qu’il approuve
cette manière de s’exprimer, étant d’ailleurs un homme savant,
et versé dans la connaissance approfondie de la langue. Ne lisez
pas les ouvrages des anciens, Isocrate un bavard , Démosthène
un orateur sans grâce, Platon froid écrivain; prenez-moi les
discours composés récemment, et ce qu’on appelle déclamations;
nourrissez-vous-en , afin d’en user au besoin, et d’y puiser
comme dans un grenier d’abondance.

18. r Quand il faudra parler, et que les auditeurs vous propose-
ront un sujet, une matière à discours, ne vous laissez pas dé-
courager, si vous la trouvez difficile; prenez hardiment la parole,
et affectez de dédaigner le sujet, comme si l’on vous avaitchoisi
un texte digne d’un enfant. N’hésitez donc pas: dites tout ce
que vous suggère une langue déréglée; ne vous embarrassez pas
de traiter en premier lieu ce qui doit être traité le premier, de
parler de chaque objet au rang qui lui convient, d’amener le ’
second après le premier, et le troisième après le second; mais
dites d’abord ce qui se présente d’abord à votre esprit, et , si le
hasard le veut, mettez la bottine au front et le casque à la jambe.

I. Quelques-unes de ces expressions se trouvent dans l’Onomauicon de

Pollux. Ia. Lucien c’est servi de ce mot dans le traité De la danse, 69, et dans le
Laiphane, H.
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Pressez votre débit, parlez sans discontinuer, et ne vous gardez
que du silence. Si vous parlez d’un rapt, d’un adultère commis
anthrènes, citez les coutumes de l’Inde et d’Ecbatane. Mais il
vous faut avant tout du Marathon etdu Cynégire, sans lesquels
rien ne saurait aller. Traversez à la Voile le mont Athos, passez
à pied l’Hellespont; que le soleil soit obscurci par les flèches
des Perses, que Xerxès prenne la fuite, que Léonidas se dessine
dans sa gloire, qu’on lise les caractères sanglants d’Othryade,
faites-moi sonner Salamine, Artémisium, Platee’; frappez, re-
doublez! Parsemez le tout de ces petits mots qui montent à la
surface de votre discours, et qui le fleurissent; ne manquez pas
de dire souvent être, Mnouôsv’, n’en fût-i1 pas besoin : ces mots

sont fort jolis, même dits à contre-sens.
19. e Lorsque vous croirez venu le moment de chanter, que tent

alors soit chant et mélodie; et, si votre sujet n’a rien de musi-
cal, prononcez en cadence l’dvôps; aimerai , et soyez sûr que
l’harmonie sera parfaite. Répétez souvent: Oi’poi 163v 1175N (grands

dieux, quels malheurs l); frappez-vous la cuisse, parlez de la
gorge, crachez enparlant, et promenez-vous en tortillant des
reins. Si l’on ne vous applaudit pas, mettez-vous en colère,
insultez les auditeurs; si, par un reste d’égard, ils demeurent
debout , tout prêts à sortir, ordonnez-leur de s’asseoir; en un
mot, régnez sur eux en tyran.

20. a Mais, pour que la foule surtout vous admire, remontez au
siège de Troie, et même aux noces de Deucalion et de Pyrrha,
pour redescendre, si bon vous semble , aux événements contem-
porains. Les gens habiles , s’il y en a un tout petit nombre, se
tairont par bonté d’âme; s’ils disent quelque chose , ils parai-
tront le faire par jalousie. La multitude ne se lassera pas d’ad-
mirer votre extérieur, votre voix, votre démarche, votre prome-
nade, votre chant, votre chaussure et votre éternel tir-ra; puis.
en voyant votre sueur, votre respiration haletante, elle ne pourra
se refuser à croire que vous êtes un formidable jouteur dans
l’art oratoire. D’ailleurs, le procédé d’improvisation est très-

propre à faire excuser les fautes et a enlever la foule. Songez
donc à ne jamais écrire; parlez toujours sans préparation z 5e
préparer, c’est s’exposer à se faire prendre.

21. e Ayez des amis qui trépignent sans cesse, et vous payent
ainsi le prix de vos dîners. S’ils s’aperçoivent que vous allez
faillir, ils doivent alors vous tendre la main et vous ménager,

I. Voy. nolre thèse latine, De Indiens, etc., p. 23 et suivantes.
2. Cf. Lexiphane, 24.
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en applaudissant, le temps de retrouver ce que vous voulez
dire. Un de vos premiers soins, en effet, est de vous former un
chœur dévoué et qui chante avec ensemble. Voilà ce qu’ils fe-
ront quand vous parlerez : en marchant, ils vous serviront de
satellites, bataillon qui vous couvrira de son corps, et s’entre-
tiendra avec vous de ce que vous aurez dit. Si vous rencontrez
quelqu’un, parlez de vous en termes magnifiques, répandez-vous
en éloges de vous-même, jusqu’à l’en assourdir. a Qu’était votre

orateur de PéanéeI auprès de moi? Faudra-t-il donc que je
batte un à un tous les anciens? D et autres phrases semblables.

22. c J’allais oublier le point capital et le plus nécessaire pour
acquérir de la réputation: moquez-vous de tous les autres ora-
teurs. Si l’un d’eux a quelque talent, faites semblant de croire
que ce qu’il dit n’est pas de lui, qu’il se pare des dépouilles
étrangères; s’il est médiocre, trouvez-1e détestable. 11 faut aussi
arriver après tout le monde dans les auditoires, cela vous fait
remarquer. Quand tout le monde se tait, lancez un éloge en
termes singuliers, afin de distraire et de choquer les auditeurs:
vos hyperboles choquantes leur feront mal au cœur, et ils se
boucheront les oreilles. N’applaudissez que rarement de la main,
c’est trop commun. Ne vous levez pas non plus , si ce n’est une
ou deux fois au plus; souriez dédaigneusement presque toujours,
et ne paraissez jamais content de ce qu’on dit. Il y a mille occa.
sions de critiquer, et les oreilles sont ouvertes sans cesse aux
calomniateurs. Pour le reste, n’en soyez point en peine :l’au-
dace, l’impudence, le mensonge, sont toujours à portée; ne
manquez pas d’avoir un serment tout prêt sur les lèvres; soyez
jaloux de tout le monde; répandez la haine, la calomnie, les faux
rapports teints de couleurs spécieuses; avec cela vous devien-
drez bientôt célèbre, et vous attirerez tous les yeux. Telle est la
conduite à tenir en public. .

23. r Quant à votre particulier, faites-vous une loi de vous 1i-
vrer à tous vos vices : soyez joueur, ivrogne, débauché, adul-
tère, ou du moins vantez-vous de l’être, si vous ne l’êtes pas;
dites-le partout , et montrez. en confidence les billets doux que
vous recevez des femmes. Tenez à paraître beau, et qu’on vous
croie un galant recherché par le sexe aimable. Le vulgaire attri-
buera vos conquêtes à la Rhétorique , et votre réputation pas-
sera ainsi jusque dans les gynécées. Je vais plus loin: n’ayez
pas honte de paraître aimé des hommes, pour un autre motif
que je ne dis pas, et cela, malgré votre belle barbe, ma foi, et

l. Démosthène. pennée était une bourgade de l’Allique.
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votre front dégarni de cheveux. Soyez toujours, au contraire ,
entouré d’amis de cette espèce. Si vous n’en avez pas, c’est assez r’

de vos valets. Tout cela est infiniment utile à la Rhétorique; on ,
n’en acquiert que plus d’efl’ronterie et d’impudence. Voyez les

femmes. Ne sont-elles pas plus bavardes que les hommes l N’ont-
elles pas plus vite l’insulte à la bouche? Faites comme elles, et
vous vous assurerez une grande supériorité sur les autres. Il
faut donc que vous soyez épilé partout, ou du moins aux en-
droits nécessaires. Votre bouche doit être prête à s’ouvrir en
toute occasion, et votre langue vous servir non-seulement à
parler, mais à toute espèce de choses. Elle ne doit pas seulement
faire des solécismes et des barbarismes, débiter des niaiseries,
jurer, invectiver, calomnier, mentir, elle peut avoir la nuit d’au-
tres emplois, surtout si vous ne pouvez suffire a vos nombreuses
amours. Qu’elle soit apte a tous ces différents services, pleine
de souplesse, et n’ayant de dégoût pour rien.

21:. r Si vous retenez bien tous ces préceptes , mon enfant, et
vous le pouvez sans peine, ils n’ont rien de bien difficile , j’ose
vous promettre qu’avant peu vous serez un rhéteur parfait, en
tout point semblable à moi. Je n’ai pas besoin de vous énumé-
rer tous les avantages que va vous procurer la Rhétorique.
Voyez-moi: je suis fils d’un père inconnu, qui n’était pas encore
franchement libre, après avoir subi un esclavage plus dur que
celui des Xoïs et des Thmouis’; ma mère était une ravaudeuse
fort aimable’. Moi-même, qui n’étais pas entièrement dépourvu

de gentillesse, je commençai par gagner ma vie, en me plaçant,
pour ma nourriture, chez un libertin avare, qui eut mes pre-
mières faveurs. Voyant que ce métier m’ouvrait une voie rapide
vers la fortune, et qu’en continuant j’allais arriver au sommet,
car j’avais pour cela, qu’Adraste’e me le pardonne! toutes les
provisions de voyage dont je vous parlais tout à l’heure ,
aplomb, ignorance, effronterie, je cessai de me faire appeler
Pothinus, et me voilà me donnant le nom du fils de Jupiter et
de Léda’. Je vécus ensuite avec une vieille. qui m’entretint
grassement, vu le soin que je prenais de paraître amoureux de
cette beauté septuagénaire, à laquelle il ne restait plus que qua-
tre dents; encore étaient-elles attachées avec un fil d’or. Mais

t. Noms d’esclaves égyptiens. Ceux qui croient que Lucien a voulu satiriser
Pollux voient là un trait personnel. Pollux étant de Naucratis, ville d’Ègypte.

2. Je lis avec Grévius happât-tau rudç, que je traduis par fin aimable,
au lieu de En" &ILPOJÉOU rtvdç, qui signifie dan: un carrefour.

3. Il semble qu’il y ait la une allusion évidente au nom de Pollux.
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la pauvreté me fit supporter ce rude travail, et la faim me ren-
dit suaves ces froids baisers cueillis sur un cercueil. Enfin, peu
s’en’fallut que la vieille ne me fît son légataire universel, si un
scélérat d’esclave ne lui eût révélé que je venais d’acheter du

,poison pour elle.
25. r On me pousse à la porte la tête la première; mais je n’ai

manqué, malgré cela, d’aucune des choses nécessaires à la vie.
Je me donne pour rhéteur; je me fais voir dans les tribunaux,

’ trahissant, en toute occasion, la cause de la justice, et promet-
tant la faveur des juges à ceux qui sont assez insensés pour me
croire. Je perds presque toujours z n’importe, l’entrée de ma
maison n’en est pas moins décorée d’une palme verte, tressée en

couronne. C’est une amorce pour les pauvres clients. Je suis
l’objet de la haine et du mépris général; j’ai une réputation dé-

testable pour mes mœurs et plus encore pour mes discours; on
* me montre au doigt, et l’on dit que je suis passé maître en toute

espèce de méchancetés; eh bien! tout cela n’est pas d’un médio-

cre avantage. Tels sont, par la Vénus publique, les conseils que
j’ai à vous donner; je me les suis, depuis longtemps , donnésvà
moi-mémé, et je me sais un gré infini de les avoir suivis. D

26. Mais en voilà assez : le galant t’en dira davantage. Si tu
te conformes à ses avis, SOÎS’Sûl’ d’arriver au but que tu désires

atteindre; rien ne t’empêchera, guidé par ses préceptes , de ré-
gner dans les tribunaux, de briller aux yeux de la multitude ,
d’être aimé de tous , et d’épouser, non pas, comme ton législateur

et ton maître, une vieille de comédie, mais une très-belle femme,
la Rhétorique; alors tu t’appliqueras avec plus de justesse à
toi-mémé, que Platonl ne l’a fait à Jupiter, le mot c voler sur
un char aux ailes rapides. ) Quant à moi, timide et sans cou-
rage, je cède la route à vous autres, et je renonce à m’élever
jusqu’à la Rhétorique : je ne puis lui payer le même tribut que
vous. Désormais j’ai fini. Faites-vous proclamer vainqueurs ,
sans vous être couverts de poussière; offrez-vous à l’admiration
générale; seulement n’oubliez pas que, si vous remportez la vic-
toire, vous la devez moins à votre vitesse qui vousa fait gagner
le prix de la course, qu’aux chances d’une route très-facile et
toute en pente.

a". Dans le Phèdre. Lucien! sternes: déjà moque dans la Double accusation, au.



                                                                     

LE MENTEUR D’INCLINATION 0U L’INCRËDULE 235.

LII

LE MENTEUR D’INCLINATION OU L’INCRÉDULE

TYCHIADE ET PmLOCLÈs.

1. Trauma. Pourrais-tu me dire, Philoolès, ’quel est cet
attrait qui porte la plupart des hommes à aimer le mensonge?
Ils s’y complaisent au point de dire des choses qui n’ont pas le
sens commun, et d’écouter ceux qui en débitent de semblables.

PHILOCLÈS. Il y a beaucoup de raisons, Tychiade, capables d’en-
gager àmentir certains hommes, qui n’ont en vue que leur intérêt.

Tvcnmna. Ce n’est pas la la question, comme on dit, et je ne
te parle pas de ceux qui mentent en vue de leur utilité: ils sont
excusables; quelques-uns même sont dignes de louanges, lors-
qu’ils ont trompé des ennemis, ou que, dans un moment criti-
que, ils ont employé ce remède comme un moyen de salut : c’est
ainsi qu’a souvent agi Ulysse pour ménager sa vie et le retour
de sescompagnons ’. Maisje parle; mon cher, des gens qui, sans
besoin qu’il en soit, préfèrent de beaucoup le mensonge à la
vérité, s’y plaisent et s’en font une occupation sans aucun motif
plausible. Je voudrais savoir pourquoi ils agi8sent de la sorte.

2. PsrnocnÈs. Estpce que tu as connu des gens de cette espèce,
qui avaient un penchant inné pour le mensonge?

TYCHIADE. Certainement, et beaucoup.
PEILOCLÈS. Quelle autre raison en donner qu’une aberration

d’esprit, qui leur fait haïr la vérité et préférer ce qui est pire à
ce qui est excellent?

TYCEIADE. Ce n’est pas cela; car je pourrais te citer’un grand
nombre d’hommes, d’ailleurs très-sensés, et qu’on admire pour

leur jugement, qui sont néanmoins, je ne sais pourquoi, les
esclaves de ce vice; ils aiment à mentir : et il me fâche de voir
des personnages, éminents du reste, s’amuser à se tromper eux-

4, Voy. Homère, Odyssée, l, v. crût. le "diaclase de Sophocle.
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mémés et àtromper ceux qui conversent avec eux. Tu sais assu-
rément mieux que moi que les anciens, Hérodote, Ctésias de
Cnide, et avant eux les poètes, Homère en tête, gens d’ailleurs
fort respectables, ont employé le mensonge écrit, si bien que
non-seulement ils ont trompé ceux qui les écoutaient de leur
temps, mais que leurs mensonges sont parvenus jusqu’à nous
comme une succession gardée en dépôt dans leurs vers admira-
bles. Souvent, je l’avoue, il m’arrive de rougir pour eux, lors-
qu’ils racontent, la mutilation d’Uranus, l’enchaînement de
Prométhée, la révolte des Géants et toute la tragédie des Enfers;

lorsqu’ils nous disent que , par amour, Jupiter est devenu
cygne ou taureau , qu’une femme a été métamorphosée en
oiseau ou en ours z ajoutez les Pégases, les Chimères, les Gor-
gones, les Cyclopes, et toutes les légendes de même espèce, fables
étranges, récits absurdes, faits pour amuser les enfants qui ont -
encore peur de Mormo et de Lamia l.

3. Cependant ces fictions poétiques se tolèrent encore. Mais le
moyen de ne pas rire en voyant des villes et des peuples
entiers se livrer à. des mensonges publics? Les Crétois ne
rougissent pas de montrer le tombeau de Jupiter; les Athéniens
font sortir Erichtho du sein de la terre, et pousser les premiers
hommes du sol de ’Attique, absolument comme des légumes z
origine d’ailleurs plus respectable que celle des Thébains qui
racontent que des dents semées d’un serpent il germa des hom-
mes. Cependant, celui qui ne, tiendrait pas pour vrais ces contes
ridicules et qui, les soumettant à un examen sérieux, croirait
qu’il n’appartient qu’à un Corèbe 9 ou a un Margitès 3, de se

figurer que Triptolème a traversé les airs sur un char attelé de
dragons ailés i, que Pan est venu, du fond de l’Arcadie, au
secours des Athéni’ens a Marathon 3, qu’Orithyie a été enlevée
par Borée P, celui-là, dis-je, passerait pour un impie, un insensé, ’
de refuser sa créance à des faits si authentiques et si avérés.

Telle est la puissance du mensonge. l
l. Voy. ces mots dans le Dia. de Jacobi. Cf. Théocrite, Idylle, KV, v. 40,

et Horace, Art poétique, v. 340.
2. et Fou, qui, s’étant marié, ne voulut pas coucher avec sa femme, par la

crainte d’offenser sa belle-mère. Sa femme lui (il. accroire qu’elle avait un
mal qui ne pouvait se guérir que par l’approche d’un homme, et parvint à lui
faire consommer son mariage. n Scolie grecque.

3. Cf. Herniolimus, l7.
4. Voy. le Songe, 45.
5. Voy. ces mots dans le Dior. de Jacobi.
6. Cf. Dialogue: des dieux, XXll, et la Double accusation, 9. ,
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Il. PEILOCLÈS. Mais pourtant, Tychiade, les poëtes et les villes

sont excusables. Les premiers mêlent a leurs écrits le charme
attrayant de la fable, dont ils ont grand besoin pour captiver
leurs auditeurs. Les Athéniens, les Théhains, et les autres peu-
ples, s’il en- est, rendent leur patrie plus vénérable au moyen de
ces fictions. Si l’on ôtait de la Grèce toutes les curiosités fabu-
leuses, rien n’empêcherait ceux qui les montrent de mourir de
faim, car les étrangers ne voudraient pas entendre la vérité,
même gratis. Seulement, les hommes qui, sans avoir de pareils
motifs, se plaisent dans le mensonge, passeront, à juste titre,
pour des êtres dignes d’être bafoués par tous.

5. Tvcnrans. Tu as raison, et je sors à l’instant de chez
Eucrate, où j’ai entendu tant de récits fabuleux et incroyables,
que, ne pouvant plus supporter l’excès de ses mensonges, je
suis sorti tout courant, et j’ai pris la fuite, comme si les Furies
étaient à mes trousses, le laissant débiter une foule de prodiges
absurdes.

PHILOCLËS. Cependant, Tychiade, Eucrate est un homme digne
de foi; personne n’est mieux fait pour inspirer la confiance que
lui, avec sa longue barbe ’, ses soixante ans et son goût pro-
noncé pour la philosophie. Il ne souffrirait pas qu’on dît en sa
présence la moindre fausseté, loin de l’oser luisméme.

Tvcnrans. C’est que tu ne sais pas, mon cher, tout ce qu’il
nous a raconté, en nous recommandant d’y croire; il fallait le
voir affirmer les faits par serment, en jurer même sur la tète de
ses enfants, de sorte qu’en le regardant, il me venait mille pen-
sées à l’esprit : ou bien je le croyais fou, hors de son état

. naturel, ou je le regardais comme un charlatan, un singe ridi-
cule caché depuis longtemps, à mon insu, sous la peau d’un
lion, tant ses récits étaient absurdes.

PanOCLÈs. Et que disait-il? par Vesta, mon cher Tychiade,
je suis curieux de savoir combien il dissimule de hâblerie sous
une aussi belle barbe.

6. Trauma. C’était mon habitude, Philoclès, d’aller chez
Eucrate en d’autres occasions, lorsque je n’avais absolument
rien à faire. Aujourd’hui que j’avais besoin de parler à Léonti-
chus, un de mes amis intimes, tu sais, j’appris de son valet
qu’il était allé, dès le matin, faire visite a Eucrate, un peu

I. L’idée de cette longue barbe, selon Paulmier, est prise ŒAristophane.
qui, dans les Harangueures, raille sur sa barbe un certain Eucrate, orateur
démagogue. (Voy. Aristophane, traduction de M. Artoud, p. son.) Cependant
les textes d’Aristophane portent généralement Épiclatc.
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malade. Le double motif et de rencontrer Léontichus, et de
visiter Eucrate, dont j’ignorais ’l’indisposition, me conduisit
chez ce dernier. Je ne trouve plus.Léontichus; il venait de sor-
tir, me dit-on, depuis un instant; mais je vis une nombreuse
compagnie au milieu de laquelle j’aperçus Cléodème le péripa-
téticien. Dinomaque le stoïcien et Ion *. Tu connais cet homme
qui veut qu’on l’admire, quand il parle des écrits de Platon,
comme étant le seul capable de pénétrer intimement les pensées
du philosophe et de les expliquer aux autres : tu vois de quels
personnages je te parle, tout confits en sagesse et en vertu, la
fleur de chaque secte, tous infiniment respectables et d’une
physionomie presque effrayante. Il y avait aussi la le médecin
Antigonus, appelé, je crois, pour la maladie : Eucrate paraissait
se porter mieux; sa maladie était de celles qu’on nourrit avec
soi: l’humeur était de nouveau descendue dans les pieds. Il
m’invita à m’asseoir auprès de lui, sur son lit, en donnant à sa
voix une intonation de malade, aussitôt qu’il m’aperçut; mais,
en entrant, je l’avais entendu crier et discuter d’un ton sonore.
J’eus grand soin de ne pas lui toucher les pieds; puis, m’excu-
sant, comme il est d’usage en pareil cas, d’avoir ignoré son in-
disposition, et ajoutant que j’étais accouru pour le voir dès que
je l’avais apprise, je pris place à ses côtés.

7. Avant mon arrivée, on avait déjà beaucoup disserté sur la
maladie d’Eucrate, on en parlait encore, et chacun indiquait un
remède. Alors Cléodème : r Si donc on enlève de terre avec la
main gauche la dent d’une belette tuée de la manière que je
vous ai dite, si on la lie dans une peau de lion nouvellement
écorché, et qu’ensuite on l’attache autour de la jambe, la dou-
leur s’apaise tout a coup. - Pas dans une peau de lion, reprit
Dinomaque, mais dans une peau de biche vierge et qui n’ait
point encore été saillie. La chose est bien plus croyable de cette
manière: la biche est un animal léger dont toute la force est
dans les pieds. Le lion, il est vrai, est vigéureux; sa graisse, sa
patte droite de devant, et les poils roides de sa crinière ont une

* grande vertu, quand on sait s’en servir avec les enchantements
propres à chaque partie; mais elles ne guérissent pas du tout les
pieds. - Je croyais aussi comme vous, répondit Cléodème, que
c’était de la peau de biche qu’il fallait se servir; mais dernière-
ment un homme de Libye, savant dans cesisecrets, m’a fait
changer de façon de penser en me disant que les lions étaient
plus vites que les biches, puisque évidemment ils les prennent

l. Nous retrouverons ces personnages dans le Banquet.
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à la chasse. » Tout le monde approuva le Libyen comme ayant
parlé avec justesse ’.

8. Je pris alors la parole. a: Eh quoi! leur dis-je, vous croyez
que des douleurs dont la cause est interne peuvent s’apaiser
par des enchantements ou par des remèdes appliqués à l’exté-
rieur? r A ce discours, ils se moquèrent de moi; il était évident
qu’ils m’accusaient tous d’ignorance, de ne pas savoir des
choses aussi manifestes, et que nul homme sensé ne saurait
contredire. Cependant le médecin Antigonus parut bien aise que
jîeusse fait cette question. Depuis longtemps, je crois, on, lui
battait un peu froid, parce qu’il persistait à traiter Eucrate avec
les secours de son art, lui ordonnant de ne plus boire de vin,
de se nourrir de légumes, en un mot, de se détendre les fibres.
Cléodème se mettant donc à sourire : a Que dites-vous, Tychiade?
s’écria-t-il. Vous paraît-il incroyable qu’on puisse tirer quelque
utilité de ces sortes de remèdes dans les maladies? - Cela me
paraît incroyable, lui répondis-je z autrement je n’aurais pas le
nez bien fin, si je me mettais dans la tête que des remèdes exter-
nes, sans communication immédiate avec les causes intérieures
des maladies, peuvent agir au moyen de quelques paroles,
comme vous dites, ou de certains enchantements, et qu’en at-
tachant ces remèdes au malade, ils lui rendront la santé. Jamais
cela n’aura lieu, quand vous lieriez seize belettes entières dans
la peau du lion de Némée. Pour ma part, j’ai souvent vu le lion
lui-même boiter de douleur dans sa peau tout entière.

9. - Vous êtes bien simple, reprit Dinomaque, d’avoir
négligé d’apprendre ces sortes de remèdes, et comment il faut
les appliquer pour en tirer quelque utilité contre les maladies.
Vous me semblez ne pas admettre non plus les faits si générale-
ment connus, les guérisons de fièvres périodiques et de tumeurs
inguinales, les enchantements de reptiles et les autres merveilles
que les vieilles opèrent tous les jours. Si tout cela se fait, pour-
quoi ne pas croire que celles dont nous parlons ont lieu par des
moyens semblables? --- Votre conclusion, Dinomaque, lui répon-
dis-je, n’est pas tout à fait juste, et, comme ou dit, vous chassez
un clou avec l’autre. En effet, il n’est pas prouvé que les merveilles
en question soient opérées par une pareille puissance. Si donc
vous ne commencez pas par me convaincre que ces faits sont
dans l’ordre de la nature, que la fièvrekou la tumeur a peur d’un
nom divin , d’un mot barbare et s’enfuit de l’aine, ce que vous
ditesn’est pour moi que des contes de bonnes femmes.

l. Cf. Aulu-Gclle, liv. lX, ch. W; et liv. X, ch. tu.
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10. - Je juge à votre discours, répondit Dinomaque, que
vous ne croyez pas à l’existence des dieux, puisque vous ne
pensez pas qu’il soit possible d’opérer des guérisons avec des
mots sacrés. - Ne dites pas cela, mon cher, repartis-je; rien
n’empêche que les dieux existentet que ces prodiges ne soient
faux. Quant à moi, je respecte les dieux, je vois les guérisons
qu’ils opèrent, le bien qu’ils font aux malades et comment il les
rétablissent à l’aide des remèdes et de la médecine. En effet,
Esculape lui-même etfises enfants guérissaient les malades en
leur appliquant des drogues bénignes, et non pas en leur atta-
chant des lions et des belettes ’.

11. - Laissez la ce discours, dit alors Ion, je vais vous ra-
conter un fait prodigieux. J’étais encore jeune garçon, à l’âge
d’environ quatorze ans. On vint dire à mon père que Midas, son
vigneron, valet robuste du reste et bon travailleur, avait été
mordu par une vipère, à l’heure ou la place publique est pleine
de monde ’. Il était couché, disait-on, et la gangrène se mettait
dans la jambe. Pendant qu’il attachait la vigne aux échalas, la
vipère s’était glissée, lui avait mordu l’orteil et s’était aussitôt

replongée dans son trou z le malheureux jetait les hauts cris et
se mourait de douleur. Voilà ce qu’on nous annonce : nous
allons voir Midas que ses camarades portaient sur une civière;
il était tout enflé et livide, paraissait déjà décomposé et respi-
rait à peine. Mon père était désolé. Un de ses amis, qui se
trouvait là : cr Soyez tranquille, lui dit-il, je vais quérir à l’in-
stant un Babylonien, de ceux qu’on appelle Chaldéens, et il va
vous guérir cet homme tout de suite. a En effet, pour abréger,
le Babylonien arrive et rétablit Midas, en chassant au moyen d’un
enchantement le poison répandu dans son corps, et en suspendant
au pied du malade une pierre prise à la colonne funéraire d’une
jeune fille. C’est peu de chose, pensez-vous : cependant Midas,
prenant sur son dos la civière sur laquelle on l’avait apporté,
s’en retourne aux champs. Voilà quelle fut la puissance d’un
enchantement et d’une pierre sépulcrale.

12. x Le Babylonien fit, en outre, d’autres prodiges vraiment
divins; s’étant rendu dès le matin dans la campagne, il pro-
nonça sept mots sacramentels tirés d’un vieux livre, purifia le
lieu avec du soufre et un flambeau, en en faisant trois fois le
tour, et chassa ainsi tous les reptiles qui étaient dans, le pays.
On vit alors arriver, attirés par la force du charme, Serpents,
asPics, vipères, cérastes, acontias, crapauds mâles et femelles

n

l. Voy. Homère, Odyssée, 1V, v. 228. - 2. Vers midi.
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Un vieux dragon manquait à l’appel : il n’avait pu, je crois, vu
son grand âge, ramper hors de son trou et obéir à l’ordre du
magicien. Celui-ci dit que tous les reptiles n’étaient pas là; et,
dépêchant un jeune serpent, il l’envoya comme ambassadeur
auprès du vieux dragon, qui se décida bientôt à venir. Quand
ils furent rassemblés, .1e Babylonien souffla dessus, et tous
furent à l’instant même consumés par ce souffle. Nous étions
dans l’admiration.

13. -- Dites-moi, Ion , repris-je, le jeune serpent, dépêché
comme ambassadeur, donnait-il la main à ce dragon accablé,
dites-vous , par l’âge, ou bien celui-ci s’appuyait-il sur un bâ-
ton ?- Vous plaisantez, dit Cléodème; moi aussi, j’ai été autre-
fois plus incrédule que vous sur ces sortes de prodiges; je ne .
pensais pas, en effet, qu’on pût, en aucune manière, y ajouter
foi. Cependant, en voyant voler en l’air un barbare des pays
hyperboréens, c’est le nom qu’il se donnait lui-même, j’ai cru,
et, après une longue résistance , j’ai été forcé de me rendre.
Que fallait-il faire, quand je le voyais, en plein jour, se soute-
nir en l’air, marcher sur l’eau, passer à travers le feu, tranquil-
lement et pas à pas? - Vous avez vu cela, lui dis-je, un
Hyperboréen qui volait et marchait sur l’eau 7 -Certainement,
me répondit-il, et même il portait une chaussure de peau, sui-
vaut l’usage de ces peuples. Mais ce n’est rien. Comment vous
dire tout ce qu’il nous a fait voir de prodiges, inspirant des
amours, évoquant des démons, ressuscitant des morts en putré-’
faction , faisant venir Hécate elle-même sous une forme visible
et forçant la lune à descendre sur la terre?

la. c J e vais vous raconter ce que j’ai vu faire chez Glaucias,
fils d’Alexiclès. Glaucias venait d’hériter de son père, mort de-
puis peu, lorsqu’il devint amoureux de Chrysis, fille de Démé-
nète. J’étais alors son maître de philosophie , et, si l’amour ne

lui eût fait perdre son temps, il saurait maintenant toute la.
doctrine du péripatétisme. A dix-huit ans, il savait déjà user
de l’analyse, et avait suivi un cours complet de physique. Ne
sachant plus que devenir avec sa passion, il vint me conter sa
peine; moi je crus, étant son maître, devoir mener chez lui no-
tre mage hyperboréen, auquel il donna tout de suite quatre
mines (il fallait bien quelques avances pour les sacrifices), en lui
en promettant seize autres, s’il le faisait jouir de Chrysis. Le
mage attend la pleine lune, époque où ces sortes de charmes ont
le plus d’effet, creuse une fosse dans la cour de la maison, et,
au milieu de la nuit, commence par évoquer, nous présents,
Alexiclès, père de Glaucias , mort depuis plus de sept mois. Le

ŒUVRES COMPLÈTES ne Lumen. - u 16
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vieillard, irrité de la passion de son fils, commence par entrer
dans une grande colère, mais il finit par consentir à cette incli-
nation. Le mage fait alors venir Hécate, suivie de Cerbère, puis
il force la. lune à descendre; spectacle aux mille formes, aux
figures les plus variées, qui nous représente d’abord une femme,
ensuite un bœuf magnifique, et enfin’un chien de chasse. En
dernier lieu, l’Hyperboréen ayant façonné un petit Amour avec
de la houe: n Pars, lui dit-i1 , et amène-nous Chrysis! r Le mor-
ceau de boue s’envole; un instant après la jeune fille frappe à
la porte, entre, se jette au cou de Glaucias , comme une amou-
reuse-folle, et couche avec lui jusqu’au chant du coq. Alors la
lune remonte au ciel, Hécate redescend sous terre, tous les fan-
tômes disparaissent, et nous recondùisons Chrysis chez elle, au
point du jour.

15. c Si vous aviez vu tout cela, Tychiade, vous ne douteriez
pas que les enchantements ne puissent être fort utiles. - Vous
avez raison, lui répondis-je, je croirais tout cela, si je l’avais
vu. Mais, pour le moment, excusez-moi de n’être pas aussi clair-
voyant que vous. Je connais, d’ailleurs, la susdite Chrysis; c’est
une femme galante et facile. Je ne vois pas pourquoi vous avez
en besoin d’employer avec elle un messager de houe, un mage
hyperboréen et la lune en personne, puisque, pour vingt dracho
mes, vous la mèneriez chez les Hyperbore’ens mêmes : c’est une
femme à ne pas résister à un enchantement de cette nature, I
et elle fait tout le contraire des fantômes. Ceux-ci prennent la
fuite, dès qu’ils entendent le son de l’airain ou du fer, c’est du
moins ce que vous dites; mais lorsque Chrysis entend le son
de l’argent, elle arrive au bruit du métal. J’admire aussi beau-
coup votre mage, qui, pouvant se faire aimer des plus belles
femmes, et en recevoir des talents entiers, consent, pour quatre
mines,»l’avarel à rendre une Chrysis aimable.- Vous vous ren-
dez ridicule, me dit Ion, en refusant de croire à tous ces faits.

16. c Je vous demanderais volontiers alors ce que vous pen-
sez de ceux qui délivrent les démoniaques de leurs terreurs, et

- qui conjurent publiquement les fantômes. Je n’ai pas besoin d’en
citer des exemples z tout le monde connaît le Syrien de Pales-
tine, si expert en ces sortes de. cures, qui, rencontrant sur son
passage, à certaines époques de la lune, des gens qui tombent
en épilepsie, roulent des yeux égarés, et ont la bouche pleine
d’écume, les relève, et les renvoie, moyennant un salaire consi-
dérable, délivrés de leur infirmité. Lorsqu’il est auprès des ma-
lades, il leur demande comment le démon leur est entré dans le
corps :le patient garde le silence, mais le démon répond, en
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grec ou en barbare, et dit quel il est, d’où il vient, et comment
il est entré dans le corps de cet homme : c’est le moment qu’il
choisit pour l’adjurer de sortir; s’il résiste , il le menace et finît
par le chasser. J’en ai vu moi-même sortir un tout noir et à la
peau enfumée. - Il n’est pas extraordinaire, Ion, lui dis-je, que
vous ayez vu cela, vous qui découvrez les idées dont Platon,
votre père, vous enseigne que la perception est très-obscure, à
cause de la faiblesse de nos yeux.

17. - Ion , dit alors Eucrate , est-il le seul qui ait vu de pa-
reilles scènes? Une foule de personnes n’ont-elles pas rencontré
des démons, les unes pendant la nuit , les autres en plein jour?
Pour moi, j’en ai vu , non pas une fois, mais dix mille. J’ai com-
mencé par en être fort effrayé : maintenant, j’y suis tellement
accoutumé, qu’il ne me semble plus voir rien d’extraordinaire,
surtout depuis qu’un Arabe m’a fait présent d’un anneau fabri-
qué avec du fer pris à des croix l, et m’a enseigné un enchan-
tement composé de beaucoup de mots; mais peut-être ne me
croirez-vous pas, Tychiade? -Comment, lui répondis-je, ne
pas croire Eucrate, fils de Dinon, qui a le renom de sage, et qui,
chez lui, dit avec une liberté et une autorité complètes tout ce
que hon lui semble ?

18. :- Eh bien! reprit Eucrate, vous pourrez apprendre, non
pas de moi seul, mais de tous les miens, l’histoire de la statue
qui se fait voir, chaque nuit, à tous les gens de la maison, en-
fants, jeunes gens, vieillards. - De quelle statue voulez-vous
donc parler? lui dis-je. - N’avez-vous pas vu , reprit-il , dans
la. cour, en entrant, cette belle statue, ouvrage du sculpteur
Démétrius il - N’est-ce pas cet homme qui tient un disque, et
qu’on voit courbé dans l’attitude de le lancer’? Il a le visage
tourné du côté de la main qui porte le disque, et, ployant dou-
cement le genou, il semble prêt à se relever dès qu’il l’aura jeté.
- Ce n’est pas celui-là; le discobole dont vous voulez parler
est une œuvre de Myron 5. Ce n’est pas non plus le beau garçon
qui est auprès, et dont la tête est ceinte d’une bandelette : il
est de Polyclète. Laissez toutes les statues qui sont à droite,
quand vous entrez , et parmi lesquelles se trouvent aussi les ,
Tyrannicides de Critias et de Nestoclès t. Avez-vous remarqué,

4. Pour toutes ces sortes de pratiques, voy. le livre curieux de J, B. Thiers;

Des superxtilians. L
2. On peut Voir une statue de ce genre dans le jardin du Luxembourg.
3. Voy. Quintilien, il, xni.
4, Voy. Le maille de rhétorique, 9.
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près du jet d’eau, un personnage qui a le ventre saillant et la
tête chauve? Il est à moitié nu; le vent semble agiter quelques
poils de sa barbe, il a les veines fortement accusées; on dirait
d’un homme, tant la ressemblance est parfaite : c’est de lui que
je parle , et je crois que c’est Pélichus, général des Corin-
thiens.

19. - Par Jupiter! repris-je, j’ai effectivement remarqué cette
statue, à la droite de Saturne z elle’avait des bandelettes, des
couronnes sèches, et la poitrine couverte de feuilles d’or. -C’est
moi, répondit Eucrate, qui la lui ai dorée ainsi, pour m’avoir
guéri en trois jours d’une fièvre lente qui me minait. - Eh
quoi! le brave Pélichus est-il donc aussi médecin? -- Certai-
nement, et ne raillez pas, ou bien il ne tardera pas à se venger
de vous. Je sais, par expérience, tout ce que peut cette statue
dont vous vous moquez. Ne croyez-vous pas que, s’il est ca-
pable de guérir la fièvre, il puisse aussi l’envoyer à qui bon
lui semble? - Que cette statue, dis-je alors, qui ressemble tant
à un homme, nous soit. donc bienveillante et propice! Mais
quelle est donc cette chose que vous lui voyez faire, vous et
tous les gens de votre maison ? -- Aussitôt, me dit Eucrate, que
la nuit arrive, il descend de la base sur laquelle il est debout,
et fait sa ronde dans le logis. Tout le monde le rencontre , par-
fois en train de chanter; mais il n’a jamais fait de mal à per-
sonne; il faut seulement se détourner de sa route, et il passe,
sans gêner ceux qui le regardent. Souvent même , il se baigne
et folâtre toute la nuit, au point qu’on peut entendre le bruit de
l’eau. - Prenez garde, repris-je z cette statue n’est sans doute
pas celle de Pélichus; c’est plutôt Talus le Crétois, fils de Minos,
homme d’airain , qui faisait le tour de la Crète; et quoique le
vôtre, Eucrate, ne soit pas d’airain , mais de bois, rienIn’empè-
che que ce ne soit pas l’œuvre de Démétrius, mais une invention
de Dédale : d’autant plus qu’il s’enfuit aussi, dites-vous, de

dessus sa base. ’20. - Craignez, .Tychiade, me répondit-il, d’avoir a vous re-
pentir, par la suite, de votre plaisanterie. Je sais ce qu’a souf-
fert celui qui lui avait volé les oboles que nous lui offrons à
chaque néoménie. - Le châtiment a du être bien terrible, re-
prit Ion; car c’était un sacrilège. Comment la statue s’est-elle
donc vengée, Eucrate ? Je voudrais bien le savoir, malgré l’in-
crédulité probable de Tychiade. - Il y avait, aux pieds de cette
statue, continua Eucrate, une grande quantité d’oboles, plu-
sieurs autres pièces d’argent collées à sa cuisse avec de la cire,
et quelques feuilles du même métal, offrandes payées par ceux
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que son pouvoir avait délivrés de la fièvre. Nous avions en ce
moment un esclave libyen, mauvais sujet, qui soignait les che-
vaux. Il entreprit de dérober, pendant la nuit, les dons faits à la
statue, et, pour exécuter son vol, il attendit le moment où elle
était descendue de sa base. A son retour, Pélichus s’aperçut
qu’on l’avait volé, et voyez comme il se vengea et fit prendre
le Libyen en flagrant délit. Le malheureux se mit à errer le reste
de la nuit par toute la cour, comme enfermé dans un labyrinthe;
le jour parut, et il fut pris, ayant encore sur lui les pièces qu’il
avait prises. Convaincu de vol, il reçut une rude bastonnade, et.
après avoir vécu quelque temps encore, le misérable périt misé-

rablement, fustigé, disait-i1, toutes les nuits, et si vigoureu-
sement, que le lendemain on voyait son corps couvert de meur-
trissures. Après cela, Tychiade, moquez-vous de Pélichus et de
moi-même, comme d’un vieillard du temps de Minos, qui com-
mence a radoter. -- Ma foi, Eucrate, lui répondis-je, ce qui est
d’airain est d’airain , et cette statue reste l’œuvre de Démétrius
d’Alopèce, faiseur d’hommes et non pas de dieux z je n’aurai
donc pas peur de votre statue de Pélichus , dont je n’aurais pas
beaucoup, de son vivant, redouté les menaces. a

21. Après cette histoire, le médecin Antigonus prit la parole:
a: J’avais aussi, dit-il à Eucrate, un Hippocrate d’airain, haut
environ d’une coudée. Dès que la mèche de la lampe était
éteinte, il parcourait toute la maison avec grand bruit, renver-
sant les boites, bouleversant les drogues, poussant les portes,
surtout si nous différions de lui offrir le sacrifice que nous lui
faisons chaque année. -Ainsi, repris-je, le médecin Hippocrate
exige qu’on lui fasse un sacrifice, et il se fâche, si au temps
prescrit on ne le régale pas de victimes accomplies! Il me sem-
ble qu’il devrait être content de quelque cérémonie funèbre,
d’une libation de lait et de miel, ou d’une couronne posée sur
sa tète.

22.- Écoutez, dit Eucrate, une chose que j’ai vue, il y a cinq
ans, et que je garantis sur témoins. On était dans la saison des
vendanges; vers le milieu du jour, je laisse mes vendangeurs
dans ma vigne et m’en vais seul, méditant et réfléchissant, me
promener dans un bois. Arrivé à un endroit touffu, j’entends
aboyer des chiens. Je pense d’abord que, suivant son habitude,
Mnason, mon fils, pour se divertir à la chasse, s’est enfoncé
dans le fourré avec ses compagnons. Mais ce n’était pas cela du
tout : quelques instants après, la terre tremble, une voix de
tonnerre se fait entendre, et je vois une femme d’un aspect
effrayant s’avancer vers moi. Sa taille était haute de près d’un
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demi-stade : elle tenait un flambeau de la main gauche, et de la
droite une épée, longue d’environ vingt coudées. Par le bas, elle
avait les pieds faits en serpents , et par en haut elle ressemblait
a une Gorgone , c’est-à-dire qu’elle avait un regard terrible, à
faire frémir; qu’au lieu de cheveux des dragons pendaient en
grappes ou se roulaient en spirales sur son cou et sur ses épaules.
Voyez, mes amis, ajouta-t-il, comme, au seul récit, j’en frissonne
de frayeur. D Et, en disant ces mots, Eucrate montrait à toute
l’assemblée les poils de son bras hérissés par la terreur.

23. Cependant Ion, Dinomaque et Cléodème l’écoutaient, la
bouche ouverte et l’œil fixe; ces vieillards , qu’Eucrate menait
par le nez, semblaient prêts à adorer ce colosse incroyable, cette
femme d’un demi-stade, cette espèce d’épouvantail gigantesque.
Je me dis alors en moi-même que ces hommes, qui enseignent
la sagesse aux jeunes gens et qu’admire tant la multitude, ne
diffèrent des enfants au maillot que par leur barbe et leurs che-
veux gris ; plus faciles d’ailleurs à se laisser prendre aux men,-
songes.

24. Dinomaque, prenant alors la parole : v Dites-moi donc,
Eucrate, de quelle taille étaient les chiens de cette déesse. -- Ils
étaient, dit Eucrate, plus hauts que des éléphants indiens, noirs
comme eux, velus, couverts d’un poil sale et dégoûtant. Dès que
j’aperçus ce fantôme, je m’arrêtai , et tournai en dedans le cha-
ton de la bague dont l’oracle m’avait fait présent. Alors Hécate,

frappant la terre de son pied de serpent , produisit une ouver-
ture énorme, aussi large que le Tartare, se plongea aussitôt
dans ce gouffre et disparut. Remis de ma frayeur, je me penchai en
me tenant à un arbre, de peur que, pris de vertige, je ne vinsse
à tomber la tète la première. Je vis alors tout ce qu’il y a dans
les Enfers, le Pyriphlégéthon, le lac, Cerbère, les morts, au point
même d’en reconnaître quelques-uns. Ainsi, je distinguai par-
faitement mon père, encore couvert des mêmes vêtements dans
lesquels nous l’avions enseveli. - Et que faisaient les âmes? dit
alors Ion. - Que voulez-vous qu’elles fissent? Rangées par
tribus et par phratries’, elles passent leur temps, couchées sur
les prés d’asphodèle avec leurs amiset leurs parents. - Que les
Epicuriens, reprit Ion, viennent donc à présent contredire le
divin Platon et sa doctrine sur les âmes. Mais avez-vous vu
Socrate et Platon parmi les morts ? - J’ai vu Socrate, répondit
Eucrate, mais pas très-nettement : j’ai seulement jugé que
détail? lai, à son gros ventre et à sa tête chauve. Quant à Pla-

t. Cf. Homère, Iliade, Il, v. 3652.
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I ton, je ne l’ai pas reconnu , car il ne faut pas mentir avec les
amis. Lorsque j’eus considéré tout avec attention, le gouffre se
ferma. Quelques-uns de mes esclaves, qui me cherchaient, et
parmi eux Pyrrhias que voici, arrivèrent avant qu’il fût tota-
lement fermé. Pyrrhiasl est-ce bien la vérité ? - Oh! oui, par
Jupiter; j’ai même entendu des aboiements sortir du gouffre, et
il m’a semblé voir la lueur d’un flambeau. a Je ne pus m’em-
pêcher de rire, en entendant ce témoin ajouter la lueur du
flambeau et les aboiements. .

25. ce fut le tour de Cléodème u Ce que vous avez vu, Eu,-
orate, dit-il, n’est pas nouveau, et d’autres, comme vous, l’ont pu
voir, puisque moi-môme, étant malade, j’eus, il y a peu de temps,
un spectacle pareil. Antigonus, que voici, me faisait visite et me
soignait. Le septième jour, la fièvre était devenue plus chaude
qu’un incendie. On m’avait laissé seul; la porte de ma chambre
était fermée, et mes domestiques attendaient dehors. Vous l’aviez
ainsi prescrit, Antigonus, pour qu’il me fût possible de dormir.
Alors un jeune homme, d’une rare beauté, vêtu de blanc, se pré-
sente à mes yeux bien éveillés; il m’ordonne de me lever, et me
conduit dans les Enfers à travers un gouffre profond. A peine
entré, je reconnais Tantale, Tityus et Sisyphe. Que vous dirai-
je? J ’arrivai au tribunal: la se tenaient Ëaque, Charon, les Par-
ques et les Furies : uneeespèce de roi, Pluton apparemment,
était assis sur un trône z il prononça les noms de ceux qui de-
vaient bientôt mourir et qui étaient restés dans le monde au
delà du terme prescrit. Le jeune homme, me prenant aussitôt la
main, me présente à Pluton, qui, se fâchant contre mon conduc-
teur: «Son fil n’est pas encore complètement employé, r s’écrie-
t-il : G qu’il s’en aille ; mais amène-moi le forgeron Démyle; il vit
ai plus que ne le comporteson fuseau. a Je m’enfuis à l’instant,
plein de joie : la fièvre m’avait quitté. J’annonçai à tout le monde

que Démyle était sur le point de mourir. Il demeurait dans notre
voisinage. On me dit qu’il était malade, et quelque temps après

’ nous,entendîmes les lamentations de ceux qui le pleuraient.
26. m- Qu’y a-t-il d’étonnant à cela? dit alors Antigonus. Je

connais bien un homme qui est ressuscité vingt jours après
qu’on lîeut enterré. Je l’ai soigné avant sa mort, et depuis qu’il

est revenu à la vie.,-- Et comment, luidis-je, son corps n’a-L-il
pas pourri pendant ces vingt jours, et n’est-il pas mort de faim,
à moins que vous n’ayez soigné la un autre EpiménideI ? a

4. C’élait une tradition qu’il avait dormi cinquante ans. Cf. Timon, A; et

voy. la x’ Dissertation de Maxime de Tyr. .
.
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27. Sur ces entrefaites, les fils d’Eucrate rentrèrent de la pa-
lestre z l’un était déjà un grand jeune homme, l’autre avait à
peu près quinze ans. Après nous avoir salués, ils s’assirent sur
le lit auprès de leur père, et l’on m’apporta un siégé. Alors
Eucrate, comme si la vue de ses fils lui eût rappelé quelque sou-
venir: ( Puissé-je, dit-il en étendant la main sur eux, être
aussi heureux par ces enfants que ce que je vais vous dire,
Tychiade, est véritable! Personne n’ignore combien je chérissais
leur mère, ma femme, d’heureuse mémoire. J’en ai donné des
preuves par tout ce que j’ai fait pour elle de son vivant et de-
puis qu’elle n’est plus. A sa mort, je brûlai sur son bûcher toutes
les parures, tous les vêtements qu’elle se plaisait àporter durant
sa vie. Sept jours après son décès, j’étais couché sur ce lit,
comme aujourd’hui, cherchant quelque consolation à ma dou-
leur, et lisant silencieusement le Traité de Platon sur l’immorta.
lité de l’âme. Tout a coup Déménète elle-même entre et vient
s’asseoir auprès de moi, dans l’attitude ou vous voyez àprésent
Eucratide. a Il montrait en même temps le plus jeune de ses fils,
qui se mit a frissonner comme un enfant et devint tout pâle ace
récit. c Pour moi, reprit Eucrate, dès que je la vois. je la serre
entre mes bras et je fonds en larmes.Mais elle, interrompant mes
plaintes, m’adresse des reproches de ce que lui ayant fait une
offrande de tout ce qui lui avait appartenu, je n’avais pas jeté
dans le feu l’une de ses deux pantoufles, qui étaient d’étoffe d’or.

Elle me dit que cette pantoufle était tombée derrière un coffre;
et, en effet, comme nousne l’avions pas trouvée, nous nous étions
contentés de brûler l’autre. Nous parlions encore, lorsqu’une
misérable petite chienne de Mélitef, qui était sous le lit, se mit
à aboyer, et ma femme disparut. Cependant la pantoufle fut
trouvée sous le coffre, et on la brûla le lendemain.

28. t Croyez-vous encore, Tychiade, que l’on doive refuser
sa créance à des visions aussi claires, et qui se reproduisent
tous les jours?-- Non, par Jupiter, lui répondis-je; ceux qui ne
voudraient pas y croire, et qui s’armeraient d’une telle impu-
dence contre la vérité, mériteraient bien, comme les enfants, de
recevoir des coups de pantoufle dorée sur les fesses. a

29. En ce moment arrive Arignotus le Pythagoricien, aux longs
cheveux, à l’air respectable. Tu le connais; c’est un personnage
renommé par sa sagesse et qu’on a surnommé le divin. En le
voyant, je respirai; je pensais, en effet, qu’il venait comme une
hache pour saper tant de mensonges. r Ce sage, me disais-je en

l . Voy. Sur aux qui sont aux gages du glands, si.
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moi-même, va clore la bouche à tous ces conteurs de prodiges;
il me fait l’effet d’un dieu qui roule ici, comme on dit, sur sa
machine z c’est la fortune qui l’envoie. x Il s’assied, et Cléodème

’ lui fait place : il demande d’abord des nouvelles du malade, et,
apprenant d’Eucrate même qu’il se sentait mieux : a De quoi
donc, dit-i1, vous entreteniez-vous tout à l’heure? En entrant,
je vous ai entendu parler, et il m’a semblé que la conversation
était parfaitement établie.--Que faire autre chose, reprit Eucrate,
que de persuader à cet homme de diamant (il me montrait) qu’il
y a des démons, des fantômes, des âmes des morts qui revien-
nent sur la terre, et se montrent à ceux qui le veulent? a Ce
discours me fit rougir, et je baissai la tète par déférence pour
Arignotus. s Prenez garde, Eucrate, reprit-il, Tychiade veut
peut-être dire qu’on voit seulement errer les âmes de ceux qui
sont morts d’une manière violente : par exemple, si un homme
s’est pendu, s’il a eu la tête tranchée, s’il a été empalé, ou qu’il

soit mort par tout autre moyen pareil; mais qu’à l’égard des
âmes de ceux qui sont morts naturellement, il n’en est point
ainsi. Si c’est la ce qu’il dit, on ne doit pas tout à fait le rejeter.
- Par Jupiter! s’écrie Dinomaque, ce n’est pas cela du tout : il
nie complètement ces faits et soutient que rien de tel ne s’est
jamais vu. ’

30. - Que dites-vous? reprit Arignotus en me regardant de
travers. Vous prétendez que rien de cela n’est possible, quand
tout le monde, pour ainsi dire, atteste l’avoir vu ? - Vous plai-
dez ici ma cause, répondis-je; si je ne crois pas, c’est que, seul
entre tous, je n’ai pas vu; si je voyais, je croirais comme vous.
- Eh bien, reprit-il, si jamais vous allez à Corinthe, demandez
où est la maison d’Eubatide, et, quand on vous l’aura montrée,
près du Cranium, entrez-y, et dites au portier Tibius que vous
voulez voir l’endroit d’où le philosophe pythagoricien Arignotus
a chassé un démon, en faisant creuser une fosse, et savoir com-
ment il a rendu la maison pour toujours habitable ’.

31. - Qu’était-ce donc, ArignotuS? demanda Eucrate.- Cette
maison, continua-t-il, était abandonnée depuis longtemps, à
cause des frayeurs qu’elle inspirait. Si l’on venait s’y installer,
on était frappé de coups, et forcé de s’enfuir, poursuivi par un
fantôme effrayant et épouvantable. Elle tombait donc en ruine;
le toit était défoncé, et il ne se trouvait absolument personne
qui eût le courage d’y demeurer. Aussitôt que j’en eus entendu
parler, je prends quelques livres (j’en ai un grand nombre d’é-

4. Voy. une histoire semblable dans Pline le Jeune , livre Vil, Ép. xxvn
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gyptiens, composés sur ces matières), et je me rends à cette mai-
son, vers l’heure du premier sommeil, malgré les instances de
mon hôte, qui, ayant appris mon dessein, s’efforçait de m’en dé-

tourner et me retenait presque par mes habits pour m’empêcher
de oourirè. une perte qu’il croyait certaine. Pour moi, je me
saisis d’une lampe. j’entre seul, je pose ma lumière dans la plus
grande chambre, et je me mets tranquillement à lire, assis par
terre. Bientôt le démon arrive, me prenant sans doute pour un
homme comme un autre, et se flattant de m’efirayer aussi : il
était sale, avec de longs cheveux, et plus noir que les ténèbres.
Il se place devant moi, cherche de tous côtés à m’assaillir,
afin de me vaincre, et se change successivement en chien, en
taureau et en lion. J’emploie de mon côté le plus terrible de mes
enchantements, je lui parle égyptien; et, par la force de mon
art, je le repousse dans le coin le" plus obscur de ’la chambre;
puis, après avoir remarqué l’endroit où il avait disparu, je me
repose le reste de la nuit. Le lendemain matin, lorsque tout le
monde, désespéré, s’attendait à me trouver mort, ainsi que tous

les autres, on fut on ne peut plus surpris en me voyant sortir.
J’allai chez Eubatide lui annoncer la bonne nouvelle, qu’il pour-
rait désormais habiter sans crainte sa maison purifiée. Je le pris
ensuite avec moi, et, suivi d’une foule de personnes attirées par
cette aventure extraordinaire, je le menai à l’endroit même où
j’avais vu le spectre s’abîmer. Je l’engageai à faire prendre à ses

gens des bêches et deslhoyaux, et à se mettre à fouiller. On le
fit, et l’on découvrità une brasse de profondeur un cadavre déjà
ancien et qui n’avait plus que les os. Nous lui donnâmes la sé-
pulture, et, depuis lors, la maison cessa d’être infestée par des
fantômes. a

32. Lorsque Arignotus, cet homme d’une sagesse divine, ce
philosophe que tout le monde révère, eut raconté cette histoire,
il n’y eut plus personne dans la compagnie qui ne m’accusât de
la démence la plus complète, de ne vouloir pas croire à de pa-
reils phénomènes, attestés par un Arignotus. Pour moi, sans re-
douter sa chevelure ni l’opinion qu’on avait de lui : c Eh quoi!
lui dis-je, Arignotus, êtes-vous donc aussi de ces hommes qui
n’ofi’rent que la seule espérance de la vérité, et qui sont pleins de

fumée et de visions fantastiques? Vous vérifiez ce proverbe :
(Notre trésor n’est pas du charbon. ) -Eh bien, reprit-il, puis-
que vous ne croyez ni à mes discours ni à ceux de Dinomaque,
de Cléodème et d’Eucrate, citez-nous donc un homme plus digne
de foi sur cette matière et qui nous contredise complètement. --
Par Jupiter, lui répondis-je, je vous citerai l’illustre citoyen
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d’Abdère . le fameux Démocrite : il était si fortement convaincu
qu’il ne peut exister rien de semblable, que, s’étant enfermé
dans un tombeau situé hors des portes de la ville, il y restait
nuit et jour, travaillant à composer et à écrire ses ouvrages.
Alors des jeunes gens, qui voulaient l’efi’rayer et rire à ses dé-
pens, s’affublèrent de vêtements noirs, comme des morts, se
mirent sur la figure des masques qui ressemblaient à des cranes,
et vinrent danser en rond autour de lui, en faisant mille gam-
bades. Mais le philosophe, sans se laisser intimider par leur de,
guisement, sans même lever les yeux sur eux, et continuant
toujours d’écrire z a Trêve à vos plaisanteries, a leur dibil, tant
il était fermement persuadé que nos âmes ne sont plus rien
quand elles sont hors de nos corps. - Ce que vous dites la, re-
prit Eucrate, prouve que Démocrite était un homme sans juge-
ment, s’il a pensé de cette manière.

33. - Moi, je vais vous raconter un fait qui m’est arrivé, et
que je ne tiens pas d’un autre. Peut-être, en l’entendant,
Tychiade, serez-vous forcé de rendre hommage à la vérité de
mon récit. Lorsque, dans ma jeunesse, je vivais en Égypte, ou
mon père m’avait envoyé pour m’instruire dans les sciences, il
me prit envie de remonter le Nil jusqu’à Coptos’, et d’aller delà
voir la statue de Memnon ’, afin d’entendre ce son merveilleux
qu’elle rend aux premiers rayons du soleil levant. Je l’entendis,
non pas, comme le commun des hommes, rendre un son inarti-
culé; Memnon lui-même ouvrit la bouche pour moi et me rendit
uneracle en sept vers, qu’il serait inutile de vous réciter.

3a. r En remontant le fleuve, il se trouva parmi nous un ci- .
toyen de Memphis, l’un des scribes sacrés, homme admirable par
son savoir et versé dans toute la doctrine des Égyptiens. On me
dit même qu’il était resté pendant vingtrtrois ans dans les sanc-
tuaires souterrains, où Isis l’avait initié aux mystères de la ma-
gie. - Vous voulez parler de Pancratès, mon maître, dit Ari-
gnotus, un homme divin, rasé, vêtu de lin, toujours en méditation,
parlant très-purement le grec, fort grand, camus , les lèvres
épaisses, et les jambes grêles? - c’est bien lui, reprit Eucrate,
c’est Pancratèsl D’abord j’ignorais quel il pouvait être; mais,
en le voyant, toutes les fois que le navire relâchait, faire une
infinité de prodiges, monter à cheval sur les crocodiles, nager
au milieu des bêtes farouches, qui s’inclinaient devant lui et le
caressaient de leur queue, je reconnus que c’était un mortel

l. Ville d’Égypte , aujourd’hui Kçfi. Voy. Id: et Osirù, dans le Dick. de

Jacobi. 9,2. Voy. ce nom dynode même Daim".
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sacré, je cherchai à me faire bien venir auprès de lui, et je par-i
vins à m’insinuer dans son amitié au point qu’il me communi-
qua tous ses secrets.A la fin, il m’engage à laisser mes esclaves
àMemphis et à le suivre seul, me disant que nous ne manque-
rions pas de serviteurs. En effet, voici ce que nous faisions.

35. c Lorsque nous arrivions dans une hôtellerie, mon homme,
saisissant la barre de la porte, un balai ou un pilon, lui mettait
un habit, et, prononçant sur lui une formule magique, le faisait
marcher et prendre par tout-1e monde pour un homme. Ce do- a

. mestique allait nous puiser de l’eau, faisait la cuisine, rangeait
les meubles et se montrait en tout serviteur intelligent et actif.
Lorsque ensuite Pancratès n’avait plus besoin de ses services,
par un second enchantement, il le rendait de nouveau balai, s’il
avait été balai; pilon, s’il avait été pilon. Quelque désir que
j’eusse d’apprendre ce secret, je ne pus l’obtenir de l’Egyptien.

Il s’en montrait fort jaloux, quoique, dans tout le reste, il en
usât avec moi sans réserve. Un jour, cependant, caché dans un
coin obscur, j’entendis, à son insu, la formule magique. C’était
un mot composé de trois syllabes. Pancratès sortit pour se ren-
dre à la place publique, après avoir commandé au pilon ce qu’il
avait à faire.

36. c Le lendemain, pendant que mon Egyptien était occupé
sur la place publique, je prends le pilon, je l’habille, je prononce
les trois syllabes magiques, et je lui ordonne d’aller puiser de
l’eau. Il m’en apporte une amphore toute pleine. c En voilà assez, n
lui dis-je, «n’apporte plus d’eau, redeviens pilon. n Mais le voilà
qui refuse de m’obéir;il continue d’apporter de l’eau et en rem-

plit toute la maison. Je ne savais que faire z je craignais que
Pancratès ne se fâchât à son retour, ce qui arriva, en effet. Je
saisis donc une hache, et je coupe le pilon en deux. Anssitôt
chaque morceau de bois prend une amphore et va puiser de l’eau.
Au lieu d’un domestique, j’en avais deux. Sur ces entrefaites
Pancratès revient, devine aisément ce qui s’est passé, et change
en bois mes porteurs d’eau, comme ils étaient avant l’enchan-
tement. Seulement, quelques jours après, il me laisse là, sans
que je m’en aperçoive et sans que j’aie pu savoir ce qu’il était
devenu. - Et maintenant encore, s’écria Dinomaque, vous sa-
vez donc encore faire un homme d’un pilon? - Oui, vraiment,
par Jupiter, dit Eucrate, ou du moins à moitié, car je ne pour-
rais pas le rappeler à la première forme, et, si j’en faisais un
porteur d’eau, je courrais risque de voir ma maison inondée.

37. -Ne cesserez-vous pas, dis-je alors, de raconter des absur-
dités pareilles, vous, des vieillardeSi vous y tenez, remettez
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au moins à un autre temps, par égard pour les jeunes gens que
voici, le récit de vos histoires incroyables ou effrayantes. Pre-
nez garde de leur remplir la tète, sans le vouloir, de frayeurs et
de fables étranges. Ménagez la jeunesse, et ne l’accoutumez pas
à de semblables aventures, dont l’impression troublerait, pour
tout le reste de la vie, la tranquillité de son âme et la rendrait
pusillanime et superstitieuse.

38.-A propos de superstition, dit Eucrate, vous me rappelez
tout à. point un trait singulier. Mais que vous semble, Tychiade,
des oracles, des prophéties, de ces vers que récitent à grands
.cris des hommes inspirés par un dieu, de ceux que l’on entend i
sortir du fond du sanctuaire, ou que prononce la prêtresse pour
révéler l’avenir? Il est probable que vous n’y croyez pas davan-
tage ? Eh bien, moi, je possède un anneau sacré, dont la pierre
gravée représente un Apollon, et cet Apollon me parle; mais je
ne vous dirai pas cela, pour ne pas avoir l’air de me vanter de
choses incroyables. Je me contente de vous raconter ce que j’ai
entendu et vu dans le temple d’Amphiloque, à Malle, où la sta-
tue de ce héros a réellement conversé avec moi et m’a donné des
conseils sur mes affaires; puis, je vous rapporterai ce que j’ai vu
à Pergame et entendu a Patare. Lorsque je revenais d’Egypte
dans ma patrie, on me dit que l’oracle de Malle était le plus
célèbre et le plus véridique, qu’il répondait clairement, mot pour
mot, à ce qu’on écrivait sur des tablettes remises entre les mains ’
du prophète; je crus donc n’avoir rien de mieux à faire que
d’éprouver l’oracle et de consulter le dieu de l’avenir. a

39. Eucrate en était la, lorsque, voyant où il allait en arriver,
et que ce n’était pas pour rien qu’il avait fait un si long prologue
de tragédie sur les oracles, ne voulant pas d’ailleurs jouer Te
personnage d’un éternel contradicteur, je le laissai naviguant en-
core d’Egypte à Malle. Je sentais, du reste, que la présence
d’un adversaire, qui réfutait tous leurs mensonges, ne leur était
point agréable: cr Je sors, leur dis-je, pour aller retrouver Léon-
tichus, auquel j’ai quelque chose de pressant à communiquer.
Pour vous, que les choses humaines ne peuvent satisfaire, priez
les dieux de vous aider à raconter vos prodiges. a Cela dit, je
sortis. Je ne doute pas que, profitant de la liberté que leur lais-
sait mon départ, ils ne se soient remis à leur régal et ne s’en
scient donné à. cœur joie de leurs mensonges. Voilà, mon cher
Philoclès, ce que je viens d’entendre chez Eucrate. Par Jupiter,
je suis comme les gens qui ont bu trop de vin doux; j’ai l’esto-
mac cbargé, et j’ai besoin de vomir. Je payerais volontiers fort
cher un médicament qui eût la vertu d e me faire oublier tous ces



                                                                     

251i LE MENTEUR D’INCLINATION ou L’iNCRÉnULE.

récits z je crains que ce souvenir, en séjournant dans ma mé-
moire, ne me joue quelque mauvais tout. Déjà je ne vois plus
que fantômes, spectres, démons, Hécates. l

40. PHXLOCLÈS. C’est aussi, Tychiade, l’effet que m’a promit ta

narration. Ceux qui sont mordus par des chiens enragés ne sont
pas, dit-on, les seuls qui enragent et deviennent hydrophobes;
si celui qui a été mordu mord quelqu’un à son tour, cette mor-
sure a le même effet que celle du chien et cause également
l’hydrophobie. Tu as été mordu chez Eucrate par une foule de
mensonges, et tu m’as communiqué ta morsure z tu m’as rempli
l’âme de démons.

TYCHIADE. Rassurons-nous, mon doux ami; nous avons un
puissant antidote contre cette maladie; c’est la vérité et la droite
raison. Usons-en, et nous ne serons troublés par aucun de ces
vains et ridicules mensonges.

LIII

BIPPIAS OU LE BAIN’.

1. Parmi les habiles , je crois qu’il faut surtout accorder des
éloges à. ceux qui ne se bornent pas à discourir avec esprit sur
tous les sujets, mais qui ont su réaliser par leurs œuvres les
promessrs de leurs discours. C’est ainsi qu’un homme de bon
sens n’envoie pas chercher parmi les médecins ceux qui dis-
sertent le mieux de leur art, mais ceux qui se sont par
la pratique préparés’à bien agir. Je regarde comme meil-
leur musicien non pas celui qui sait juger des rhythmes et de
l’harmonie, mais le plus habile à toucher le luth ou la lyre.
Que dirai-je des chefs d’armée ? Ceux qu’on regarde avec raison
comme les plus illustres excellaient-ils seulement à bien ranger
des troupes en bataille? Ne combattaient-ils pas eux-mêmes au

t a Il ne faut pas confondre cet Hippias avec le sophiste de ce nom,
contemporain de Platon. Celui-ci vivait sous le règne de Marc Aurèle, et du
temps de Lucien. C’était un habile architecte, qui construisit un bain maigrir
fiquc,dont Lucien fait ici la description. u Baux ne BALLE.

p
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premier rang, et ne prouvaient-ils pas la valeur de leurs bras?
Tels furent, nous le savons , chez les anciens Agamemnon et
Achille, chez les modernes Alexandre et Pyrrhus.

2. Où veux-je en venir? Ce n’est pas pour faire montre de
mes connaissances historiques que j’ai cité ces noms. Mon but
est de prouver que les constructeurs de machines qui méritent
le plus notre admiration sont, ceux qui, distingués par leur
science théorique, ont laissé en outre à la postérité des menu»
ments de leur art et des œuvres de leur génie, tandis que les
hommes, qui se sont seulement exercés dans la parole méritent
plutôt le nom de sophistes que celui de savants. C’est sur la
liste traditionnelle de ces artistes que nous voyons figurer Ar-
chimède et Socrate de Cnide, qui inventèrent, l’un les moyens
de soumettre à Ptolémée la ville de Memphis, sans recourir à un
siége, mais en détournant et en divisant le cours du Nil; l’au-
tre, ceux d’incendier les galères des ennemis. Avant eux, Thalès
de Milet, ayant promis à Crésus de faire passer a pied sec à son
armée les eaux du fleuve Halys, imagina de les détourner en
une seule nuit derrière le camp; et pourtant ce n’était pas un
mécanicien de profession, mais un sage d’un esprit inventif et à
l’intelligence duquel on pouvait s’en rapporter. Je ne parle point.
comme trop ancien, du stratagème d’Epéus, qui, non-seulement.
inventa pour les Grecs le cheval de Troie, mais qui lui-même y
desœndit, à ce qu’on rapporte, avec les autres guerriers.

3. C’est parmi ces inventeurs qu’il faut mentionner notre
contemporain Hippies, homme comparable à n’importe quel an-
cien pour l’étendue de ses connaissances littéraires, la vivacité de
son intelligence, la netteté de son élocution, mais surtout pour
la supériorité de ses œuvres et la perfection de son art, je ne dis
pas seulement dans les sujets que d’autres avaient exécutés avec
succès avant lui, mais parce qu’il est capable de former, comme
on dit en géométrie, un triangle parfait sur une ligne droite
donnée’. Lorsqu’un autre artiste réussit dans une des branches
de l’art qu’il embrasse , cela suffit pour le faire considérer
comme un homme de valeur; Hippias a su se placer à la tète
des mécaniciens, des géomètres, des harmonistes et des musi-
ciens, et dans chacune de ces branches il s’est montré parfait,
au point de faire croire qu’il en avait la connaissance exclusive.
Louer la science qu’il a des rayons, des réfractions, des miroirs
et des astres, et dans laquelle il a fait voir que tous ses devan-

4. Voy., sur ce puisage, la note intéressante de Belin de Ballu, l. IV,
p. 222 de sa traduction.
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ciers n’étaient que des enfants, cela me demanderait un temps
beaucoup trop long.

la. Mais je ne veux pas manquer de faire la. description d’un
de ses chefs-d’œuvre, que j’ai vu dernièrement et qui m’a frappé
d’admiration. Le sujet en est commun: il est emprunté à l’un
des usages fréquents de notre société actuelle, je veux dire la
construction d’un bain; mais la conception et l’intelligence de
cette idée commune sont vraiment admirables. Le terrain était
inégal, d’une pente roide et droite; Hippias a su en élever la
partie basse et l’égaler à l’autre par un fort soubassement ,
dont il a assuré la solidité au moyen de fondations profondes
et de contre-forts qui le soutiennent de toutes parts et le ren-
dent inébranlable. L’édifice qui s’élève au-dessus répond, par
sa grandeur, à l’étendue de sa base, et à l’objet auquel il est
destiné, par l’élégance de ses proportions et l’intelligence avec
laquelle la lumière y est distribuée.

5. La porte en est haute, avec de larges degrés, dont la pente
insensible favorise ceux qui veulent y monter. On entre ensuite
dans un grand vestibule commun à tout le bâtiment, et destiné
à recevoir les valets et les esclaves qu’on peut mener àsa suite;
il est situé à largauche des appartements de luxe et de plaisir.
Ceux-ci conviennent bien à un édifice de cette nature ; ils sont
élégants et éclairés par un beau jour. La partie qui les ren-
ferme n’est pas rigoureusement indispensable à un bain, mais
elle est nécessaire à un lieu où l’on reçoit les heureux du jour.
Après ces appartements, on trouve des deux côtés une rangée de
chambres où l’on dépose ses vêtements, et au milieu une salle
immense, très-haute et vivement éclairée, dans laquelle sont
trois bassins d’eau froide, le tout orné de pierre lacédémonienne.

On y voit deux statues de marbre blanc, sculptures antiques,
dont l’une représente Hygie et l’autre Esculape.

6. On entre ensuite dans une pièce où règne une douce tié-
deur, une chaleur modérée; elle est de forme ovale; puis, on
passe dans une autre pièce bien éclairée, où l’on trouve tout ce
qui est nécessaire aux frictions. De chaque côté sont des portes r
en marbre phrygien poli; c’est par la qu’on entre en sortant de
la palestre. A la suite de cette salle on en rencontre une autre,
la plus belle de toutes. Elle est parfaitement disposée pour se
tenir debout ou s’asseoir; on peut y séjourner sans être incom-
modé et s’y rouler à son aise; le marbre de Phrygie y brille en-
core depuis le bas jusqu’en haut. De la, on traverse un couloir
chaud,plaqué en marbre de Numidie; la piète intérieure est ma.
gnifique, bien éclairée, et ses murs ont le vif éclat de la pourpre.
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7. On y trouve trots baignoires d’eau chaude. Après le bain,

on peut sortir sans être obligé de passer par les mêmes apparte-
ments; on suit un chemin abrégé qui conduit prom; tement aux
bains froids, à travers une pièce doucement chauffée , dont la
lumière pénètre et éclaire vivement l’intérieur. Toutes.les di-
mensions, hauteur et largeur, sont partout admirablement pro-
portionnées; les Grâces et Vénus y brillent de toutes parts.C’est
la réalisation de l’idée de Pindarei:

Quand on commence une œuvre, il faut avoir le soin
Que la face rayonne et resplendisse au loin.

Or, ce rayonnement est surtout ménagé par les fenêtres qui
en font la splendeur et l’éclat. Hippies, en architecte consommé,
n’a pas manqué de tourner vers le septentrion la pièce des eaux
froides, de manière cependant qu’elle ne soit pas tout à fait pri-
vée de l’influence du midi, et il a placé celles qui ont besoin de
la plus grande chaleur à l’exposition du Notus, de l’Eurus et du
Zéphyre!

8. Qu’est-il besoin, après cela, de vous parler des palestres et
des garde-robes disposées à recevoir les vêtements de ceux qui
s’exercent, des passages commodes et abrégés qui conduisent
au bain, et qui sont tout à la fois utiles et salutaires? Ne vous
figurez pas que ce soit un monument ordinaire, que celui dont
j’entreprends l’éloge dans ce discours. Inventer pour un sujet
commun des beautés peu communes indique, à mon avis, un
talent qui n’est pas méprisable. Et tel est justement le mérite de
l’édifice construit par l’admirable Hippias. qu’il réunit toutes les

perfections dont un bain est susceptible: utilité, à-propos, clarté,
proportions élégantes, conformité avec la nature du terrain, réu-
nion sûre de tout ce qui est nécessaire. Il est, en outre, orné de
tous les agréments que l’art peut imaginer: deux privés pour
les besoins naturels, et de nombreuses ouvertures de portes. On
y trouve encore deux horloges, l’une marquant les heures au
moyen de l’eau et d’un mugissement, l’autre avec un cadran
solaire. Comment, à la vue de tous ces objets, ne pas leur accor-

- der la louange qu’ils méritent? Il faudrait, a mon sens, être non-
seulement fou, mais encore ingrat ou plutôt dévoré d’envie. J’ai
donc voulu, pour ma part, témoigner, autant qu’il m’était possi-
ble, mon admiration pour ce chef-d’œuvre, et ma reconnais-
sance pour l’artiste qui l’a construit. Si un dieu vouslaccorde la
faveur de vous y baigner, j’en sais dès lors beaucoup d’autres
qui confondront leurs louanges avec les miennes.

-l. Olympique V1, V. 4. ’

Œuvass conteras na Lumen. - n 17
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LIV,

, PRÉFACE 0U BACCHUS.

l. Lorsque Bacchus conduisit son armée contre les Indiens
(car rien ne m’empêche, je crois, de vous raconter une légende
bachique), on dit que les peuples du pays le méprisèrent d’a-
bord au point de rire de son expédition; il y a mieux, ils eurent
pitié de sa témérité, convaincus que, s’il osait leur présenter
la bataille, il serait aussitôt écrasé sous les pieds de leurs élé-
phants. Ils avaient probablement appris par leurs espions d’él-
tranges nouvelles de cette troupe. La phalange et les bataillons
sont, leur disait-on, composés de femmes insensées et furieu-
ses, couronnées de lierre, ceintes de peaux de faons, ornées de
petites piques de bois sans fer et entourées de lierres aussi,
avec de légers boucliers qui rendent un son éclatant quand on
les touche : on voit qu’ils avaient pris les tambours pour des
boucliers; on voit dans les rangs quelques jeunes rustres, nus,
dansant le cordax, ornés de queues et de cornes comme des
chevreaux nouveau-nés.

2. Le chef de cette bande est porté sur un char attelé de pan-
- thères; il n’a pas du tout de barbe, pas le moindre duvet, mais

il est cornu et couronné de raisins, avec les cheveux retenus
par une bandelette; ses habits sont de pourpre, ses chaussures
d’or; près du général marchent deux lieutenants, l’un court,
vieux, dodu, ventru, camus, à longues oreilles droites, chance-
lant, s’étayant d’un bâton, le plus souvent à cheval sur un âne,
revêtu d’un crocote ’, digne pendant du général en chef; l’autre

est un être monstrueux, à figure humaine, bouc dans sa partie
inférieure, ayant les jambes velues, cornu, barbu, rageur et vio-
lent, tenant dans la main gauche une syrinx, dans la droite une
baguette recourbée; il parcourt, en bondisssant, toute l’armée

1 La robe, appelée xpoxœro’ç, a cause de sa couleur’jaune comme du safran,

xpdxoç, était un vetement léger, réservé aux personnes voluptueuses, aux
femmes et aux hommes efféminés.
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les femmes ont peur de lui, elles s’enfuient laissant aller leurs
cheveux au vent dès qu’il approche, et se mettent à crier:
« E’vohél r Les espions s’imaginèrent que c’était le nom qu’elles

donnaient à leur souverain. Ils rapportèrent, en outre, qu’elles
ravageaient les troupeaux, déchiraient de leurs mains les ani-
maux tout vivants, et que quelquesuunes même se nourris-
saient de chair crue.

3l. A ce récit, les Indiens et leur roi se mettent naturellement
à rire et croient inutile de faire une sortie et de ranger leur
armée en bataille. Tout au plus enverront-ils leurs femmes
contre ces ennemis, s’ils approchent; pour eux, ils rougiraient
de remporter une pareille victoire et d’égorger des femmes fol-
les, un général efféminé, couronné d’une bandelette comme une

fille, un petit vieillard courtaud, à peu près ivre, l’autre une
moitié de soldat’, puis des danseurs nus, tous parfaitement
ridicules. Cependant, à la nouvelle que le dieu dévastait le pays,
brûlait les villes et les habitants, embrasait les forêts, qu’en un
mot il remplissait de feu l’Inde tout entière (le feu est, en effet,
l’arme de Bacchus; il la tient de son père, il l’a ravie à la fou-
dre), voilà les Indiens qui courent aux armes, équipent leurs
éléphants, leur mettent un frein à la bouche, les chargent de
tours, marchentà la rencontre de l’ennemi, tout en le mépri- v
sant, mais transportés de colère et résolus d’écraser avec son

armée ce général imberbe. i
il. Quand les deux partis se sont rapprochés et mis en pré-

sence, les Indiens placent les éléphants sur leur front de ban-
dière, et les appuient de la phalange. Bacchus, de son côté, se
place au centre de ses troupes, tandis que Silène commande
l’aile droite et Pan l’aile gauche; les Satyres remplissent les
fonctions de lochages et de taxiarques ’. Le cri de guerre gé-
néral est: a Evohél in Toutà coup le tambour résonne, les cym-
bales font entendre un bruit guerrier; un des Satyres, prenant
une corne, sonne le nome orthien’; l’âne de Silène se met à
braire d’un ton martial; les Ménades, ceintes de serpents, bon-
dissent en hurlant, et mettent à nu le fer de leurs thyrses. Les
Indiens et leurs éléphants ploient bientôt et prennent la fuite

l. Pan, à moitié bouc ’

2. Le lochas était une compagnie de dix, douze et quelquefois seize hom-
mes de me; la taxi; comprenait huit lochas.

:5. Air qui servait à sonner la. charge. Vny. les remarques de Burette sur
le Traité (le la musique de Plutarque, Mémnin’s de l’Académîc de: inscription

et halles-letflvs, l. X.
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en désordre, sans oser s’avancer à la portée du trait; enfin, ils
sont complètement vaincus et emmenés prisonniers par ceux
mêmes dont ils se moquaient tout à l’heure, apprenant par cette
issue qu’il ne faut jamais mépriser, sur le bruit de la renom-
mée, des troupes que l’on ne connaît pas.

5. Mais que fait à Bacchus ce conte bachique? dira-t-on. Le
" voici, et ne me croyez pas, au nom des Grâces, agité de la folie

des Corybantes ou plongé dans l’ivresse, si je compare mes
œuvres à celles des dieux! Il me semble que la plupart des au-
diteurs auxquels on annonce quelques nouvelles compositions,
les miennes par exemple, font absolument comme les Indiens.
Ils s’imaginent que je débite des pièces satyriques, plaisantes,
vraiment comiques, croient ce qu’on leur dit sans examen, et se
font de moi je ne sais quelle opinion; les uns s’abstiennent de
venir à mes séances, et, dédaignant de prêter l’oreille àdes
folies de Bacchantes, à des danses de Satyres, ne descendent
pas de leurs éléphants; d’autres, attirés par ces objets mêmes,
sont tout étonnés de trouver à la place du pampre une pointe
de fer, et, troublés de cette découverte inattendue, n’osent plus
revenir. Moi, je leur annonce en toute confiance que, s’ils veu-
lent encore aujourd’hui ètre initiés comme autrefois à nos
mystères, si mes anciens convives se rappellent la gaieté qui
régnait dans nos festins, et si, sans mépriser les Satyres et les
Silènes, ils veulent boire dans cette coupe jusqu’à l’ivresse,
remplis à leur tour de l’esprit de Bacchus, ils s’écrieront sou-

vent avec moi: cr Évohél a ’
6.115 en feront, du reste, tout 6e qui leur plaira; l’audition

est libre: Mais, puisque nous sommes dans les Indes, je veux
encore vous raconter une des merveilles du pays. Elle n’est pas
étrangère à Bacchus et rentre parfaitement dans notre sujet.
Chez les Indiens Machlées, qui occupent la rive gauche du fleuve
Indus, si vous considérez la direction de son cours, et qui des-
cendent jusqu’à l’Océan, il est un bois sacré renfermé dans une
enceinte; son étendue n’est pas considérable, mais il est touffu;
le lierre et la vigne y fument un épais ombrage. Dans ce bois
sont trois sources d’une.eau fort belle et fort limpide, l’une
consacrée aux Satyres, l’autre à Pan, la troisième à Silène. Tous
les ans, les Indiens se rendent dans ce bois, afin d’y célébrer la
fête de Bacchus, et ils boivent à ces fontaines, non pas indis-
tinctement. mais chacun suivant son âge. les jeunes gens à la
fontaine des Satyres, les hommes faits à celle de Pan, et les
vieillards de mon âge à celle de Silène.

7. Ce qui arrive aux enfants, après qu’ils ont bu à leur
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source, ou quelle est l’audace des hommes qui ont puisé à celle
de Pan, seralt chose trop longue à vous dire. Mais il n’est pas
inutile de vous raconter ce que font les vieillards, quand ils se
sont enivrés à leur fontaine. A peine un vieillard a-t-il bu, qu’il
est tout à. coup pénétré de l’esprit de Silène; il demeure quelque

temps sans voix, sa tête est lourde; il ressemble à un homme
compléteme’nt plongé dans l’ivresse, puis soudain il recouvre la -
parole; sa voix devient pleine et sonore, son accent mélodieux;
de muet qu’il était il’se fait bavard. En vain vous essayeriez de
lui fermer la bouche pour l’empêcher de parler et mettre un
terme à ses longs discours. Cependant tout ce qu’il dit est rem-
pli de sens et d’agrément. Comme l’orateur d’Homère, ses pa-

roles sont aussi pressées que les flocons de neige qui tombent
en hiver l. Il ne conviendrait pas de le cgnparer aux cygnes, à
cause de son âge; mais son éloquence ressemble plutôt aux
chants rapides et précipités de la. cigale, qui se prolongent jus-
qu’à une heure avancée du soir. A ce moment, l’ivresse se dis-
sipe, le vieillard se tait, et il rentre dans son premier état. Je
ne vous ai pourtant pas dit encore ce qu’il y a de plus merveil-
leux: c’est que, si le vieillard, forcé par le coucher du soleil
d’interrompre son discours, le laisse inachevésl’année suivante,
en buvant. à la même source, il le reprend à l’endroit’méme où

l’ivresse qui l’inspirait l’avait abandonné. .
8. Qu’à l’exemple de Momus, cette raillerie soit dirigée contre

moi-même! Et je ne crois pas, par Jupiter! qu’il soit besoin de
montrer où ma fable veut en venir. Vous voyez bien en quoi
elle peut m’être appliquée. Si je suis dans le délire, l’ivresse en

est la cause; mais si mes discours vous semblent raisonnables,
c’est que Silène m’a été propice. 1

LV

PRÉFACE ou HERCULE. .

1. Hercule, chez les Gaulois, se nomme Ogmios dans la lan-
gue nationale. La forme sous laquelle ils représentent ce dieu

4. Voy. Homère, Iliade, lll, v. 242.
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a quelque chose de tout à fait étrange. C’est pour eux un vieil-
lard, d’un âge fort avancé , qui n’a de cheveux que sur le som-
met de la tête, et ceux qui lui restent tout à fait blancs; sa peau
est ridée et brûlée par le soleil, jusqu’à paraître noire comme

celle des vieux marins. On le prendrait pour un Charon, un
Japet sorti du fond du Tartare, pour tout enfin plutôt que pour

,I-Iercule. Cependant tel qu’il est, il a tous les attributs de ce
dieu. Il est revêtu de la peau du lion, tient une massue dans ,Ia
main droite , porte un carquois suspendu à ses épaules, et pré-
sente de la main gauche un arc tendu; c’est Hercule tout entier.

2. Jew crus donc que les Gaulois voulaient se moquer des
dieux de la Grèce, en donnant cette forme à Hercule, ou se venu
ger de lui parce qu’il avait jadis fait invasion dans leur pays et
prélevé sur eux un riche butin, lorsque, cherchant les bœufs
de Géryon’, il parcourut la plus grande partie des régions oc-

cidentales. .3. Cependant je ne vous ai point encore dit ce que sa figure
a de plus singulier. Cet Hercule vieillard attire à lui une multi-
tude considérable, qu’il tient attachée par les oreilles. Les liens
dont il se sert sont de petites chaînes d’or et d’ambre, d’un
travail déljcat, et semblables à de beaux colliers. Malgré la fai-
blesse de leurs chaînes, ces captifs ne cherchent pointàprendre
la fuite, quoiqu’ils le puissent aisément; et loin de résister,
de roidir les pieds, de se renverser en arrière, ils suivent avec
joie celui qui les guide, le comblent d’éloges; s’empressent de
l’atteindre, et voudraient même le devancer, mouvement qui
leur fait relâcher la chaîne et donne à croire qu’ils seraient dé-
solés d’en être détachés. Mais ce qui me parut le plus bizarre,
c’est ce que je veux vous dire sans délai. L’artiste ne sachant ou
attacher le bout des chaînes, vu que la main droite du héros
tient une massue et la gauche un arc, a imaginé de percer l’ex-
trémité de la langue du dieu et de faire attirer par elle tous les
hommes qui le suivent: lui-même se retourne de leur côté avec
un sourire.

li. Je demeurai longtemps devant cette image, la regardant
avec une admiration mêlée d’embarras et de colère. Un Gaulois
qui se trouvait alors près de moi, homme instruit dans notre
littérature, à en juger par la pureté avec laquelle il parlait grec.
et de plus versé, je crois, dans une connaissance profonde des
arts de son pays : a: Étranger , me dit-il , je vais vous expliquer
l’énigme de cette image qui semble si fort vous troubler. Nous

l . Voy. ce mot dans le Dm. de Jacobi.
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autres Gaulois, nous ne pensons pas comme vous Grecs, que
Mercure soit le dieu de l’éloquence; nous l’attribuons à Her-
cule, qui l’emporte sur Mercure par la supériorité de ses for-
ces. Si nous le représentons sous la forme d’un vieillard , n’en
soyez pas surpris: ce n’est que dans un age avancé quels
talent de la’parole se montre avec le plus d’éclat et de maturité,
si toutefois vos poètes disent vrai :

La jeunesse, en sa fougue, est toujours incertaine l;
Le vieillard est plus froid, plus sage en ses discours’.

La même raison vous fait dire de Nestor que le miel coulait de
ses lèvres et que les orateurs de Troie faisaient entendre une
voix de lis , pour dire fleur , car si je ne me trompe , chez vous
lés signifie une espèce de fleur.

5. s Ne soyez pas surpris non plus de ce qu’Eercule ,emblème
de l’éloquence, conduit avec sa langue des hommes enchaînés

par les oreilles : vous savez la parenté qui existe entre les
oreilles et la langue. Ce n’est pas pour insulter au dieu qu’on
les lui a percées. Je me rappelle, en effet , qu’un de vos poètes
comiques a dit dans ses ïambes z

Le bavard a toujours la langue au bout percée’.

6. a Enfin nous croyons que c’est par la force de son élo-
quence qu’Hercule a accompli ses exploits : c’était un sage qui
faisait violence par la puissance de sa parole. Les traits que
vous lui voyez sont ses discours, qui pénètrent, volent droit
au but, et blessent les âmes. Ne dites-vous pas vous-mêmes
a des paroles ailées? r Telle fut l’explication du Gaulois.

7. Pour moi, lorsque je voulus me présenter devant vous , je
me demandai à moi-même s’il me convenait, à l’âge que j’a-
vais et après avoir depuis longtemps renoncé aux séances litté-
raires, de m’exposer à subir de nouveau la décision de tant de
juges éclairés, et je me rappelai fortà propos cette image (Plier-
cul.e. Jusque-1a j’avais craint de vous paraître agir en jeune
homme et prendre des airs qui ne sont pas de mon âge. Quel»
ques-nns de vos jeunes gens m’auraient adressé comme dans
Homère ces reproches mérités i :

Ta force cède au poids dont l’accablent les ans,
Tes serviteurs sont lourds et tes chevaux sont lents.

4.1ïomère, Iliade, m, v. me. -- 2. Euripide, Phénîaennar, r. ses. --
3. Poêle inconnu. - 4. Iliade, V111, v 403.
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(Voilà les traits qu’on me lancerait aux jambes. Mais quand je
me représente cet Hercule vieillard, il m’encourage à tout env
treprendre et je ne rougis point de faire, à son âge, ce qu’il

faisait lui-même. i
8. Que la force, la vitesse, la beauté et tous les agréments

du corps m’aient abandonné pour jamais, que ton Amour, ô
poète de Téos ’, en voyant ma barbe grise, s’envole , s’il veut ,
avec ses ailes dorées, et s’enfuie aussi rapide qu’un aigle, Hip-
poclide ne s’en préoccupera point’. Mais puissé-je aujourd’hui

par mon éloquence rajeunir, fleurir, revenir au printemps de
ma vie, attirer à moi la. foule, l’entraîner par les oreilles et
lancer des traits nombreux sans crainte d’épuiser mon carquois!
Voilà comment je nie consolerais de’mon âge et de la vieillesse
qui m’a gagné. C’est aussi pour cela que j’ai osé fréter comme

il convient et remettre en mer mon vaisseau depuis longtemps
à sec. Dieux, faites souffler un vent favorable l J’ai besoin d’une
brise caressante, amie, et qui remplisse mes voiles, afin qu’on
dise de moi, si j’en suis digne, cette parole d’Homère a:

Quel jarret ce vieillard cachait sous ses haillons!

LV1

DE L’AMBRE ET DES CYGNES.

1. L’ambre , si vous en croyez la Fable, provient des larmes
versées par les peupliers des bords de l’Eridan, qui sont les
sœurs de Phaéthon , changées en arbres, à force de pleurer le
malheureux jeune homme , et distillant des pleurs qui forment
l’ambre *. Convaincu de la vérité de ce récit des poètes , j’espé-

rais que, si un jour je me trouvais près de l’Eridan, j’irais ten-

4. Anacréon. Les paroles que site Lucien n’existent pas dans ce qui nous
reste de ce poële.

2. Proverbe déjà cité.
a. Odyssée, xvm, v. 73.
A. Voy. Ovide, Men, Il. Cf. Euripide, Hippolyte, r. 738 et suivants de

l’édition Tauchnilz.

t
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dre le pan de ma robe sous l’un de ces peupliers , et que je re-
cueillerais quelques-unes de ces larmes ambrées.

2. Il n’y a donc pas longtemps, qu’obligé d’aller dans ce pays
pour un tout autre objet, je me mis à remonter l’Éridan; mais
je n’aperçus ni peupliers, ni ambre, quoique attentif à bien
regarder autour de moi. Les habitants du pays ne connaissaient
pas même le nom de Phaéthon. Je m’informe, je demande quand
est-ce que nous allons arriver aux peupliers qui distillent de
l’ambre. Les bateliers se mettent à. rire et me prient de leur
expliquer nettement ce que je veux. Je leur raconte alors la
fable de Phaéthon: ( C’était un fils du Soleil; devenu grand, ij
demande à son père la permission de conduire son char lumi-
neux, comme il le faisait lui-mémé chaque jour: le père y con-
sent, mais le jeune homme sans expérience tombe de son siégé
et périt. Ses sœurs lui donnent la sépulture quelque part par là
où je vous disais, à l’endroit sans doute où il est tombé , près
de l’Eridan; puis elles sont changées en peupliers, et pleurent
de l’ambre sur sa tombe.

3. - Quel est donc le menteur , me disent-ils, quel est
l’imposteur qui vous a raconté cela? Nous n’avons jamais vu
de cocher tomber ici de son siége, et nous n’avons pas les peu-1
pliers que vous dites. Croyez-vous, si cela était, que nous nous
fatiguerions à ramer pour deux oboles et à remonter les ba-
teaux contre le courant du fleuve , tandis qu’il ne tiendrait qu’a
nous de nous enrichir en recueillant les larmes de ces peu-
pliers? a Ce discours me piqua au vif et je gardai le silence,
honteux d’avoir été, comme un enfant, la dupe de ma crédu-
lité, en ajoutant foi aux mensonges des poètes qui ne se plai-
sent qu’à inventer des faits impossibles et extravagants. Je n’é-
tais pas moins fâché de perdre ainsi une de mes plus chères
espérances; il me semblait qu’on m’eût arraché l’ambre des
mains, moi qui déjà rêvais à combien de choses j’allais l’em-
ployer.

Ii. Je croyais du moins trouver en ce pays plus de vérité dans
ce qu’on nous dit des cygnes, qui se rassemblent en grand nom-
bre et chantent sur les rives du fleuve i. J’interrogeai donc de
nouveau mes bateliers, pendant que nous remontions encore :
c Mais en quel temps, leur dis-je, les cygnes placés sur l’une
et l’autre rive de ce fleuve vous font-ils entendre leur chant
mélodieux? On dit, en effet, que ces favoris d’Apollou étaient

, jadis des-hommes habiles dans l’art de chanter, qu’ils ont été

l. Voy. Platon, Phèdre; Cicéron, Tmculaaufl, m. Cf.Bulfon,le Cygne.
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transformés en oiseaux et qu’ils chantent encore à présent, pour
montrer qu’ils n’ont pas oublié la musique. )

5. Mes bateliers éclatant de rire : ( Ne cesserez-vous donc
pas, excellent homme, me dirent-ils, de calomnier par vos
mensonges notre pays et notre fleuve? Nous qui le suivons
sans cesse, et qui, depuis notre enfance , travaillons sur l’Eri-
dan, nous voyons bien quelquefois, il est vrai, des cygnes s’a-
battre dans les marais, mais ils font entendre un croassement
si discordant et si confus, que les corbeaux et leSIgeais sont des
Sirènes au prix. Quant à ces chanteurs agréables, dont vous
parlez, nous ne les avons jamais entendus, pas même en songe,
et nous nous demandons avec étonnement d’où vous sont venus

tous ces contes sur notre pays. a -
6. Rien n’est plus facile que d’être dupe en mille circon-

stances, quand on croit au récit de ceux qui se plaisent à tout
exagérer. J’ai donc pour moi semblable crainte; j’ai peur qu’en
venant ici m’entendre pour la première fois, vous n’espériez
trouver de l’ambre et des cygnes, et qu’en sortant vous ne vous
moquiez de promesses indiscrètes, qui vous ont assuré que vous
trouveriez ainsi de rares trésors dans mes discours. Mais, je
vous l’atteste, ni vous, ni personne ne m’a entendu parler de
moi en termes si magnifiques, et personne ne m’entendra ja-
mais. Vous rencontrerez assez d’autres Eridans dont les discours
ne distillent pas seulement de l’ambre, mais de l’or , et dont la
voix (est plus mélodieuse que celle des cygnes de la Fable. Mais
moi, vous voyez quelle est la simplicité de mes paroles,
nues, sans ornements littéraires, sans aucun chant qui les
accompagne. Prenez donc garde , en concevant de moi de trop
grandes espérances, de ressembler aux gens qui, voyant un
objet plongé dans l’eau, s’imaginent qu’il est en effet tel qu’il

leur paraît d’en haut, parce que l’image se trouve grossie par
la lumière: ils le retirent et, le trouvant beaucoup plus petit.
ils en éprouvent du chagrin. Je vous en avertis, versez l’eau
où je plonge, considérez-moi à découvert, et ne vous attendez
pas à retirer la quelque chose d’important; autrement, ne vous
en prenez qu’à. vous de votre déception.
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LVII

nous DE LA MOUCHE.

1. La mouche n’est pas le plus petit des êtres ailés, si cula
compare aux moucherons , aux cousins, et à de plus légers in-
sectes; mais elle les surpasse en grosseur autant qu’elle le cède
elle-même à l’abeille. Elle n’a pas, comme les autres habitants
de l’air, le corps couvert de plumes, dont les plus longues ser-
vent à voler; mais ses ailes, semblables à celles des sauterelles,
des cigales et des abeilles, sont formées d’une membrane dont
la délicatesse surpasse autant celles des autres insectes qu’une
étoffe des Indes est plus légère et plus moelleuse qu’une étatisée

la’Grèce. Elle est fleurie de nuances comme les paons, quand on
la regarde avec attention, au moment ou, se déployant au soleil,

elle va prendre l’essor. .
2. Son vol n’est pas, comme celui de la. chauve-souris , un

battement d’ailes continu, ni un bond comme celui de la saute-
relle; elle ne fait point entendre un son strident comme la guêpe,
mais elle plane avec grâce dans la région de l’air à laquelle elle
peut s’élever. Elle a encore cet avantage, qu’elle ne reste pas
dans le silence, mais qu’elle chante en volant, sans produire
toutefois le bruit insupportable des moucherons et des mousti-
ques, ni le bourdonnement de l’abeille , ni le frémissement ter-
rible et menaçant de la guêpe: elle l’emporte sur eux en dou-
cent. autant que la flûte a des accents plus mélodieux que la

trompette et les cymbales; ,
3. En ce qui regarde son corps, sa tète est jointe au cou par

une attache extrêmement ténue; elle se meut en tous sens avec

l . il est curieux de rapprocher ce joli badinage des observations de Réaumur,
me... pour l’histoire des insoler, t. I, VF mémoire, p. 239 et suivantes. CL,
dans l’Amphithentrum de Dornaw, l’opuscnle de Scribnnius, intitulé : Musa!
principatut, hoc en muta: et continua cum principe comparutions enmmium.
Voy. , du reste, notre thèse latine : De ludicrir, etc., p. 73 et suivantes, où
nous avons fait les rapprochements et donné les indications bibliographiques
relatives au sujet.
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facilité et ne demeure pas fixe comme dans la sauterelle: ses
yeux sont saillants, solides, et ressemblent beaucoup à de la
corne; sa poitrine est bien emboîtée , et les pieds y adhèrent,
sans y rester collés comme dans les guêpes. Son ventre est for-
tement plastronné, etressemble à une cuirasse avec ses larges
bandes et ses écailles. Elle se défend contré son ennemi, non
avec son derrière, comme la guêpe et l’abeille, mais avec la
bouche et la trompe , dont elle est armée comme les éléphants,
et avec laquelle elle prend sa nourriture , saisit les objets et s’y’
attache, au moyen d’un cotylédon placé à l’extrémité. Il en sort

une dent avec laquelle elle pique et boit le sang. Elle boit aussi
du lait, mais elle préfère le sang, et sa piqûre n’est pas très-
douloureuse. Elle a six pattes, mais elle ne marche que sur
quatre; les deux de devant lui servent de mains. On la voit donc
marcher sur quatre pieds , tenant dans ses mains quelque nour-
riture qu’elle élève en l’air d’une façon tout humaine, absolu-

ment comme nous.
4. Elle ne naît pas telle que nous la voyons : c’est d’abord un

ver éclos du cadavre d’un homme ou d’un animal; bientôt il lui
vient des pieds , il lui pousse des ailes , de reptile elle devient
oiseau; puis, féconde ason tour, elle produit u. ver destiné
à être plus tard une mouche. Nourrie avec les hommes, leur
commensale et leur ’convive, elle goûte à tous les aliments ex-
cepté l’huile: en boire, pour elle c’est la mort. Quelque rapide
que soit sa destinée, car sa vie est limitée à un court inter-
valle, elle se plaît à la lumière et vaque à ses affaires en plein
jour. La nuit, elle demeure en paix , elle ne vole ni ne chante,
mais. elle reste blottie et sans mouvement.

5.- Pour prouver que son intelligence est loin d’être bornée ,
il me suffit de dire qu’elle sait éviter les pièges que lui tend l’a-
raignée, sa plus cruelle ennemie. Celle-ci se place en embus-
cade, mais la mouche la. voit, l’observe , et détourne son essor
pour ne pas être prise dans les filets- et ne pas tomber entre les
pattes de cette bête cruelle. Al’e’gard de sa farce et de son cou-
rage , ce n’est point à moi qu’il appartient d’en parler, c’est au
plus sublime des poètes, à Homère. Ce poète, voulant faire l’é-
loge d’un de ses plus grands héros, au lieu de le comparer à un
lion, à une panthère , ou à un sanglier, met son intrépidité et
la constance de ses eil’orts en parallèle avec l’audace de la mou-
che,et il ne dit pas qu’elle a de la jactance, mais de la vaillance’.
C’est en vain, ajoute-t-il , qu’on la repousse , elle n’abandonne

l Iliade, XVl,v. 570.
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pas sa proie, mais elle revient à sa morsure. Il aime tant la
mouche, il se plaît si fort à la louer, qu’il n’en parle pas seule-
ment une fois ni en quelques mots, mais qu’il en rehausse sou-
vent la beauté de ses vers. Tantôt il en représente un essaim
qui vole autour d’un vase plein de lait l; ailleurs, lorsqu’il nous
peint Minerve détournant la flèche qui allait frapper Ménélas à
un endroit mortel , comme une mère qui veille sur son enfant
endormi’, il a soin de faire entrer la mouche dans cette compa-
raison. Enfin, il décore les mouches de l’épithète la plus honora-
ble , il les appelle serrées en bataillons 5, et donne le nom de via-r
fions à leurs essaims.

6. La mouche est tellement forte , que tout ce qu’elle mord,
elle le blesse. Sa morsure ne pénètre pas seulement la peau de
l’homme, mais celle du cheval et du bœuf. Elle tourmente l’élé-
phant, en s’insinuant dans ses rides, et le blesse avec sa trompe
autant que sa grosseur le lui permet. Dans ses amours et son
hymen, elle jouit de la plus entière liberté: le mâle, comme le
coq, ne descend pas aussitôt qu’il est monté; mais il demeure
longtemps à cheval sur sa femelle, qui porte son époux sur son
dos et vole avec lui, sans que rien trouble leur union aérienne
Quand on lui coupe la tète, le reste de son corps vit et respire

longtemps encore. *7. Mais le don le plus précieux que lui ait fait la nature, c’est
celui dont je vais parler: et il me semble que Platon a observé
ce fait dans son livre sur l’immortalité de l’âme. Lorsque la
mouche est morte, si on jette sur elle un peu de cendre , elle
ressuscite à l’instant, reçoit une nouvelle naissance et recom-
mence une seconde vie ï Aussi tout le monde doit-il être
convaincu que l’âme des mouches est immortelle, et que, si elle
s’éloigne de son corps pour quelques instants, elle y revient
bientôt après , le reconnaît, le ranime et lui fait prendre sa vo-
lée. Enfin elle rend vraisemblable la fable d’Hermotimus de Cla-
zomène, qui disait que souvent son âme le quittait, et voyageait
seule, qu’ensuite elle revenait, rentrait dans son corps, et res-
suscitait Hermotimus ’.

8. La mouche, cependant, est paresseuse; elle recueille le
fruit du travail des autres , et trouve partout une table abon-
dante. C’est pour elle qu’on trait les chèvres; que l’abeille, aussi
bien que pour les hommes , déploie son industrie; quel es cui-

t. Iliade, Il, v. tu!) et suivants. - 2. Iliade, 1V, v. 430. - a, made, u,
v. 469.*- A. Voy. Elien, De: animaux, Il. xxtx. - b. Cf. Pline, flirt. ML,
Vil, tu.
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siniers assaisonnent leurs mets, dont elle goûte avant les rois,
sur la table desquels elle se promène, vivant comme eux et par-
tageant tous leurs plaisirs’.

9. Elle ne place point son nid et sa ponte dans un lieu parti.
culier. mais, errante en son vol, à l’exemple des Scythes’, par-
tout où la nuit la surprend , elle établit sa demeure et son gîte.
Elle n’agit point, comme je l’ai déjà dit, pendant les ténèbres :

.elle ne veut pas dérober la vue de ses actions et ne croit pas
devoir faire alors ce qu’elle rougirait de faire en plein jour.

40. La Fable nous apprend que la mouche était autrefois une
femme d’une beauté ravissante, mais un peu bavarde, d’ailleurs
musicienne et amateur de chant K Elle devint rivale de la Lune
dans ses amours avec Endymion. Comme elle se plaisait à ré-
veiller ce beau dormeur, en chantant sans cesse à ses oreilles
et lui contant mille sornettes,’En,dymiou se fâcha , et la Lune
irritée la métamorphosa en mouche. De la vient qu’elle ne veut
laisser dormir personne, et le souVenir de son Endymion lui fait
rechercher de préférence les jolis garçons, qui ont la peau ten-
dre. Sa morsure , le gout qu’elle a pour le sang, ne sont donc pas
une marque de cruauté, c’est un signe d’amour et de philan-
thropie : elle jouit. comme elle peut et cueille une fleur de beauté.

11. Il y eut chez les anciens une femme qui portait le nom de
Mouche z elle excellait dans la poésie , aussi belle que sage. Une
autre Mouche fut une des plus illustres courtisanes d’Athènes.
C’est d’elle que le poète comique a div:

La Mouche l’a piqué jusques au fond du cœur.

Ainsi, la muse de la comédie n’a pas dédaigné d’employer ce

nom et de le produire sur la scène; nos pères ne se sont point
fait un scrupule d’appeler ainsi leurs filles. Mais la tragédie elle-
même parle de la mouche aveic le plus grand éloge, quand.elle
dit " :

Quoi! la mouche peut bien, d’un courage invincible
Fondre sur les mortels, pour s’enivrer de sang,
Et des soldats ont peur du fer étincelant!

J’aurais encore beaucoup de choses à dire de la Mouche, fille
de Pythagore, si son histoire n’était connue de tout le monde.

4 . Voy. la fable de La Fontaine t la Mouche et la Fourmi.
2. Cf. Horace, Ode xxiv du livre Il]. .
3. Elle s’appelait, en effet, Myiu, c’est-à-dire la mouche.

a. (tu suppose que c’est Aristophane.
llltsnül est disposé à attribuer ces vers à Euripide.
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l2. Il y a une espèce particulière de grandes mouches. qu’on

appelle communément mouches militaires ou chiens: elles font en-
; tendre un bourdonnement très-prononcé; leur vol est rapide;

elles jouissent d’une très-longue vie et passent l’hiver sans preno I
(ire de nourriture, cachées surtout dans les lambris. Ce qu’il y
a de plus extraordinaire chez elles, c’est qu’elles remplissent à
tour de rôle les fonctions demâles et de femelles, couvrant après
avoir été couvertes , et réunissant, comme le fils de Mercure et
d’Aphrodite, un double sexe et une double beauté. Je pourrais
ajouter encore bien des traits à cet éloge; mais je m’arrête, de
peur de paraître vouloir, comme dit le proverbe , faire d’une
mouche un éléphant.

LVIII

CONTRE UN IGNORANT BIBLIQMANEO.

1. Certes, tu te proposes le contraire de ce que tu fais. Tu
t’imagines paraître quelque chose dans la science en t’empres-
sant d’acheter les plus beaux livres; mais l’affaire tourne autre-
ment et ne fait que mieux ressortir ton ignorance. D’autant plus
que tu n’achètes pas les meilleurs livres, mais que, t’en rapporï
tant à ceux qui en font l’éloge au hasard, tu deviens un don de
Mercure pour les bouquinistes hâbleurs, un trésor assuré aux
brocanteurs de cette espèce. Ehl comment pourrais-tu distin-
guer les livres anciens, qui ont de la valeur, de ceux qui sont
méprisables et moisis, si tu n’en jugis que parce qu’ils sont
rongés et percés, et si tu ne consultes que les teignes pour faire
tes achats? Quelle connaissance exacte, quelle sûreté, quel dis-
cernement espères-tu trouver en elles?

2. Quand je t’accorderais de pouvoir distinguer les belles
copies de Callinus ’ et celles que le célèbre Atticus’ a exécutées

4. Cf. La Bruyère, De la mode, p. 354 de l’édition Charpentier.
2. On ne sait rien de précis sur cet habile copiste.
8. Quelques commentateurs pensent qu’il s’agit d’liérodc Allicns, le sophiste;

y mais rien ne justifie cette conjecture.
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avec tant de soin, à quoi te servirait, homme étonnant, de les
avoir enta possession? Tu ne saurais juger de leur beauté, et
tu-ne peux en faire plus d’usage qu’un aveugle ne jouit des char-
mes visibles de ses amours. Les yeux tout grands ouverts, j’en
conviens, tu regardes tes livres, et, par Jupiter, tu t’en assou-
vis la vue, tu en lis même des morceaux au pas de course, l’œil
devançant les lèvres. Mais cela ne suffit pas, si d’ailleurs tu ne
sais pas ce qui constitue les beautés et les défauts d’un ouvrage,
quel est le sens de tous les mots, leur construction, si l’auteur
s’est astreint aux règles prescrites, quels sont les termes de bon
ou de mauvais aloi, les tournures falsifiées. .

3. Eh quoi! te figures-tu donc que tu nous sais cela sans
l’avoir appris? D’où te viendrait cette connaissance? A moins
qu’à l’exemple de certain berger ’, tu n’aies reçu une branche de

laurier de la main des Muses. Mais tu n’as jamais entendu
parler, je pense, de l’Eélicon, où ces divinités font, dit-on, leur
séjour; jamais, dans ta jeunesse, tu n’as fait d’études comme
les nôtres. Il ne t’est même pas permis de songer aux Muses.
En effet, elles n’hésitèrent point à se montrer à un berger rude,
velu, dont le corps était fortement coloré par le soleil; mais
un homme comme toi (par la déesse du Liban’, permets-moi,
pour le moment, de ne pas être plus explicite), je suis bien sûr
qu’elles n’auraient jamais consenti à venir à ta rencontre. Au
lieu de te faire présent d’un rameau de laurier, elles t’auraient
fouetté avec du myrte ou des feuilles de mauve; pelles t’auraient
chassé de leur domaine, de peur que tu ne vinsses souiller les
eaux de l’Olméus et de l’Hippocrène 5, où se désaltèrent les trou-

peaux et les bergers dont la bouche est pure. Non, quelles que
soient ta hardiesse et ton impudence, tu n’oserais jamais dire
que tu aies reçu la moindre instruction. Quand donc as-tu songé
à entretenir avec les livres le plus léger commerce? quel est
ton maître? quels sont tes condisciples? ’

Il. Et cependant tu espères aujourd’hui que tout cela va pous- .
5er de soi-même, si tu possèdes une bibliothèque bien fournie.
Eh bien! rassemble chez toi tous les ouvrages de Démosthène,
qu’il a écrits de sa propre main, tous ceux de Thucydide, que le
même Démosthène a copiés jusqu’à huit fois de sa belle écri-

ture; achète, si tu veux, tous les livres que Sylla a fait trans-

4. Hésiode. Voy. Thëogonie,v. 30.
2. Vénus , qui avait sur cette montagne un temple où on l’honorait par le

culte le plus infâme.
a. Voy. Hésiode , Théogonie, v. 5 et 6.
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porter d’Athènes à Rome l, que] fruit en retireras-tu pour ton
instruction? En vain tu les étendrais pour te coucher dessus,
en vain tu les collerais sur toi et tu t’en habillerais comme.d’un
vêtement. Le singe, dit un proverbe, est toujours singe, eut-i1
des ornements d’or. Tu as sans cesse un livre à la main et tu lis
continuellement, mais tu ne comprends rien à ce que tu lis; tu
es un âne secouant l’oreille en entendant jouer de la lyre. Si la ,
possession des livres suffisait pour rendre savant celui qui les
a, elle serait d’un prix inestimable; et si le savoir se vendait au
marché, il serait à vous seuls qui êtes riches, et vous nous
écraseriez, nous les pauvres. Et puis, qui pourrait le disputer
en érudition aux marchands, aux bouquinistes, qui en possè-
.dent et en vendent en si grand nombre? Cependant, si tu veux
y regarder de près, tu verras que ces gens-là ne sont pas beau-
coup plus savants que toi; leur langage est barbare comme le
tien, leur intelligence bornée, comme celle des hommes qui
n’ont jamais réfléchi sur ce qui est honnête et ce qui est hon-
teux. Pourtant, tu manies peut-être deux ou trois volumes que
tu leur achètes, tandis qu’ils ont jour et nuit des livres entre

les mains. ’5. Mais de quoi te sert-il de les acheter, à moins que tu ne
t’imagines que les rayons de ta bibliothèque sont aussi fort
savants, parce qu’ils contiennent une foule de vieux auteurs?
Réponds-moi, si tu le veux; ou plutôt, comme celate serait impos-
sible, réponds oui ou non de la tête à mes questions. Supposons
qu’un homme, qui ne saurait pas jouer de la flûte, possédât
celles de Timothée ou celles d’Isménias, qu’Isméniasa acheta
sept talents à Corinthe, serait-ce assez pour qu’il pût jouer de
cet instrument, ou plutôt cette possession ne lui serait-elle pas
absolument inutile, puisqu’il ne pourrait s’en servir suivant les
règles de l’art? fort bien, tu as parfaitement fait signe que non.
En effet, eût-i1 à sa disposition les flûtes de Marsyas ou
d’Olympe 5, il est impossible qu’il en joue sans avoir appris.
D’autre part, si l’on possédait l’arc d’Hercule, sans être en même

temps Philoctète, seul capable de le bander et de viser au but.
z que seraitoon, selon lui? Un homme qui peut passer pour un

bon archer? Tu fais un signe négatif. Par une conséquence
nécessaire, prenons deux hommes dont l’un ne sache pas gou-
verner un navire, ni l’autre conduire un cheval; confions au pre-

4 . Voy. Plutarque, Vie (le Sylla, xxvr.
î. Timothée et les deux laménias, célèbres joueurs de flûte.

3. Voy. ces mots dans le Dia. de Jacobi.

Œuvass COMPLÈTES un LUCIEN. - n 18
z
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mier un vaisseau magnifique, "auquel, rien ne manque de ce qui
fait l’élégance et la solidité, et que l’autre achète un coursier de
Médje, un centauride, ou un cheval marqué du coppa’; chacun
des deux ne sera-t-il pas bientôt convaincu de ne pas savoir
diriger l’un le cheval, l’autre le navire? Tu en conviens, n’est-
ce pas? Eh bienl crois-moi, conviens encore de ceci. Quand un
homme ignorant comme toi achète un grand nombre de livres,
il provoque lui-même les brocards contre son ignorance. Pour-
quoi hésites-tu à dire oui? La preuve en est, je crois, assez
évidente, et tous ceux qui te voient répètent à l’envi le pro-
verbe si connu : x Qu’y a-t-il de commun entre un chien et un
bain? a

6. Il n’y a pas longtemps qu’il existait en Asie un homme
riche, qui avait eu les deux pieds coupés par un funeste acci-
dent : ils avaient été, je pense, gelés dans un voyage où cet
homme s’était trouvé dans la nécessité de traverser des neiges.
Sa condition était déplorable. Pour remédier à son infortune, il
s’était fait faire des pieds de bois, qu’il s’ajoutait et à l’aide des-

quels il marchait, appuyé sur ses esclaves. Cet homme avaitune
singulière manie : c’était d’acheter contiïiuellement des chans-
sures neuves et magnifiques; il y mettait la plus grande re-
cherche, et voulait toujours voir parés de brodequins élégants
les morceaux de bois qu’il appelait ses pieds! N’est-ce pas la ce
que tu fais? N’as-tu pas l’esprit boiteux et dur comme du figuier,
quand tu achètes des cothurnes d’or, avec lesquels l’homme le
plus leste aurait peine à marcher?

7. Tu as sans doute parmi tes livres plusieurs exemplaires
d’Homère? Tu l’as acheté plus d’une fois? Eh bien, fais-toi lire,

la seconde rhapsodie de l’Iliade; et, sans examiner le reste, qui
ne te regarde pas, vois-y le portrait d’un personnage ridicule,
orateur impertinent, à .la taille contournée, au corps mutilé.
C’est Thersite. Supposons qu’avec cet air il prenne la panoplie
d’Achille, crois-tu que cela seul lui lit acquérir en un instant et
vigueur et beauté? Franchirait-il le Scamandre? en rougirait-il
les eaux du sang des Phrygiens? Tueraitril Hector, et, avant lui,
Lycaon et Astéropée? Non; il pourrait à peine porter sur ses

a

t. Les chevaux de Médis étaient ceux de Nisée , ville de cette contrée. On
croit que les centauridcs étaient les chevaux de la Thessalie ou (le la Thrace.
Quant aux coppaphorcs, voici ce qu’en dit M. Artaud, traduction d’Misto-
phane, note sur un passage des Nuéu: n Les chevaux étaient marqués de
différentes lettres, qui, dit-on , désignaient leur prix; le zappa était un de ces;
signes; sa valeur numérique étaitde 90. n cr, Comment il faut écrire l’histoire, :19.
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épaules lailance de.fréne ’, n’est-ce pas? Mais comme il ferait
rire à ses dépens, quand on le verrait boiter sous le bouclier, ou
tomber sur la face. entraîné par le poids, écrasé par ce casque;
lorsqu’en levant la tête, il montrerait ses yeux louches, lorsque
son dos voûté ferait bomber la cuirasse, lorsqu’il relèverait ses
bottines, déshonorant ainsi et le fabricateur et le possesseur de
ces armes! Ne vois-tu pas que c’est la ton image quand tu tiens
dans tes mains un beau livre, habillé de pourpre, garni d’un
ombilic d’or ’, et que tu le lis d’une façon barbare, en l’écor-

chant et le travestissant de manière à provoquer le rire des
habiles, tandis que les flatteurs qui t’euvironnent et te prodi-
guent leurs éloges, se tournent de temps en temps l’un vers
l’autre pourten faire aussi gorge chaude?

i 8. Je veux maintenant te raconter une anecdote arrivée à
Pytho 3. Un Tarentin, nommé Evangélus t, homme assez consi-
déré dans sa patrie, forma le projet de remporter le prix aux
jeux pythiques. Il ne tarde pas à reconnaître qu’il lui serait
impossible de disputer celui des exercices gymniques, n’ayant
reçu de la nature ni la force ni la légèreté nécessaires; mais il
s’imagine qu’il peut aisément obtenir la palme du chant et de la
cithare, sur la foi de ces hommes exécrables qui lui faisaient
cortège, le comblaient d’éloges, et se récriaient au moindre son
qu’il tirait de ses cordes. Le voilà venu à Delphes dans un
brillant costume, revêtu d’une robe brochée d’or, la tète ceinte
d’une couronne de laurier également dior, et qui, au lieu de
baies, porte des émeraudes d’une grosseur égale à celle du fruit.
Sa cithare, d’une richesse et d’une beauté exquises, est tout
entière de l’or le plus pur, ornée de bagues et de pierres fines
de toute espèce, sur lesquelles on voit sculptées les Muses
avec Apollon et Orphée z grande merveille pour les spectateurs!

9. Le jour du combat venu, trois rivaux se présentent. Le
second rang échoit à Evangélus, après Thespis de Thèbes, qui
ne chante pas mal. Evangélus s’avance tout éblouissant d’or,
d’émeraudes, de béryls et d’hyacinthes; la pourpre de son vé-
tement brille à travers la broderie d’or qui la relève. A cette
vue, le théâtre est frappé d’admiration; les spectateurs sont
remplis de surprise et d’attente; mais, au moment ou il faut ’

t. Iliade, V, v. 65. Les héros de nos chaman: de geste portent des armes
du même bois.

2. Voy., pour ces détails, les Curiosités’ bibliographiques de Ludovic Lalanne -
De la forme des livres et des lettre: dans l’ antiquité.

3. Delphes.
4. Cf. Cicéron, ad Herauu’um, 1V, xr.vn.

n l
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chanter et jouer de la cithare, l’artiste commence par faire en-
tendre je ne sais quels sons aigres et discords; il rompt trois
cordes à la fois par la violence avec laquelle il les attaque,
puis, quand il se met à. chanter, sa voix grêle et fausse ex-
cite parmi les auditeurs un rire universel. Les Agonothètes,
indignés de son audace, le font fouetter et chasser du théâtre.
Ce fut un spectacle vraiment récréatif, de voir tout pleurant
Evangélus aux habits d’or, déchiré sous le fouet des Mastigc-
phares, au milieu de la scène, les jambes ensanglantées par les
lanières, et ramassant par terre les pierreries de sa cithare,
qui étaient tombées pendant qu’on la fouettait en même temps
ne lui.

q 10. Quelques instants après, arrive un certain Eumélus d’Elée:
il tient en main une vieille lyre, montée avec des chevilles de
bois; son habit avec sa couronne vaut à peine dix drachmes:
mais le talent avec lequel il chante, les sons qu’il tire de son
instrument d’après les règles de l’art, lui donnent la victoire :
on le proclame vainqueur, et l’on prétend que,.pour se moquer
d’Evangélus, qui avait fait pour rien un si pompeux étalage de
sa cithare et de ses pierreries, il lui dit : c Evangélus, ton front
est ceint d’une couronne de laurier d’or, parce que tu es riche;
moi qui suis pauvre, je suis couronné du laurier delphien. Tout
le fruit que tu retires de ce bel appareil, c’est que personne ne
s’apitoie sur ta détaite; mais on te hait encore davantage acense
de ton ignorance et de ton luxe inutile. n L’exemple de cet
Evangélus semble fait exprès pour ton pied, sauf que tu ne t’in-
quiètes guère si tu fais rire les spectateurs.

11. Il ne sera pas non plus hors de propos de te raconter
une autre histoire, arrivée jadis à Leshos. Après que les femmes
de Thrace eurent déchiré le malheureux Orphée, sa,tète, dit-on,
jetée dans l’Hèbre avec sa lyre, descendit dans le golfe Mélane;
elle flottait portée ’sur l’instrument, et, par un chant doulou-
reux, déplorait le triste sort d’Orphée; les cordes de la lyre,
frappées par les vents, répondaient à ses plaintes z l’une et
l’autre, avec ce triste concert, arrivèrent à Lesbos. Les habi-

ts recueillirent la tète et lui donnèrent la sépulture à l’endroit
où est aujourd’hui le temple de Bacchus; la lyre fut consacrée à
Apollon et suspendue dans son temple, où elle s’est longtemps
conservée.

12. Dans la suite, Néanthe, fils du tyran Pittacus,ayant appris
que cette lyre séduisait jadis les animaux sauvages, les arbresl
les rochers même, et que, depuis la mort d’Orphée, elle rendait
encore des sons harmonieux , désira vivement 1a posséder. Il

Q
O
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corrompt à force d’argent le prêtre qui la gardait, l’engage à
substituer une autre lyre tout à fait semblable , et à lui livrer
celle d’Orphée. Il la prend, mais, craignant qu’il ne fût pas sur
pour lui d’en faire usage dans la ville durant le jour, il se rend,
la nuit , dans un des faubourgs, emportant la lyre cachée sous
ses vêtements. Arrivé la, il saisit l’instrument entre ses mains,
et se met à frapper et à tourmenter les cordes, jeune ignorant,
inhabile en musique, qui se flattait que la lyre allait rendre sous
ses doigts des sons divins, faits pour entraîner et séduire tous
les êtres, et qu’il serait, lui, le plus heureux des hommes, en
devenant l’héritier des talents musicaux d’Orphée! Mais voilà

des chiens qui arrivent au bruit, il y en avait une foule, et
qui le mettent en pièces; seule conformité de son sort avec celui
d’Orphée; et la lyre maniée par lui ne sut attirer que des chiens.
Cet événement prouva d’une manière positive que ce n’était pas
l’instrument qui charmait les auditeurs, mais l’art et le talent
du chanteur, qu’Orphéa avait reçus de sa mère dans un degré
suprême; sa lyre n’avait, par elle-même, rien qui la mit au-
dessus des autres instruments.

13. Mais pourquoi te parler d’Orphée et de Néanthe, lorsque,
"de nos jours, il s’est trouvé un homme (il vit encore, je crois)
qui acheta trois mille drachmes la lampe d’argile du stoï-
cien Épictète? Il espérait, sans doute, qu’en lisant la nuit à. la
lueur de cette lampe, la sagesse d’Epictète lui viendrait tout de
suite en dormant, et qu’il ressemblerait à cet admirable vieil-

lard. ’la. Tout dernièrement un autre fou acheta un talent le bâton
que portait Protée le cynique l, et qu’il jeta pour s’élancer dans
le feu; il conserve ce précieux gage et le fait voir comme les
Tégéates montrent les dépouilles du sanglier de Calydon, les
Thébains les ossements de Géryon , et les habitants de Mem
phis les cheveux frisés d’Isis. Le maître de cette merveilleuse
relique te surpasse encore en ignorance et en sottise. Vois à quel
triste état tu es réduit; il te faudrait vraiment quelques coups
de bâton sur la tète.

15. On dit que Denys le Tyran composait des tragédies si froi-
des et si ridicules, qu’elles firent souvent descendre Philoxène
aux carrières, parce que ce poète ne pouvait s’empêcher d’en
rire. Denys, informé qu’on se moquait de lui, acheta le stylet
avec lequel’ Eschyle avait coutume d’écrire,-persuade’ qu’il lui

inspirerait un enthousiasme poétique. Mais il écrivit des choses

C. V01. plus loin Mort de Pérégrinut.
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plus ridicules encore, ainsi qu’on’ en peut juger par ces platitu-

des doriques: ’L’épouse de Denys a vu son dernier jour.

Et ensuite:
J’ai perdu la, grands dieux, une épouse commode!

Et enfin cette maxime, sortie du même stylet:

L’imbécile ici-bas se fait illusion.

Cette sentence, du moins, on. dirait que Denys l’a composée
exprès pour to’i; et l’on devrait, rien que pour cela, dorer le
stylet qui l’a produite.

16. Quel est donc ton espoir, lorsque tu es sans cesse occüpé
à rouler tes livres, à les coller, à les ébarber, à les frotterrde
safran et de cèdre, à les habiller de peaux, ales garnir d’ambi-
lics? Quel fruit te flattes-tu d’en recueillir? Leur acquisition
t’a-t-elle rendu plus vertueux? Tu ne dis rien? Te voilà plus
muet qu’un poisson! Mais ta vie est connue, et l’on n’a rien de
beau à en dire. Une haine sauvage, comme on dit , environne
de toutes parts tes mœurs éhontées. Ah! si les livres pro-
duisent de pareils effets, il faut les fuir d’une fuite éternelle.

l7. Il y a deux avantages qu’on peut retirer du commerce
avec les anciens: l’un est de s’exprimer avec élégance, l’autre
d’apprendre à faire le bien par l’imitation des meilleurs modèles,
et à éviter le mal. Mais celui qui, dans sa conduite et dans ses
paroles, montre qu’il n’a retiré aucune utilité des livres, que fait-

il autre chose que de tailler, en les achetant, de la besogne aux
rats, des demeures aux vers et des coups aux esclaves sous pré-
tente de négligence?

18. Quelle ne doit pas être ta honte, lorsque quelqu’un, te
voyant un livre à la main, et tu en as toujours, te demande de
Qui il est, orateur, historien, poète? Comme tu en as lu le titre, tu
as peutvétre de quoi répondre. Mais si la conversation s’engage,
comme il est tout naturel que cela arrive dans un commerce
amical, et que ton interlocuteur blâme ou approuve certains
mages, te voilà tout perplexe; tu n’as pas un mot à dire. N’es-
tu pas près de souhaiter que la terre s’entr’ouvre, nouveau Bel-
lérophon qui fournis un livre contre toi ’ ?

19. Démétrius le cynique voyait un jour à Corinthe un igno-
rant qui lisait un livre splendidement orné; c’étaient, je crois,

I. Voy. Homère, Iliade, V], v. 460.
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les méchante: d’Euripide’. Le lecteur en était à la scène ou le
messager vient annoncer la mort de Penthée et la fureur d’A-
gavé. Alors Démétrius, lui arrachant le livre et le mettant en
pièces: l Mieux vaut, dit-il, pour Penthée d’être une bonne fois
déchiré par mes mains que mille par ta bouche! r J’ai beau
chercher en moi-même, je n’ai pas encore pu trouver le motif
qui te pousse à courir ainsi après les livres , pour les acheter.
Que ce soit pour ton utilité et ton besoin, c’est ce que ne pour-
ront jamais se figurer même ceux qui ne te connaissent que de
vue. On croira plutôt qu’un chauve achète un peigne; un aven-
gle, un miroir; un sourd, une flûte; une femme galante, un eu-
nuque; un habitant de l’intérieur des terres, une rame; un
pilote, une charrue. Mais peut-être ta grande affaire est-elle de
faire étalage de tes richesses, de montrer à tout le monde que
tes immenses dépenses s’étendent jusqu’à l’achat d’objets par-

faitement inutiles? c’est possible; mais, autant que j’ai pu le
savoir en ma qualité de Syrien. si tu ne t’étais pas frauduleuse-
ment inscrit sur le testament d’un certain vieillard, tu mourrais
de faim, et tu aurais mis en vente tous tes livres.

20. Reste ceci, que les éloges de tes flatteurs t’ayant mis en
tète que tu es non-seulement aimable et beau, mais encore sa-
vant, orateur, historien, comme on n’en a jamais vu, tu dois
nécessairement acheter des livres pour justifier leurs louanges.
On dit donc que souvent, après le repas, tu leur lis quelque
chose de ta façon,’et que ces gens altérés se mettent à crier
comme des grenouilles à sec, et n’ont à boire que quand ils se
sont rompu les poumons. Mais je ne puis concevoir comment tu
es assez niais pour te laisser ainsi mener par le nez, comment
tu peux croire à tout ce qu’ils te disent, au point de te laisser
persuader que tu ressembles à un souverain, comme le faux
Alexandre, le faux Philippe, qui était fils d’un dégraisseur, le
faux Néron qui a paru du temps de nos pères, comme tous ceux
enfin dont le nom est marqué au coin du mensonge.

21. Est-il étonnant, d’ailleurs, qu’un fou et un ignorant comme
toi soit infatué de cette manie, et doit-on être surpris de te
voir marcher la tête haute, copiant la démarche, le maintien, les
regards de celui auquel tu te flattes de ressembler, quand on
voit Pyrrhus, roi d’Epire, prince remarquable, du reste, se
laisser gâter par ses courtisans, sous prétexte de ressemblance,
au point de croire qu’il était tout le portrait d’Alexandre?Cepen-
dent, pour parler avec les musiciens, il y avait entre eux Il

4 . Voy. la traduction de M. Arlaud.
4



                                                                     

280 CONTRE UN IGNORANT BIBLIOMANE. ’

n distance de plus de deux octaves, comme je m’en suis convaincu
en voyant un portrait de Pyrrhus; et, malgré cela, il s’imaginait
que chacun de ses traits rappelait ceux du roi de Macédoine.
Mais j’y songe , c’est faire injure à Pyrrhus que de te comparer
à lui. En revanche, voici qui te convient à merveille. Telle était
l’erreur de Pyrrhus, telle l’opinion qu’il avait de lui; et il n’y

avait personne qui ne la partageât, personne qui ne fût atteint
de la même maladie, jusqu’à ce qu’un jour à Larisse’, une
bonne femme étrangère, en lui disant la vérité, le guérît de
cette pituite. Pyrrhus, lui ayant montré les portraits de Phi-
lippe, de Perdiccas, d’Alexandre, de’Cassandre et d’autres rois,
lui demanda auquel il ressemblait, convaincu qu’elle allait dé.
signer Alexandre; mais elle, après quelques moments d’hésita-
tion : a A Batrachion, dit-elle, le cuisinierl r Il y avait, en effet,
à Larisse un cuisinier nommé Batrachion qui ressemblait à

Pyrrhus. .22. Quant à toi, je ne saurais dire auquel des complaisants
infâmes de nos danseurs tu ressembles davantage; mais ce que
je vois clairement, c’est que tu parais à tout le monde atteint
d’une manie arrivée à. son plus haut période, quand il s’agit de
cette ressemblance imaginaire. Il n’est donc pas extraordinaire
qu’étant si mauvais peintre, tu veuilles te donner des airs d’é-
rudit, et que tu croies aveuglément les flatteurs qui te saluent
de ce titre. Mais àquoi vais-je m’amuser? Chacun voit la raison
pour laquelle tu t’empresses tant d’acheter des livres, et, si je ne
m’en suis pas aperçu plus tôt, c’est faute d’intelligence. Rien de

’ plus ingénieux, selon toi du moins, que ton expédient, et tu te
flattes des plus belles espérances, si le bruit de ton savoir arrive
jusqu’à l’empereur, qui est savant lui-même et qui tient la science
en grande estime. S’il entend dire de toi que tu achètes des li-
vres et que tu en fais une belle collection, tu espères avant peu

tout obtenir de lui. -23. Eh quoi! monstre d’impureté, crois-tu donc que l’empe-
reur soit tellement enivré de-suc de mandragore, qu’il puisse ap-
prendre une partie de tes actions sans être instruit du reste,
sans connaître la vie que tu mènes le jour, tes excès de table et
tes débauches nocturnes? Ne sais-tu pas que les yeux et les
oreilles du prinde sont partout? Tes faits et gestes sont si pu-
blics, que les aveugles et les sourds n’y sont pas étrangers. Tu
n’as qu’à dire un mot, tu n’as qu’à te déshabiller dans un

bain, ou plutôt, sans te déshabiller, faire seulement mettre

4 . Capitale de la Thessalie.
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à nu tes esclaves. Qu’en dis-tu? Les secrets de tes nuits ne se
produiront-ils pas au grand jour? Réponds-moi z si Bassus’,
votre sophiste, si Battalus ’, le joueur de flûte, si le mignon
Hémithéon de Sybaris ’, qui vous a rédigé un si beau code, ou

’ l’on apprend à s’adoucir la peau, à s’épiler, à jouer toute espèce

de rôle, actif ou passif; si, dis-je, on voyait s’avancer un per-
sonnage de cette espèce, revêtu d’une peau de lion, armé d’une
massue, pour qui les spectateurs le prendraientrils? Pour Her-
cule? Non, certes; à moins d’avoir aux yeux plein une marmite
de chassie. Mille témoignages déposeraient contre ce mensonge :
la démarche, le regard, le son de la voix, le cou penché, la cé-
ruse, le mastic et le fard dont vous faites usage; en somme,
comme dit le proverbe z t Il est plus facile de cacher cinq élé
phants sous son aisselle qu’un seul mignon. r Eh bienl un pa-
reil homme ne peut pas se déguiser sous une peau de lion, et
tu t’imagines être caché sous un livre? C’est impossible :tout
te trahira; tous vos signes caractéristiques te feront décou-

vrir. .2h. En général. tu me parais ignorer que ce n’est pas chez les
brocanteurs de livres qu’on doit chercher l’estime publique:
chacun la provoque par soi-mémé et par sa vie de tous les jours.
Crois-tu donc que Callinus et Atticus, ces élégants copistes, par-
leront pour ta défense et te couvriront de leur témoignage? -
Non; mais des gens impitoyables t’écraseront bientôt, s’il plaît
aux dieux, et te réduiront à la dernière pauvreté, Tu devrais, si
tu avais encore un peu de sens commun, vendre dès ce moment
tes livres à quelqu’un de nos savants, et, avec tes livres, cette
maison nouvellement construite, afin de payer à tes marchands
d’esclaves une partie des sommes énormes que tu leur dois. I

25. Jusqu’ici, en effet, deux objets ont partagé tes soins : ac-
quérir des livres précieux, acheter des gaillards jeunes et déjà
mûrs: c’est la double affaire que tu poursuis et pourchasses
avec ardeur. Il est cependant impossible, quand on est pauvre.
de suffire à ces deux dépenses. Écoute donc bien, car c’est chose
sacrée qu’un bon conseil. Délais-toi de ce qui ne te convient pas,
pour soigner ton autre maladie. Achète des esclaves complai-
sants, de peur qu’à défaut des gens de ta maison, tu ne te replies

l. il y en! plusieurs sophistes de ce nom : celui-ci est sans doute Bassin de
Corinthe , méchant homme, soupçonné d’avoir tué son père.

2. Joueur de flûte efléminé, ou , selon d’autres, poële licencieux.
3, Auteur présumé du livre infâme indiqué par Ovide , Tristes, livre Il,

Ëp l, v. M7.
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sur ceux de condition libre, qui ne manqueront pas, s’ils ne
sont bien payés, de divulguer, en s’en allant, tout ce que vous
faites après boire, comme l’a fait dernièrement ce débauché qui,
sortant de chez toi, a révélé tes turpitudes et étalé tes morsures’.

Je pourrais te faire attester par ceux qui étaient présents que je
me suis emporté et que j’ai été sur le point de battre cet indis-
cret, dont les aveux me révoltaient pour toi, surtout quand il
s’est’mis à prendre à témoin deux ou trois jeunes gens, qui ont
confirmé de point en point son récit. Crois-moi donc, excellent
homme, épargne ton argent; garde-le pour pouvoir chez toi
faire et souffrir en toute sûreté ce que bon te semble; car comment
te dissuader d’agir de la sorte? La chienne ne quitte pas facile-
ment le cuir qu’on lui a appris à ronger.

26. Mon second conseil est facile à suivre : n’achète plus de
livres; tu es assez savant, assez érudit; tu as bientôt toute
l’antiquité sur le bord des lèvres : tu sais toute l’histoire, tous
les secrets du langage, beautés et défauts, emploi des termes at-
tiques. Tu es devenu un miracle de sagesse et de science, grâce
itou déluge de livres : rien n’empêche, en effet, que je ne m’a-
muse un peu avec toi, puisque tu aimes si fort qu’on t’en im-
pose.

20. J’apprendrai pourtant volontiers quels sont. parmi tes ,
livres, ceux que tu lis le plus souvent. Sont-ce les écrits de
Platon ou ceux d’Antisthène ? les vers d’Archiloque ou ceux
d’Hipponax? Ou bien, dédaignant ces ouvrages, prends-tu de
préférence les orateurs? Lis-tu quelquefois le discours d’Es-
chine contre Timarque? Mais tu connais tout cela, n’est-ce pas?
Il n’en est rien qui ne te soit familier? Tu as lu quelque scène
d’Eupolis ou d’Aristophane? Tu as lu toute la comédie des Bap-
tca’? Chacun des traits qui s’y trouvent ne t’a-t-il pas frappé ?
N’as-tu pas rougi en t’y reconnaissant? Ce qui doit, sans doute,
étonner davantage, c’est qu’avec une âme comme la tienne , tu
oses toucher aux livres, et avec quelles mains? Quand lis-tu
donc? Le jour? Jamais personne ne te l’a vu faire. La nuit?
M possible, quand tu es tendu ailleurs? Est-ce avant qu’on
alimne les flambeaux’, quand vient le soir? Tu n’oserais plus
alors rien faire de semblable.

28. Laisse-moi donc les livres, et vaque à ce que tu sais
bien. Et pourtant il vaudrait mieux t’en abstenir et respecter la

l. Ce passage est fort corrompu. J’ai suivi les consolions de Gesner.
a. Comédie d’EupoliI , une des plus licencieuses de ce poële.
a. Je lis Àüxvow avec Seager.
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Phèdre d’Euripide, qui s’écrie, dans son courroux contre les

femmesi: -Elles ne craignent point les ténèbres complices,
Ni des murs indignés les voix accusatrices.

Si cependant tu es décidé à ne pas te guérir de cette maladie ,
suis ta route , achète des livres , enferme-les à. clef dans ta mai-
son , et mets ta gloire ales posséder. Cela te suffit. Mais n’y
touche pas, ne lis jamais , n’applique point ta langue aux dis-
cours, aux poëmes des grands hommes de l’antiquité, qui ne
t’ont fait aucun mal. Je sais bien que. mes avis sont en pure
porte, et, comme dit le proverbe , j’entreprends de blanchir un
Éthiopien. Tu continueras d’acheter des livres , tu ne t’en ser-
viras pas, et tu seras la risée des hommes instruits qui n’esti-
ment pas seulement un livre pour sa beauté extérieure et sa ma-
gnificence , mais en raison du style et du sens de l’ouvrage.

29. Tu crois, sans doute, remédier à ton ignorance, la dé-
guiser sous l’apparence de l’érudition, nous imposer par le
nombre de tes livres; mais tu ne sais pas que les médecins les
plus ignorants usent du même expédient que toi. Ils se font
faire des boîtes d’ivoire , des cucurbites d’argent, des lancettes
historiées d’or; puis , quand il faut s’en servir, ils ne savent
pas comment les manier, tandis que le premier praticien venu,
avec une lancette bien affilée , quoique couverte de rouille , dé-
livre le malade de ses souffrances. Faisons une comparaison
plus plaisante encore; regarde-moi les barbiers : tu vois que les
habiles ont un rasoir, quelques petits couteaux et un miroir à
l’avenant : les ignorants, au contraire, font un grand étalagede
couteaux et de miroirs énormes. Malgré cela leur maladresse
n’est un secret pour personne, et ce qu’il y a d’amusant, ma
foi, on va se faire raser chez leurs voisins , puis on revient se
mirer dans leurs miroirs et y arranger sa coiffure.

30. Ainsi tu peux prêter des livres à d’autres , mais tu n’en
saurais faire usage. Et cependant tu n’en as jamais prêté à qui
que ce soit: tu es comme le chien qui, couché dans l’écurie. et
ne pouvant manger d’orge , ne permet pas au cheval d’en pren-
dre , lui qui peut en manger. Voilà , pour l’instant, ce que j’a-
vais à te dire franchement au sujet de tes livres ; quant au reste,
a tes actes bas et méprisables, je t’en parlerai plus d’une fois
encore.

.

l. Phèdre, v. H7.
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LIX

QU’IL NE FAUT PAS CROIRE LEGÈREMENT

A LA DELATION’. ,

l. C’est un terrible fléau que l’ignorance; c’est la source de
mille maux pour l’humanité. Elle répand comme un voile épais
sur nos actions, obscurcit la vérité, et couvre d’ombre la vie de
chacun de nous. Nous ressemblons alors à ’des gens errant
dans les ténèbres ’, ou plutôt, tels que des aveugles, nous nous
heurtons follement aux objets, allant trop loin, sans qu’il soit
nécessaire, ne voyant pas ce qui est à nos pieds , et redoutant
comme une chose menaçante ce qui est à une distance éloignée:
en un mot, peu s’en faut que nous ne trébuchions à chaque
pas’. Et cependant l’ignorance a déjà fourni aux poëtes une

’ foule de sujets dramatiques, les Labdacides, les Pélopides et le
reste’; car presque tous les malheurs qui sont promenés sur
le théâtre sont produits par l’ignorance , comme par une sorte
de génie qui préside à la scène tragique. Mais en disant ceci,
j’ai d’autres objets en vue, et particulièrement ces délations
calomnieuses, que des parents font contre leurs parents, des
amis contre leurs amis, et par lesquelles on a vu souvent des
familles détruites, des villes ruinées de fond en comble, des

4. a On rend ordinairement le mot (hardait, par calomnie,- mais cette
interprétation est fausse. Le titre même. de ce traité le prouve. Lucien n’au-
rait pas dit qu’il ne faut pas croire légèrement à la calomnie; mais qu’il n’y

faut jamais croire; car la calomnie est une accusation fausse. AmGoM signifie
i proprement la médiatrice, les bruit; vrais enfilez, que l’on répand contre un

ennemi dans le dessein de lui nuire. a Baux ne BALLU. Malgré la justesse de
cette observation , suggérée à Belin de Ballu par une judicieuse remarque de
Gesner, il faut noter’que, dans plusieurs passages de ce trailé, le mot calom-
nie peut être substitué à celui de délation, et que la nuance qui les sépare est
fort légère. -Voy. dans Rome au siècle d’Auguste de Dczobry la lettre cxvn,
qui traite des délateurs.

a. Cf. Lucrèce, De la nature, Il, v. H et suivants.
a. 1.1., ibid., Vl, v. 34 et suivants.
4. Allusion aux légendes si connues d’OEdipc, d’Alrée ct Thycste, etc.
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pères rendus furieux contre leurs enfants , des frères contre
leurs frères, des amants contre l’objet de leur tendresse. On avu
mille amitiés brisées, mille maisons renversées par ces déla-
tions colorées d’apparence. q

2. Afin de nous garder d’y tomber, je veux, dans ce discours,
retracer, comme dans un tableau , ce que c’est que la délation,
avec sa cause et ses effets. Longtemps avant moi, Apelle d’É-
phése i a dessiné cette image z il s’est vu lui-même calomnié au-
près de Ptolémée’, comme complice de la conjuration tramée à
Tyr par Théodotas ’. Apelle n’avait jamais vu Tyr; il ignorait
absolument que] était ce Théodotas; il avait seulement entendu
dire que c’était un lieutenant de Ptolémée, auquel ce prince avait
confié le gouvernement de la Phénicie. Cependant un de ses
rivaux, nommé Antiphile i, jaloux de sa faveur auprès du roi et
envieux de son talent, le dénonça à Ptolémée comme ayant
trempévdans le complot, prétendant qu’on avait vu Apelle en
Phénicie à table avec Théodotas, et lui parlant à l’oreille durant
tout le repas. Enfin il affirma que la révolte de Tyr et la prise de
Pélusea étaient le fruit des conseils d’Apelle.

3. Ptolémée, homme d’une pénétration peu clairvoyante, mais

nourri dans la flatterie des cours , se laisse emporter et troubler
par cette calomnie absurde , et, sans réfléchir à son invraisem-
blance , sans faire attention que l’accusateur est un rival, qu’un
peintre est trop peu de chose pour entrer dans une pareille tra-
hison, surtout un peintre comblé de ses bienfaits , honoré par
lui plus que tous ses confrères , sans s’informer enfin si jamais
Apelle a fait voile pour Tyr, Ptolémée, dis-je, s’abandonne à sa
fureur, remplit son palais de ses cris, et traite Apelle d’ingrat,
de conspirateur, de traître. Peut-être même, si l’un des conj -
rés, arrêtés pour cette révolte, indigné de l’impudence d’Anti-
phile et touché de compassion pour le malheureux Apelle, n’eût
déclaré que celui-ci n’avait pris aucune part à leur complot,
peut-être ce grand peintre aurait-il eu la tète tranchée, victime
des maux arrivés à Tyr et qui ne lui étaient point imputables.

la. Ptolémée reconnut son erreur, et il en éprouva, dit-on,

l . Il ne faut pas confondre cet Apelle avec le grand peintre, né à Col, qui
vécut nous Alexandre et sous Ptolémée, fils de Lagus. Celui dont il s’agit ici
était de Coloplion, et, par adoption, citoyen d’Ephèse.

2. Ptolémée 1V, Philopator, fils d’Evergète.

3. Voy. Polybe , livre V.
A. Peintre d’un certain renom. Voy. Pline, Hier. min, XXV, x.
5. Cette ville était regardée comme la clef de l’Egj’pte. Polybe ne parle

point de la prise de Péluse , mais de celle de Ptolémaïs.
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de si vifs regrets, qu’il donna cent talents à Apelle et lui livra
Antiphile pour qu’il en fit son esclave. Apelle, l’imagination
pleine du danger qu’il avait couru, se vengea de la délation
par le tableauque je vais décrire.

5. Sur la droite est assis un homme qui porte de longues
ormilles, dans le genre de celles de Midas z il tend de loin la
main à la Délation’qui s’avance. Près de lui sont deux femmes,
l’Ignorance sans doute et la Suspicion. De l’autre côté on voit
la Délaïion approcher sous la forme d’une femme divinement
belle, mais la figure enflammée , émue, et comme transportée-
de colère et de fureur. De la gauche elle tient une torche a-r-
dente; de l’autre elle traîne par les cheveux un jeune homme
qui lève les mains vers le ciel et semble prendre les dieux à té.
moin. Il est conduit par un homme pâle, hideux, au regard
pénétrant; on dirait d’un homme amaigri par une longue mala-
die. C’est l’Envieux personnifié. Deux autres femmes accompa-
gnent la Délation, l’encouragent, arrangent ses vêtements et
prennent soin de sa parure. L’interprète qui m’a initié aux allé-
gories de cette peinture m’a dit que l’une est la Fourberie et
l’autre la Perfidie. Derrière elles marche une femme à l’extérieur
désolé, vêtue d’une robe noire et déchirée: c’est la Repentance;

elle détourne la tète, verse des larmes, et regarde avec une
confusion extrême la Vérité qui vient à sa rencontre. C’est ainsi
qu’à l’aide de son pinceau Apelle représenta le danger auquel il
avait échappé.

.6. A notre tour, essayons, s’il vous-plait, à l’exemple du
peintre d’Éphèse, de décrire la Délation, avec tous ses attri-
buts, et commençons par la définir: c’est le moyen de rendre
son image encore plus ressemblante. La délation est une accu-
sation faite en l’absence et à l’insu de l’accusé, et à laquelle
croît un tiers , sans contradicteur. C’est la le fond de notre su-
jet. Nous avons ainsi trois personnages, comme dans les comé-
dies, le calomniateur , le calomnié, et celui auquel s’adresse la
calomnie. Considérons-les tour à tour et voyons-les agir suivant
la vraisemblance.

’1. D’abord, si vous le voulez bien, introduisons sur la scène
le protagoniste l du drame, je veux dire l’auteur de la délation.
Ce n’est certainement pas un honnête homme ’: tout le monde le
voit aisément, je crois. Car il n’y a pas d’honnête homme qui
cherche à faire du tort à son semblable. c’est, au contraire, le

4 . L’acteur chargé des premiers rôles, celui que nous appelons chef (l’em-

plof.
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, propre des gens de bien de se faire connaître par les bienfaits

dont ils comblentleurs amis , dene point formuler d’accusations
injustes, de ne pas attirer la haine sur les autres , et de mériter
ainsi l’estime de tous.

8. Il suit de la que le délateur est un homme injuste, ennemi
des lois , impie, dangereux pour ceux qui le fréquentent. Il est
aisé de s’en convaincre. Comment, en eil’et, ne pas convenir que
le caractère de la justice est une parfaite égalité en toute
chose et l’absence de tout excès , tandis que l’inégalité et l’em-

piétement sont le propre de l’injustice? Comment alors celui
qui emploie contre les absents l’arme clandestine de la délation
ne serait-il pas comme un empiéteur, lui qui accapare ason
profit l’auditeur, dont il s’approprie les oreilles , pour les bou-
cher , les rendre inaccessibles à d’autres discours et les emplir
d’avance de ses calomnies? Une pareille conduite est le comble
de l’injustice , au témoignage des plus grands législateurs, So-
lon et Dracon, qui ont ordonné que les juges s’engageassent
par serment à. écouter les deux parties avec la même impartia-
lité, à accorder une égale bienveillance a tous ceux qui sont .
soumis à leur jugement, jusqu’à ce que le discours de l’un,
mis en parallèle avec celui de l’autre, parût ou plus faible, ou
meilleur. Ils ont donc regardé comme une impiété , comme une
injustice révoltante, de prononcer entre les parties , avant d’a-
voir comparé la défense à l’accusation. Et ne dirions-nous pas
que ce serait faire un outrage aux dieux, si nous permettions à
l’accusateur de dire librement tout ce qu’il lui plaît, tandis que
nous fermerions nos oreilles à la défense de l’accusé, en lui im-
posant silence et en votant sous l’influence du premier discours?
Ainsi les délations, on doit en convenir. violent la justice, la loi,
et le serment qui enchaîne les juges. Mais si ce n’est pas assez
de l’autorité des législateurs, quand ils ordonnent de juger sui-
vant la justice et sans partialité, je vais y joindre celle d’un
excellent poète. Il nous dicte à ce sujet une belle maxime, ou
plutôt il porte cette loi’ :

Ne prononce d’arrêt qu’après les deux discours.

Ce poète savait sans doute que, de toutes les injustices qui se
commettent parmi les hommes, il n’en est point de plus criante,
de plus contraire à l’équité, que de condamner sans jugement

LÀLe scoliaste attribue ce vers à Phocylide z on le trouve dans le: Guêpes
d’Arislopbane, v. 949. Voy. la traduction de M. Arum], p. 488 de la 2’ édi-
lion.
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et sans laisser parler la défense. Voilà cependant où veut en
venir le délateur; il livre sans défense l’accusé à. la colère de
celui qui l’écoute, et lui enlève tout moyen de justification par
la clandestinité de son attaque.

9. Un homme de ce caractère montre autant de lâcheté que
de dissimulation; il ne combat point au grand jour, mais, sem-
blable aux soldats d’embuscades, il décoche ses traits d’un en-
droit obscur, contre lequel on ne peut ni riposter, ni lutter en
face, écrasé que l’on est par l’incertitude et l’ignorance du point
où se tient l’ennemi l. Mais cette obscurité même est la marque
la plus certaine que les calomniateurs ne disent rien de vrai.
Un homme certain de la vérité de son accusation cherche à
convaincre publiquement son adversaire, discute sa conduite, le
force à s’expliquer; par la même raison qu’il n’est point de ca-
pitaine qui, pouvant vaincre à découvert, se serve d’embûches
et de ruses contre les ennemis ’.

10. Mais c’est surtout dans le palais des rois qu’on voit des
gens de cette espèce: ils tirent tout leur lustre de l’amitié des
princes et des puissants; c’est la que règnent l’envie et les
soupçons sans nombre, que la flatterie et la délation se donnent
carrière. Partout, en effet, où les espérances sont plus grandes,
l’envie est plus dangereuse, la haine plus terrible, la jalousie
plus adroite à faire jouer ses ressorts. La tous les courtisans se
pénètrent du regard, semblables à ces gladiateurs qui s’obser-
vent et cherchent à se trouver quelque partie du corps qui soit
à nu. Chacun, dans le désir de parvenir au premier rang, pousse,
coudoie son rival, renverse, s’il peut, celui qui le précède, et le
jette à. bas. L’honnête homme n’a pas de peine à être culbuté,
tiré hors des rangs, chassé enfin avec ignominie, tandis que le
flatteur, plus exercé, plus adroit à cacher ses impostures, y
triomphe en souverain; la victoire, en un mot, est au plus
prompt, et les courtisans justifient parfaitement ce vers d’Ho-
mère ’s

Mars est des deux partis; et qui tue est tué.

Aussi plus le prix a d’importance, plus ils cherchent de routes
nouvelles afin de se perdre les uns les autres: la plus prompte
et la plus sure est celle de la délation. Elle débute par une ja-

l. Cf. Beaumarchais , le Barbier de Séville,’act. Il, se. vm.
a. Voy. la réponse d’Alerandre à Parménion et à Poljspcrchon dans Quinte

Curre. 1V, x1".
3. Iliade, XYlll, v. 309.
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Iousie et une haine qui se bercent d’espérances, et elle finit par
des dénoûments lamentables , tragiques et fertiles en mal-

heurs. ’ aIl. Toutefois la délation n’est pas aussi simple, aussi facile
qu’on pourrait se le figurer : elle exige, au contraire, une
adresse infinie, une vive intelligence, un soin particulier. En
effet, elle ne serait pas aussi nuisible, si elle n’avait un air de
sincérité; elle ne prévaudrait pas contre la vérité, qui a par elle-
meme tant de force, si elle ne captivait ceux qui l’écoutent par
la vraisemblance et par mille autres artifices ’. .

12. L’homme placé dans une situation élevée est, par cela
même, plus exposé que personne aux délations des envieux
qu’il laisse au-dessous de lui ’. Il est en butte à tous leurs traits,
comme une gêne et un obstacle. Chacun d’eux s’imagine arriver
au premier rang, s’il enlève d’assaut la position de ce fier domi-
nateur, et si on le dépouille lui-même de l’amitié du prince;
c’est ce qui se passe, dans les combats gymniques, entre ceux
qui se disputent le prix de la course. Le bon coureur, aussitôt que
la barrière est tombée, ne songe qu’à s’élancer en avant; toutes

ses facultés sont tendues vers le but; il place dans ses pieds
seuls l’espérance de la victoire, sans chercher à nuire à son
voisin, sans méditer aucune ruse contre ses rivaux. Mais le
mauvais athlète, l’antagoniste impuissant, désespérant d’attein-

dre au prix par la vitesse. recourt à la perfidie. Son unique
objet est d’arrêter son concurrent, de le retarder par un obsta-
cle, de le faire tomber; il sent bien que, si la ruse ne réussit
pas, il ne pourra jamais être vainqueur. Il en est de même pour
l’amitié des heureux du jour : celui qui la possède est exposé à
tous les pièges; abandonné sans défense au milieu de ses enne-
mis, il devient bientôt leur proie; et alors on les aime, on re-
cherche leur amitié, uniquement parce qu’ils semblent dange-
reux pour les autres.

13. Le caractère de vraisemblance que les délateurs donnent
à leurs faux rapports n’est pas pris au hasard; c’est, au con-
traire, à les rendre croyables qu’ils s’appliquent, de peur d’a-
vancer quelque fait absurde ou contradictoire. Aussi, la plupart
du temps, ils tournent contre leur victime les avantages qui
lui sont personnels, et composent ainsi des accusations vraisem-
blables. Par exemple, ils disent d’un médecin que c’est un em-

4 . Cf. Cicéron, Pro Clun’rin, uv.
2. Voy. Lucrèce, lll, v. 74. Cf. Horace, Ép. r du livre Il, v. 13 et u;

Boileau , Épine à Racine, v. 9 et suivants. i

Œuvnes commères ne Lumen. - u 19
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poisonneur, d’un riche qu’il aspire à la tyrannie, d’un ministre

qu’il médite une trahison. .
le. Quelquefois celui même qui prête l’oreille à la calomnie

fournit des armes aux délateurs, dont la malignité, pour mieux
atteindre son but, se plie à la tournure d’esprit de l’homme qui
les écoute. Voient-ils qu’il est jaloux : c Il a fait un signe à votre
femme pendant le repas, disent-ils en le regardant, il a poussé
un soupir. Stratonice ’, à son tour, lui a lancé un doux regard,
plein d’amour-euse tendresse. r Et alors viennent uelques insi-
nuations sur les intrigues du galant. Si le prince se pique de
poésie et qu’il se croie un grand talent: c Par Jupiterl disent-
ils, Philoxéne’ a ri de vos vers; il les atournés en ridicule, il a
dit qu’ils sont faux et mal bâtis. » Auprès d’un homme religieux
et qui respecte beaucoup la. divinité, ils accusent son ami d’a-
théisme, de mépris pour les dieux, de négation de la Provi-
dence. A ces mots, l’auditeur, comme piqué par un taon qui lui
perce l’oreille, ne manque pas de s’échauffer et de repousser son
ami, sans attendre la pleine conviction de son crime.

15. En général, les délateurs n’imaginent et ne. produisent
d’accusation que celle qu’ils savent la plus propre à provoquer
la colère de celui qui les écoute. Dès qu’ils connaissent son en;
droit vulnérable, ils «y dirigent tous leurs traits; ils espèrent
que, dans son premier accès de colère, il ne prendra pas le temps
d’examiner la vérité, et que, si l’accusé veut se justifier, l’autre

ne le souffrira pas, tant cette révélation soudaine,fondée sur la
vraisemblance, aura prévenu son esprit.

16. En effet, l’espèce de délation qui atteint le mieux son but
est celle qui contrarie la passion favorite de celui qui écoute.
C’est ainsi que jadis on accusa auprès de Ptolémée Dionysos 3 le
philosophe platonicien Démétrius de boire de l’eau et d’être le
seul parmi les Égyptiens qui ne portât pas des habits de femme
pendant les Bacchanales. Si Démétrius, cité au tribunal de Pto-
lémée, n’avait pas bu dès le matin, au vu de tout le monde, et
s’il n’avait pas dansé au son des cymbales, vêtu d’une robe tas
rentine, c’en était fait de lui, sous prétexte qu’il n’approuvajt

pas les habitudes du roi et qu’il blâmait par sa sagesse et ses
doctrines les débauches de Ptolémée.

17. L’accusation la plus grave aux yeux d’Alexandre était

4 . Voy. De la déesse syrienne, 19 et suivants. .
2. On cannait l’histoire de ce petite dithyrambique et sa réponse à Denis:

a Qu’on me reconduise aux Carrières l a
3. Ptolémée X1 Aulélès, appelé aussi Dionyror, Bacchus
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d’être convaincu d’avoir refusé de rendre un culte divin à
Héphestion. Lorsqu’en effet Héphestion fut mort, Alexandre, qui

’ l’aimait beaucoup, voulut ajouter à ses autres magnificences
l’honneur de le placer au rang des dieux t. Bientôt toutes les
villes élèvent des temples, consacrent des enceintes, dédient
des autels à cette nouvelle divinité, instituent des fêtes en son
honneur: le nom d’Héphestion devient un serment redoutable.
Quiconque eût osé sourire, ou ne pas paraître plein de respect
religieux, était à l’instant puni de mort. Les flatteurs, caressant
cette passion puérile d’Alexandre, ne cherchent qu’à l’allumer
davantage : ils racontent des songes envoyés par Héphestion,
publient ses apparitions, parlent des guérisons qu’il a opérées,

. répandent ses oracles, et finissent par lui sacrifier cémme à un
dieu tutélaire et préservateur. Alexandre, flatté d’abord de leur
entendre tenir ce langage, y croit à la longue, et s’estime heu-
reux de n’être pas seulement fils d’un dieu, mais de faire des
dieux à son tour. Combien d’amis d’Alexandre recueillent alors,
quand on y songe, de tristes fruits de cette apothéose d’Héphes-
tion! Combien d’entre eux, accusés de n’avoir point honoré le
dieu que tout le monde adore, perdent la faveur du roi et sont
bannis de sa présencel

18. Dans ce temps même, Agathocle de Samos, l’un des taxiar-
ques d’Alexandre, en grand crédit auprès du roi, fut sur le point
de se voir enfermé avec un lion, parce qu’il était accusé d’avoir
pleuré en passant auprès du tombeau d’Héphestion. Perdiccas
heureusement vint, dit-on, à son secours, et jura par tous les
dieux, y compris Héphestion luismeme, que celui-ci lui était ap-
paru, en véritable dieu, dans une partie de chasse, et lui avait
ordonné de dire à Alexandre qu’il se gardât bien de faire aucun
mal à Agathocle; qu’il ne fallait attribuer ses larmes ni à son in-
crédulité, ni au regret de la mort d’He’phestion, mais au sou-
venir de leur amitié passée 1.

19. La flatterie et la délation trouvaient donc alors un libre
accès auprès d’Alexandre, en s’accommodant à sa passion. De
même, en effet, que dans un siège les ennemis n’attaquent point
les murailles par les endroits élevés, escarpés, difficiles à fran-
chir, mais cherchent quelque partie mal gardée, ruinée ou
basse, afin de s’en approcher avec toutes leurs forces, de s’en
rendre maîtres et de s’introduire ensuite dans la ville; ainsi,

l, Voy. Arrien, livre V11, XIV; Plutarque, Vie d’Alexandre, uni, mV;
Élien flirt. div., Vil, vm.

2. Cf. La Fontaine , Le: obsèques de la lionne.
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lorsque les délateurs découvrent dans l’âme quelque partie
faible, corrompue, d’un accès facile, ils dirigent leurs attaques
de ce côté, appliquent leurs machines et finissent par se ren-
dre maîtres de la place, sans que personne se mette en devoir
de les repousser ou s’aperçoive de leur marche : une fois dans
les murs, ils mettent le feu partout, brûlent, tuent, emportent;
or, tel est, on doit le croire, l’état d’une âme prise d’assaut et

réduite en esclavage. ,20. Les machines que les délateurs font jouer contre celui
qui les écoute sont le mensonge, la fourberie, le parjure, l’in-
sistance, l’efl’ronterie et mille autres scélératesses ; mais la plus
puissante de toutes est la flatterie, parente ou plutôt sœur de la
délation. Il n’y a pas d’homme au cœur bien placé, à l’âme gar-

nie d’un mur de diamant, qui puisse résister aux attaques de la
flatterie, surtout lorsque la délation vient miner les fondements
par des manœuvres souterraines.

2l. Et ce n’est la que l’attaque extérieure. Mais au dedans
combien de traîtres, d’intelligence avec l’ennemi, lui tendent la
main, lui ouvrent les portes, et concourent de tout leur pouvoir
à la perte de l’assiégél D’abord , c’est l’amour de la nouveauté,

que la nature inspire à tous les hommes, et qui leur fait prendre
en dégoût ce qu’ils ont à peine effleuré; puis, c’est l’attrait qui

nous porte vers tout ce qui est extraordinaire à entendre, c’est
le charme étonnant que nous trouvons aux secrets . qu’on nous
confie à l’oreille et qui sont faits pour inspirer une foule de
soupçons. Je sais, en efl’et, des personnes dont les oreilles sont
aussi délicieusement chatouillées par la délation, que si cules

caressait doucement avec une plume. .
22. Soutenus par tous ces alliés, quand les délateur

montent a l’assaut, ils n’ont pas de peine, selon moi, à être
vainqueurs, et cette victoire leur est d’autant plus facile, que
personne ne se présente au combat et ne se met en devoir de
repousser l’attaque. Au contraire, celui qui les écoute se livre
lui-même de plein gré, et l’accusé ignore la trahison qu’on lui
prépare : c’est ainsi que les habitants d’une ville prise la nuit
sont tous égorgés pendant leur sommeil.

23. Mais ce qu’il y a de plus douloureux, c’est que le calom-
nié, qui ne se doute de rien, aborde son ami d’un air souriant;
et, comme sa conscience ne lui reproche aucun grief, il parle, il
agit ainsi qu’à l’ordinaire. Hélas l le malheureux est environné
d’embûches. Pour l’autre, s’il a l’âme bien située , libre et
loyale, il fait à l’instant .éclater sa colère et donne cours à son
ressentiment, jusqu’à. ce qu’enfin, permettant une justifica-
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tion, il reconnaisse qu’il s’est emporté sans sujet contre son
ami.

24. Si, au contraire, c’est un cœur lâche et vil, il reçoit son
ami avec un sourire, mais en lui-même il le déteste, il grince
des dents en secret, et, comme dit le poëte’ ,

Il couve son courroux dans le fond de son âme.

Or, il n’est pas, Selon moi, d’injustice plus criante, rien n’est
plus digne d’un eselave que de nourrir sa colère en se mordant
les lèvres, d’accroître la haine enfermée dans son sein, d’avoir

un sentiment dans le cœur et un autre à la bouche, de jouer,
sous un masque gai et comique, une tragédie pleine de deuil
et de larmes. Ce qui confirme surtout dans cette manière d’agir,
c’est de voir le délateur en user de la sorte à l’égard de celui
qu’il calomnie, et dont il paraissait autrefois l’ami. On ne veut
plus alors entendre la voix de la victime, qui essaye de se dis-
culper; on préjuge de cette amitié apparente la vérité de l’im-
putation, et l’on ne songe pas que souvent il s’élève dans les
amitiés les plus étroites des motifs de haine inconnus à tous
les autres. Souvent même un coupable, pour prévenir une ac-
cusation, charge son ami de son propre crime, car il n’y a guère
d’homme assez hardi pour l’imputer à son ennemi. Les motifs
trop publiés de sa haine rendraient sa délation incroyable. C’est
donc contre ceux qui passent pour leurs amis, que les délateurs
dirigent leurs manœuvres, ayant soin de témoigner la plus vive
attention à l’homme qui les écoute et qui doit croire à leur dé-
vouement, en les voyant sacrifier à ses intérêts ceux qui leur son

chers. -25. Il y a aussi des gens qui, venant à connaître par la suite
que leur ami a été injustement accusé, ne le repoussent pas
moins, par honte de l’avoir cru coupable, et n’osent plus le re-
garder en face: on dirait qu’ils se croient offensés d’avoir re-
connu son innocence.

26. Ainsi la société est affligée d’une foule de maux, nés d’une

trop grande facilité à croire aux délateurs. Antia dit à son
époux ’ -.

lourez , Prétus, ou bien tuez Bellérophon ,
Car il a, malgré moi, pénétré dans ma couche.

Et c’est elle qui avait fait les avances et s’était vue dédaignée.

l. Homère, adnée, VIH, v. 273. cr. Iliade, I, v. 8L
2. Iliade, Vl, v. les,
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Peu s’en fallut pourtant que ce jeune héros ne périt en combat-
tant la Chimère, et que, pour prix de sa continence et du respect
qu’il portait à son hôte, il ne fût victime des ruses de cette
femme éhontée. C’est aussi par une délation semblable contre
son beau-fils que Phèdre attira les malédictions d’un père sur
Hippolyte, qui n’avait rien fait, grands dieux l rien fait de
criminel.

27. C’est vrai, dirait-on. Mais quelquefois cependant le déla- .
tour peut être digne de confiance, surtout quand c’est un homme
qui a le bruit d’être juste et prudent. On doit alors avoir d’au-
tant plus d’égard à ce qu’il avance, qu’il ne s’est jamais souillé

d’un crime. Eh quoi! fut-il jamais un homme plus juste
qu’Aristide ? Et pourtant il se ligua contre Thémistocle et excita
coutre lui la colère duipeuple, étant, comme 0 dit, aussi dé-
mangé de l’ambition que son rival. Aristide était juste envers
tous les autres; mais enfin il était homme, susceptible de colère,

d’amour et de haine ’. .28. Si ce qu’on dit de Palamède est vrai ’, le plus [prudent
des Grecs et le plus distingué sous d’autres rapports, machina
contre ce héros, qui lui était uni par les liens du sang et de
l’amitié, et qui avait passé les mers avec lui pour partager tous
ses dangers : tant il est naturel aux hommes de se laisser en-

traîner à leurs passions. ’29. Parlerai-je de Socrate, injustement accusé devant les
Athéniens d’impiété et de complot contre l’État, ou bien de Thé-

mistocle et de Miltiade, qui, après tant de victoires, sont soup-
çonnés de trahir la Grèce’? Ces sortes d’exemples surabondent,
et presque tous sont déjà connus.

30. Que doit donc faire un homme sensé, qui doute de la vertu
ou de la sincérité de son ami? Homère nous l’indique par la
fable des Sirènes, quand il ordonne au navire de passer vite
loin des charmes funestes de leurs chants; il faut se boucher les
oreilles et se garder de les ouvrir aux gens qui nous paraissent
préoccupés de quelque passion : il faut que la raison, comme
un portier fidèle, veille sur tous les discours qui nous sont
adressés, admettant et faisant entrer ceux qui le méritent, re-
poussant et excluant, au contraire, ceux qui sont mauvais. Il
serait plaisant, en effet, d’avoir des portiers dans nos maisons
et de laisser nos oreilles et notre esprit ouverts à tout le monde.

A. Voy. Plutarque, Vie d’Aristide, tu.
a. Voy. nos annotations sur l’Apolngic de Socrate, édition Hachette, ce.
a. Tel un, du moins, le prétexte , pour lequel ils furent exilés.
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31. Lors donc qu’on s’approchera de nous pour nous faire
quelque délation, examinons le fait en lui-même, sans avoir
égard ni à l’âge, ni à la dignité, ni aux mœurs de celui qui nous
parle, ni même à l’esprit qui brille dans ses discours; car plus
il paraît persuasif, plus nous devons redoubler de soins et de
précautions dans notre examen. Il ne faut pas croire non plus
au jugement d’autrui ni à la haine de l’accusateur, mais faire
une enquête scrupuleuse de la vérité, tourner contre le délateur
Sa propre jalousie, exiger que les deux parties mettent à découd-
vert leur pensée, et déterminer par la notre amitié ou notre
haine. Mais prendre un parti, quand on est encore ému par la
première impression de la calomnie, par Hercule! quelle folie
de jeune homme, quelle petitesse, et surtout quelle injustice!

32. La source de tous ces maux, comme je l’ai dit au début, c’est
l’ignorance, et l’obscurité où chacun de nous laisse sa conduite.
Ah! s’il plaisait à un dieu de mettre nos actions au grand jour,
la calomnie, ne trouvant plus d’asile, fuirait et s’abîmerait dans
un gouffre profond, tandis que tout rayonnerait des splendeurs
de la vérité!

LX

LE PSEUDOLOGISTE

ou sua a: net ’Amçpég, comas rmaqun’.

l. Non, tu ne sais pas ce que veut dire le mot ’Am’çpdî’, c’est

évident. Car comment m’accuserais-tu, à propos de ce mot,
d’être un barbare en fait de grec, lorsque j’ai dit de toi que tu
ressemblais à un ’Antxppâç (je me rappelle, en elfet, avoir com-
paré tes mœurs à. un jour néfaste), si tu n’ignorais pas absolu-
ment ce qu’il signifie? Je vais donc t’apprendre, dans un instant,
quel est le sens d”A1ro:ppdç. Mais, d’abord, je te dirai’avec Archi-

l. Pseudologiste veut (lire mauvais grammairien. On croit ce traité dirigô
contre un certain sophiste, nommé Polyeuclc.

2. C’est-à-dire Inc-finie,- il se dit des choses et aussi des hommes. ’



                                                                     

296 a LE PSEUDOLOGISTE.
, loque que tu as pris la cigale par les ailes; Tu as sans doute

entendu parler d’Archiloque, un’poëte ïambique, natif de Sardes,
homme libre, franc, véritable emporte-pièce, toujours prêt à
mordre ceux qui tombaient sous le fiel de ses ïambes. Un jour

’ qu’un de ses ennemis l’avait insulté z c Tu as pris la cigale par
les ailes, a dit Archiloque à cet homme, en se comparant lui-
même à. une cigale, insecte criard, qui chante sans nécessité, et
qui, lorsqu’on le tient par les ailes, se met à crier encore plus
fort. c Malheureux, voulait dire Archiloque, que prétends-tu, en
excitant contre toi un poëte bavard, qui est en quête des occasions
et des sujets pour ses ïambes? a

2. Je te fais les mêmes menaces. Non, par Jupiter, que je
veuille me comparer à Archiloque. Comment le pourrais-je? Je
suis bien loin de son talent. Mais je sais de toi mille et mille
choses, dignes de la poésie ïambique, et auxquelles Archiloque
lui-même ne pourrait suffire, appelât-il à son aide Simonide et
Hipponax, pour peindre, en collaboration, un seul de tes vices
pris à part : tant ton impudence laisse derrière toi, comme des
enfants, un Orodœcide, un Lycambe, un Bupalus, points de mire
de leurs traits mordants ’ . Il semble qu’un dieu ait pris soin d’ame-

Lner sur tes lèvres le rire qu’a provoqué mon V’An’oçpéç, pour

prouver à tous que tu es d’une ignorance plus crasse que celle
des Scythes, et que tu ne sais rien des choses les plus communes
et les plus vulgaires. Il a voulu que tu servisses d’occasion et
de sujet d’écrire contre toi à un homme libre, qui te connaît à
fond et à plein, et qui, loin de craindre de tout dire, est prêt à
crier sur les toits, outre tes anciennes fredaines, ce que tu fais
chaque jour et chaque nuit. .

3. Il serait toutefois inutile et. superflu de suivre, pour te
parler avec franchise, les procédés des gens instruits. Jamais la
censure ne te rendra meilleur. On persuaderait plutôt à l’escar-
bot de ne plus rouler ce qu’il s’est une fois mis à tenir entre ses
pattes’. D’ailleurs, il n’est personne, je pense, qui ignore jus-
qu’où vont tan audace et les excès dont tu souilles tes cheveux
blancs. Ta débauche n’est pas aussi à couvert, aussi secrète. Il
n’est pas nécessaire de tardépouiller de ta peau de lion, pour
s’apercevoir que tu n’es qu’une bourrique. A moins d’arriver
tout frais des régions hyperborées et d’être un vrai Cyméen, on
doit voir, au premier coup d’œil , que tu es le plus impudent de
tous les ânes, et l’on n’a pas besoin, pour cela, d’attendre que

l. Voy. Horace, Épod: V1, VHS, et la note d’Orelli.

a. Voy. le commencement de la Paix d’hislophane.
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tu te mettes à braire. Longtemps avant moi, la renommée a
publié partout et souvent tes belles équipées, et tu possèdes une
réputation brillante, qui te place au-dessus d’Ariphrade’, du
Sybarite Misthon’, de Bartas de Chio’, maître expert en ces
sortes d’exploits. Cependant il faut parler, quoique j’aie l’air de
ne rien dire de neuf, afin qu’on ne m’accuse point d’être le seul

qui ne soit dans la confidence. .li. Mais appelons plutôt à notre aide un personnage des pro-
logues de Ménandre, Elenchus’, ce dieu qui aime la vérité et la
franchise. Ce n’est pas un des acteurs les plus obscurs qui
montent sur la scène. ll n’a d’ennemis que vous autres qui re-
doutez sa langue, vu qu’il sait tout et qu’il dit nettement ce
qu’il connaît de votre conduite. Ce serait charmant, si ce dieu
voulait bien paraître un instant sur le théâtre, et mettre les
spectateurs au courant de la pièce. c De grâce, Elenchus, ô toi le
plus aimable des prologues et des génies, essaye donc de donner t
à mes auditeurs quelques détails préliminaires. Dis-leur que ce
n’est pas pour rien, ni par un penchant haineux, ni, comme on dit,
sans m’être lavé les pieds, que j’entreprends ce discours, mais
pour venger à la fois mon injure et poursuivre un homme contre
qui les débordements soulèvent l’indignation publique. Après
cette explication simple et claire, tu peux te retirer, tout en nous
restant propice, et moi je me charge du reste. Je suivrai ton -
exemple, je mettrai tout à nu, avec franchise et sincérité, sans
que tu puisses m’accuser de rien taire. Je n’userai pas de toi non
plus, mon cher Elenchus, pour me donner des louanges en pré-
sence des spectateurs, ni pour révéler toutes les turpitudes de cet
homme; car il serait indigne de toi, qui es un dieu, de te salir
la bouche de termes aussi abominables.

5. a Ce soi -disant sophiste , (c’est le prologue qui parle) vint
un jour à Olympie pour y lire un discours dans l’assemblée pa-
négyrique. Voici quel en était le texte : ( Un Athénien, je crois,
veut empêcher Pythagore d’être initié aux mystères d’Eleusis,
sous prétexte qu’il est barbare, attendu que ce philosophe disait
lui-même qu’avant d’être Pythagore il était Euphorbe. r Ce
discours, semblable au geai d’Esope, était un assemblage de
plumes étrangères. Or, comme notre sophiste ne voulait pas

4. Voy. Aristophane, le: Chevaliers, p. 94 de la traduction de M. Arnaud.
Cf. le: Guêpes, v. l 271.

2. Voy. Ovide, Tristes, ll, v. M7.
a. Personnage inconnu.
a. Ce mot lignifie Conviction. -Cf. Le Pêcheur au les L’usure-ires.
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avoir l’air de réciter des phrases rebattues, mais d’improviser
ce qu’il avait appris dans un livre, il va trouver un de ses
amis, citoyen de Fatras, homme versé dans l’éloquence judi-
ciaire, et le prie, lorsqu’il lui proposera un sujet de discours, de
choisiricelui de Pythagore. L’avocat y consent, et engage l’au-
ditoire à écouter cette fameuse harangue en faveur de Pytha-
gore.

6. c Cependant son débit trahit sa supercherie; on devine, à
la manière dont il enchaîne ses phrases, qu’elles sont depuis
longtemps méditées et étudiées, et. malgré l’impudence de son
allié, qui lui prête la main et combat en sa faveur, il s’élève un
fou rire dans toute l’assemblée. Les uns, l’œil fixé sur l’avocat
de Patras, lui donnent à entendre que sa complicité d’impos-
ture n’est un secret pour personne; les autres, reconnaissant
chaque phrase que le sophiste prononce, s’amusent, tout le
temps que dure sa harangue, à faire assaut de mémoire et a se
demander à quelle déclamation de nos saphistes modernes les
plus en renom sont faits ces divers emprunts.

7. c Parmi, les auditeurs se trouvait l’auteur même du
morceau z il était du nombre des rieurs. Et comment aurait-il
pu s’empêcher de rire d’une hardiesse aussi manifeste, aussi
incroyable, aussi impudente? Comment ne pas éclater? On ne

’ peut côlnmander au rire. Notre auteur donc, en entendant cette
voix que l’orateur croyait harmonieuse et qui ressemblaità une
lamentation funèbre en l’honneur de Pythagore, s’imagine voir
un âne qui essaye de jouer de la lyre, et s’abandonne aux
bruyants transports de son hilarité. L’orateur se retourne, l’a.
perçoit, et voilà la guerre allumée.

8. a Peu de temps après arrive le premier jour de l’an, on
plutôt la célébration du troisième jour de la Grande Néoménie,
durant laquelle les Romains, suivant l’antique usage, font cer-
tains vœux pour toute l’année, offrent des sacrifices prescrits
par le roi Numa, et croient que ce jour-là les dieux sont mieux
disposés à exaucer leurs prières. Or, notre rieur d’Olympie, qui
s’était si fort diverti du Pythagore supposé, assistait à cette
fête et à cette cérémonie. Quand il voit venir ce vantard sans
vergogne, ce comédien qui s’alïuble des discours d’autrui, cet
infâme dont il connaît à fond les habitudes, les sales débauches,
la vie hideuse, et les actions qu’on lui attribue, et les postures
ou on l’a surpris : a: Evitons, dit-il à un de ses amis, cette vue
malencontreuse; la présence de cet homme suffit pour changer cet
heureux jour en ’Anoeppa’nç. a Le sophiste, qui prend ce mot pour
un terme barbare, étranger à. la langue grecque, se met aussitôt
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à rire; et, comme pour se venger des rires que notre auteur
avait fait éclater jadis à son sujet, il dit à ceux qui l’environ-I
nant : c ’Amopdçl Qu’est-ce que cela? Un fruit, une plante, un
vase? Un ’Anoppaîç est-il bon à manger ou à boire? Je n’ai jamais

entendu parler d”Ar:ocppéç; je ne sais pas ce que cela veut dire. a
9. x Il s’imaginait par là tourner notre auteur en ridicule; il

riait donc beaucoup d”A1toç«p&ç, et on s’apercevait qu’il fournissait

contre lui-même la preuve la plus complète de son ignorance.
Tel est le motif qui a déterminé l’auteur qui me fait comparaître
devant vous à montrer dans ce discours. que cet illustre so-
phiste ignore les termes les plus usités chez les Grecs, les ex-
pressions employées jusque dans les boutiques et les tavernes. s
Ici finit le rôle d’Elenchus.

10. Pour moi, car je me charge à présent du reste de la pièce,
assis, pour ainsi parler, sur le trépied de Delphes, je crois de
mon devoir de publier tes faits et gestes dans ta patrie, en Pa-
lestine, en Égypte, en Syrie, puis en Grèce et en Italie, et enfin
tes allures actuelles à Ephèse, qui mettent le comble à ta dé-
mence et qui servent de faîte et de couronnement à ta conduite.
C’est le cas de t’appliquer le proverbe : c Habitant d’Ilion, tu as
payé un acteur tragique ’. a Il est temps que tu entendes le récit
de ton propre mal.

11. Mais non; parlons auparavant du mot ’Anoçpâç. Dis-moi,
je t’en prie. au nom de la Vénus des carrefours, de Génétyllls’
et de Cybèbe 3, que trouvais-tu donc à reprendre dans ce mot?
En quoi t’a-t-il paru si risible, cet ’Anocppdç? Par Jupiter! n’est-il

donc pas grec? Est-ce un intrus provenant de notre commerce
avec les Celtes, les Thraces et les Scythes? Tu sais si bien tout
Ce qui concerne Athènes, que tu n’hésites pas à exclure ce
mot et à le proclamer banni du territoire grec. Tu fais gorge
chaude de m’entendre user de locutions étrangères et barbares,
et de me voir passer les confins de l’Attique. Mais est-il un terme a
plus athénien que celui-là? te demanderont tous ceux qui en

’F.’

savent plus long que toi sur ces matières. Tu parviendrais plu- ’
tôt à prouver qu’Erechthée et Cécrops étaient des étrangers et ,
des intrus dans Athènes, que de démontrer qu”A1:oq:pdç n’est pas

attique et autochthone fi a

4 . Voy. le Pêcheur, 33. - 2. Voy. le: Amours, 42.
à. La même que Cybèle. Voy. ce mot dans le Dict. de Jacobi.
4. Voy., sur la condition des autochlhoncs opposée à celle des métèques,

un mémoire de Sainte-Croix, dans les Mém. de l’Acade’mi: des inscription: u
belles-lettres. t. XLVIII.
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12. Les Athéniens, ennefi’et, désignent beaucoup d’objets par

des mots communs aux autres peuples de la Grèce; mais ils sont
les seuls qui appellent ’Anoqapé; un jour néfaste, abominable,
malheureux, funeste, un jour qui te ressemble. Tiens, voilà
qu’en passant tu as appris ce que veut dire ’Anoçpdç : lorsque
les magistrats suspendent leurs fonctions, quand les tribunaux
sont fermés, qu’on n’offre point de sacrifices, qu’on ne fait rien
de ce qui exige un augure favorable , ce jour-là. s’appelle
’Amrpéc.

13. Différentes raisons ont introduit cet usage chez les diffé-
rents peuplest Les uns, après avoir essuyé de graves défaites,
ont décidé que les jours anniversaires de ces malheurs devins-
sent néfastes, c’est-à-dire qu’aucune transaction n’y pût être ré-

.solue, qui fût suivie d’effet; ou bien, par J upiterl... Mais n’est-
il pas ridicule et hors de saison que je me mêle d’instruire un
vieillard de ton âge, et de lui apprendre ce qu’il a toujours
ignoré? Oui, il ne te reste plus que cela à connaître; et, quand
tu le sauras, tu connaîtras tout, n’est-ce pas? Oui, mais com-
ment cela, mon gaillard ? On pourrait peut-être t’excuser d’igno-
rer certaines expressions qui ne sont plus du domaine commun,
et que le gros des hommes ne connaît plus. Mais ’Anoeppéç! tu
l’as .dit toi-même sans le comprendre; car c’est un mot spécial
et unique.

14. Fort bien, dira-t-on peut-être : parmi les mots anciens, il
en est que l’on peut dire, et d’autres qu’il ne faut pas employer,
parce qu’ils ne sont pas d’un usage assez répandu, qu’ils éton-

neraient ceux qui nous écoutent et blesseraient leurs oreilles.
Ainsi moi, mon très-cher, en te parlant de toi, j’ai fait une faute;
j’aurais du sans doute me servir de mots paphlagoniens, cappa-
dociens et bactriens; tu m’aurais mieux compris; tu aurais été
flatté de les entendre. Mais, quand on parle aux autres Grecs,
il faut, je crois, se servir de la langue grecque. Les Attiques, il
est vrai, ont, par la suite des temps, introduit des changements
considérables dans leur idiome; mais ’Anoçpé; est un mot qui
s’y est toujours conservé, un de ceux que tout le monde em-
ploie.

15. Je pourrais te citer une foule d’écrivains qui, avant moi,
ont employé cette expression,si je ne craignais de te jeter dans
un grand embarras, en te nommant des poëtes, des orateurs,
des historiens, qui te sont étrangers et inconnus. Je ne t’en

l. On trouvera d’intéressanls détails sur le jour néfaste chez les Romains,
dans Rome au siècle d’Augusle , de Ch. Dézobry , lettres n et uxxvn.
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parlerai donc pas : car tout le monde les connaît, Si tu peux
m’indiquer un seul écrivain de l’antiquité qui ne se soit pas
servi de cette locution, je te dresse, comme on dit, une statue
d’or à Olympie. Mais quand un vieux, un homme hors d’âge
comme toi, ignore de pareilles choses, il me semble qu’il ne sait
pas qu’Athènes est une ville de l’Attique, que Corinthe est sur
l’Isthme et Sparte dans le Péloponèse.

16. Il te reste ânons dire que tu connaissais ce mot, mais que
tu en as blâmé l’emploi déplacé. Eh bien, je vais me justifier
là-dessus comme je le dois. Écoute-moi donc, à moins que tu
ne te soucies guère de passer pour un ignorant. Les anciens ont
souvent lancé de pareils sarcasmes à. des gens de ton espèce;
car il y a en de tout temps, on peut le croire, des hommes de
mœurs abominables, des débauchés, des vauriens. On donna à
l’un le nom de Cothurno, par allusion à sa conduite comparable
à l’emploi de cette chaussure. On en nomma un autre la Rage,
parce que c’était un orateur brouillon, qui jetait le trouble dans
les assemblées. Un troisième fut appelé la Semaine, parce qu’à.
l’exemple des enfants qui ont congé tous les sept jours, il plai-
santait dans les réunions populaires, s’amusait à rire et à se
jouer des affaires sérieuses de l’Etat. D’après cela, je te le de-
mande par Adonis, ne me permettras-tu pas de comparer un
affreux coquin, un homme nourri dans toutes sortes de vices, à.

un jour sinistre et malheureux? .17. Nous avons soin d’éviter la rencontre des gens qui boitent
du pied droit : c’est un mauvais présage, surtout le matin;
quand on voit un eunuque, un castrat, un singe en sortant de
chez soi, on revient sur ses pas et l’on rentre, persuadé que
tout ira mal ce jour-là, d’après ce mauvais et fâcheux augure.
Eh bien, lorsqu’au commencement, à la porte, à l’entrée, au
matin de l’année on aperçoit un mignon, livré à des pratiques
qui ne se disent pas, et fort distingué dans sa profession, un
homme rompu et consommé dans le vice, et qui mérite d’être
appelé, pour ses œuvres, imposteur, charlatan, parjure, peste.
carcan, barathrum, on ne le fuirait pas, on ne le comparerait
pas à un jour néfaste, on ne l’appellerait pas ’Anocppés?

18. Mais n’est-ce pas la ton portrait? Tu ne saurais nier que
ta valeur virile ne me soit bien connue. Tu me parais même
assez fier de ce que la gloire de tes hauts faits n’a rien perdu de
son éclat, de ce que tous les yeux-sont sur toi, de ce que ton
nom est dans toutes les bouches. Si tu contestes ou nies cette
ressemblance, de qui te feras-tu croire? de tes concitoyens?
car c’est par eux qu’il est juste de commencer; mais ils con-
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naissent ta première éducation, comment tu t’es livré à. je ne
sais quel soudard éhonté, qui t’a corrompu et fait servir à tout
ce qu’il voulait, jusqu’à ce qu’ayant fait de toi, comme on dit,
une guenille toute déchirée, il finit par te mettre à la porte.

19. Ils n’ont pas oublié non plus, comme tu peux croire, tes
prouesses dramatiques, quand tu voulus figurer avec les dan-
seurs et être chef de comparses. Personne n’avait encore paru
sur le théâtre, on n’avait pas encore annoncé le titre de la pièce,
lorsque, bien costumé, chaussé de cothurnes d’or, vêtu d’une
robe de tyran, tu fus envoyé pour réclamer l’indulgence du
public; tu te retiras chargé de couronnes, couvert d’applaudjs-
sements, comblé d’honneurs : et maintenant te voilà rhéteur et
sophiste. Ceux qui apprennent cette métamorphose s’imaginent,
comme dans la tragédie ’,r

Voir deux soleils aux cieux et deux villes de Thèbes,

et ils se disent le mot si connu: a L’homme d’aujourd’hui est-il
celui d’hier? r Ainsi, tu fais sagement de ne plus retourner
parmi tes compatriotes, de ne plus paraître dans le pays et de
t’exiler volontairement de ta patrie. Non pas que l’hiver y soit
dur et l’été insupportable: c’est, au contraire, une des villes les
plus belles et les plus grandes de la Phénicie; mais être en butte
aux récriminations, vivre avec des gens qui te connaissent et
se souviennent de ton passé, c’est t’attacher à une potence. Mais
que je suis foul Ehl devant qui rougirais-tu? Que vois-tu de
honteux dans tes derniers actes? J’entends dire que tu possèdes
dans ta patrie des biens considérables, sans doute cette misé-
rable tourelle, en comparaison de laquelle le tonneau du philo-
sophe de Sinope serait le palais de Jupiter. Néanmoins tu ne
pourras faire changer d’opinion à tes concitoyens, et les empê-
cher de te regarder comme le plus débauché des hommes et

l’opprobre de leur cité. -
20. Mais peut-être les autres habitants de la Syrie t’accorde-

ront-ils leurs suffrages, si tu viens leur dire qu’il n’y a rien de
pervers, rien de blâmable dans ta conduite. Par Hercule! An-
tioche n’a-t-elle donc pas vu ton bel exploit, lorsque tu emmenas
ce jeune homme qui arrivait de Tarse? Mais il est trop honteux
pour moi de dévoiler de pareilles turpitudes. Au surplus, elles
ne sont un secret pour personne, et des témoins oculaires se
souviennent de t’avoir vu’à genoux, tandis que ton complice

a. Euripide , Bacchantes, v. me. cr. Virgile , Énéidz, 1v. v. 470.
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z était occupé à faire ce que tu sais bien, si tu n’as pas entière-
’ ment perdu la mémoire. ’

21. Et les Égyptiens? Ils ne te connaissent pas, eux chez les-
quels, après tes beaux spectacles de Syrie, tu t’es enfui, à cause
de ce que j’ai dit, poursuivi par des marchands d’habits, de qui
tu avais acheté de précieuses étoffes pour subvenir à tes frais de

- route. Alexandrie t’a vu faire d’aussi bons tours, et il ne fallait
pas, par Jupiter! qu’elle te trouvât inférieur à ce que tu t’étais
montré àAntioche. Ton libertinage y parut même plus ànu, ton
ardeur de débauches s’y ralluma avec plus de fureur, ta renom-
mée s’en accrut davantage, et tu marchas la tête découverte. Un
seul homme se laissa convaincre par tes serments que tu n’étais
pas coupable de pareils crimes. Ce fut aussi le dernier qui vint à
ton aide et paya tes services z homme distingué parmi les Romains
et dont je tairai le nom, si tu veux bien le permettre; d’ailleurs
il est connu, et chacun sait qui je veux dire. Tout ce qu’il eut à
souffrir de tes effronteries, pendant le temps que tu passas avec
lui, à quoi sert d’en parler? Mais lorsqu’il t’eut surpris aux
genoux du jeune OEnopion, son échanson, put-il douter que tu
ne fusses ce que tu es, en te voyant à l’œuvre? Non, à moins
d’être complètement aveugle; et il fit bientôt connaître ce qu’il

pensait de toi, en te chassant de sa maison, et en la purifiant,
dit-on, après ta sortie.

22. L’Achaïe’et l’Italie tout entière sont pleines de tes hauts
faits et de la gloire qu’ils t’ont procurée : jouis donc de ta célé-
brité. Quant a ceux qui admirent ce que tu fais aujourd’hui à
Ephèse, je leur dirai une chose extrêmement vraie, c’est que
leur surprise serait moindre s’ils connaissaient ton passé. Ce-
pendant tu as appris ici des choses nouvelles dans le commerce
des femmes.

23. Eh bien! le nom d”A7:ocppéç ne va-t-il pas comme un sou-
lier à un pareil homme? Mais comment, par Jupiter! oses-tu
venir encore nous donner un baiser sur la bouche, après toutes
tes turpitudes? C’est l’injure la plus outrageante que tu puisses
faire à ceux qui le méritent le moins, à tes interlocuteurs pour
lesquels c’est déjà beaucoup que de subir les autres maux causés
par ta bouche, tes expressions barbares, ta voix rude, la confu-
sion, le désordre de tes phrases désavouées par les muses, et
le reste. Et après cela tu viens nous donner un baiser! Que
les dieux nous en préservent! J’aimerais mieux celui d’un aspic
ou d’une vipère. On risquerait, il est vrai, d’être mordu et
de souffrir, mais on ferait venir le médecin qui calmerait la
douleur, tandis que, pour guérir ton baiser et son poison, à quoi
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servirait de s’approcher des sanctuaires et des autels? Quel
dieu écouterait les prières de la victime? Combien d’eaux lus-
trales. combien de fleuves faudrait-il?

2k. Et cependant un homme comme toi ose rire des autres?
Tu te moques des mots et des termes qu’ils emploient, quand
tu commets de pareilles actions! En vérité, si je ne connaissais
pas le mot ’Anoçpâç, j’en serais confus, tant je suis loin de re-
gretter de l’avoir employé. Jamais personne de nous t’a-t-il
reproché PpmpoMyouç’, rponouéoôlnra; ’, (hautement ’, ’Aflrjw’ü d,

èvOoxParEî’v ’, oçsvômftew 3, Xerpoôhjpâofiai 7? Puisse Mercure, le

dieu de l’éloquence, t’écraser misérablement, misérable, sous

tes propres locutions! Dans quels livres les as-tu trouvées? Tu
les as déterrées sans doute dans quelque coin des Lamentations
d’un poète, au milieu de la moisissure et des toiles d’araignées,
ou bien dans les tablettes de Philénis ’, que tu as toujours à la ,
main. Du reste, ces locutions sont dignes de la bouche qui les

prononce. .25. A propos de bouche, que dirais-tu si ta langue (faisons
cette supposition) te citait au tribunal pour tes crimes, ou tout
au moins pour tes outrages, et si elle te disait : ( c’est moi, in-
grat, qui, de la pauvreté, du dénûment, de la misère affamée,
t’ai fait d’abord paraître avec succès sur les théâtres, jouant les
N intis, les Antiochus, les Achilles. Ensuite t’ayant appris à faire
lire les enfants, je t’ai nourri longtemps par ce moyen. Aujour-
d’hui je te montre à réciter les discours des autres, à passer
pour un sophiste, et je t’ai même procuré une gloire que tu ne
méritais guère. Quel grief as-tu donc à me reprocher pour me
traiter de la sorte, pour m’imposer les plus honteux emplois et
me faire servir aux actions les plus abominables? N’est-ce donc
point assez d’être occupée tout le jour à mentir, à me parjurer,
à débiter mille sornettes et mille inepties, ou plutôt à vomir la-
fange de tes discours? Faut-il donc, malheureuse, que la nuit
même tu ne me laisses aucun repos? Seule, je te sers à tous les
usages; foulée, souillée de toutes lesmanières, il faut encore
que de langue je devienne main; tu m’outrages comme si je
n’étais pas à toi, et tu m’inondes de tes impuretés. Je suis faite
uniquement pour parler z c’est aux autres membres que la na-
ture a prescrit de faire et de subir de telles abominations. Plût

l . Qui parlent de sujets puants. - 2. Hamme: digne: dufouet. -- 3. Ille-
surer se: paroles. - 4. Je désire aller à Athènes. - 5. Avoir l’empire de:
fleurs. - 6. Barber-lame pour aînVËOviçtw, jeter avec uncfiromle. - 7. Lun-
ccr une la main. - 8. Courlisane perdue de débauche.
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au ciel que quelqu’un m’eùt coupée, comme celle de Philomèle!
Plus heureuses cent fois sont les langues de ceux qui ont dévoré
leurs propres enfants! r

26. Au nom des dieux! si ta langue te parlait ainsi dans son
langage et qu’elle invoquât le témoignage de ta barbe, que lui
répondrais-tu? Sans doute ce que tu répondis dernièrement à
Glaucus ’, qui te reprochait un de tes actes ordinaires, que ce
sont ces actes mêmes qui t’ont rendu célèbre en peu de temps et
fait connaître de tout le mondé. Comment, en effet, ton éloquence
t’aurait-elle conduit à une si brillante renommée? Mais il est
bon d’être illustre et de se faire un nom n’importe à quel prix.
Tu énumérerais ensuite à ta langue tous les surnoms que tu as
reçus chez différents peuples; ils sont en si grand nombre que
je m’étonne de ton indignation au sujet d”Amqapéç, quand les
autres ne t’ont pas causé la moindre colère.

27. En Syrie on t’a appelé Rhododaphne’ ’. Pourquoi? Par
Minerve! je rougirais de le dire, et je veux, autant que possible,
l’ensevelir dans l’oubli. En Palestine ’on t’a nommé le Buisson,

sans doute parce que ta barbe commençaitpà piquer; tu te rasais
encore. En Égypte on t’a surnommé l’Angine. On sait pourquoi.
Peu s’en fallut, dit-on, que tu ne fusses étranglé par un de ces
matelots qui conduisent des vaisseaux à trois voiles. Il tomba
sur toi et te ferma la bouche. Les bons Athéniens, sans vouloir
faire d’équivoque, ont su t’honorer par l’addition d’une seule

lettre et t’ont nommé Atimarque t. Il fallait bien que tu eusses
quelque chose de plus que ton homonyme. En Italie, grands
dieux! (voici maintenant une épithète héroïque), on t’a nommé

le Cyclope, parce qu’un jour tu voulus jouer ce rôle dans le
costume traditionnel consacré par Homère, et imiter jusqu’à. sa
lubricité. Couché par terre, ivre, tenant une coupe en main, tu
te permettais des gaillardises à la Polyphème, lorsque ton jeune
comparse saisit un pieu bien aiguisé et vint, second Ulysse,
pour te crever l’œil.

Mais il manqua son coup; sa main mal assurée t
Ne sut pas diriger la pointe du bâton,
Et son arme glissa vers le bas du menton.

On ne sera pas étonné que je me permette une froide plaisante-

! . Il n’est pas autrement connu.
2. Laurier-rare.
a. C’est-à-dire chsfdes infimes, ’A-n’juaszog, équivalent à àfl’flant àpzéç.

4. Parodie d’Homère,lliads, Xlll, v. 605 ; V, v. 293; et X1, v. 233.

(Envers COMPLÈTES ne Lumen. - Il :0
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rie, quand je parle de toi. Nouveau Cyclope, tu ouvrais la bouche
dans toute sa largeur, et tu te laissais crever la mâchoire, ou
plutôt tu essayais, comme Charybde, à engloutir Outisl avec
son vaisseau, les matelots, les mâts et le gouvernail. Tous les
assistants furent témoins de cette scène. Le lendemain, pour te
justifier, tu alléguas ton ivresse et tu mis tout sur la faute du vin.

28. Déjà richede tant de beaux noms. pourquoi rougis-tu de
celui d”Anoçp&ç? Au nom des dieux! que penses-tu donc, lors-
que le bruit public prétend que tu es atteint de la’passion les-
bienne et phénicienne? Ne comprends-tu pas mieux ces mots
qu”Ar:oepdç, et crois-tu que ce sont des éloges? Ou bien les
connais-tu parfaitement pour avoir été nourri avec eux, tandis
que tu rejettes ’Anoçpci; tout seul, comme nouveau pour toi,
et que tu l’exclus de la liste de tes titres? Alors tu es justement
puni de ton ignorance, et ta réputation s’étend jusque dans les
gynécées. Il n’y a. pas longtemps, lorsque tu eus l’audace de
vouloir te marier à Cyzique, celle que tu voulais épouser, on ne
peut mieux édifiée sur tes’ mœurs, s’écria, la bonne pièce : a Je

ne veux pas d’un mari qui lui-même en a besoin. r
29. Et c’est un homme comme toi qui s’inquiète des mots, qui

rit des autres, qui les méprise? Mais tu as raison. Nous ne pou-
vons tous parler le même langage que toi. Ehl qui serait assez
audacieux dans ses discours pour demander, au lieu d’une épée,
un trident contre trois adultères; pour dire, en jugeant la prise de
Tricaranum2 par Théopompe’, que son éloquence à triple tran-
chant a détruit des villes éminentes; et ensuite qu’il a tridenté la
Grèce, que c’est un Cerbère dans ses discours. Dernièrement aussi
tu as allumé une lampe pour chercher, je crois, quelque frère
perdu; et mille autres folies qui ne valent pas la peine qu’on en
parle. Il y a cependant celle-ci dont se souviennent ceux qui
l’ont entendue z a Un riche, disais-tu, et deux pauvres étaient
ennemis; n puis tu ajoutes, en parlant du riche z a Il tua l’autre
des pauvres. a Les auditeurs, naturellement, se mettent à rire;
tu te reprends, et pour corriger ta faute z a Non, dis-tu, mais il
tua l’autre des deux 4. a Je ne parle pas de tes expressions su-

i. Dans l’odyssée, Ulysse dît à Polyplièmc, qui lui demande son nom, qu’il

s’appelle (un; Personne. Voy. Odjsrez, 1X, v. 366.
2. Ville forte du territoire de la Phliasie, peut canton de l’Aciiaïc, près des

sources de l’Asupus, aujourd’hui l’Asopu. ’ .
3. Probablement l’historien de ce nom. V01. Vossius, flirt. gr., édition

Westermaun, p. 40.
4- VOL. pour l’intelligence grammaticale de ce passage, la note de Gesner,

dans le Lucien de Lclimnnn, t. Vlll. p. 444.
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rannées 19:5" unvoîv, &vnvepla, nérauat, ËxXl’WEtV et antres beautés

qui fleurissent tes discours l.
30. Ce que tu fais sous l’aiguillon de .la pauvreté (qu’Adrastée

me soit propice l), je ne le reprocherais à personne. On peut
pardonner à un homme pressé de la faim de nier avec un par-
jure le dépôt qu’un citoyen lui a confié , de demander avec im-
pudence, de demander encore après qu’il a reçu, de voler des
habits, de prêter à gros intérêts. Je ne dis pas un mot de tout
cela. On voit sans jalousie employer tous les moyens pour
repousser la misère. Mais ce qu’on ne peut supporter, c’est
qu’un gueux comme toi dépense pour ses plaisirs tout le produit
de son impudence. Tu me permettras cependant de te louer du
tour fort ingénieux que tu as fait lorsque, mettant en pratique
l’art de Tisias (tu connais le moyen), tu as renouvelé le procédé
de Corax’ et escroqué trente pièces d’or à un vieil imbécile qui:

sous les auspices de Tisias, fut pris dans tes pièges et te paya
pour un livre sept cent cinquante drachmes”.

31. J’aurais encore beaucoup de choses à te dire : je veux
bien t’en faire grâce. J’ajouterai seulement ce conseil : persiste
dans la conduite qui t’agrée, et ne cesse pas de tourner contre
toi tes folles ivresses; mais pour l’autre affaire, renonces-y.

Foin de toi! ce serait une impiété d’inviter à. sa table ceux qui
ont de pareilles mœurs, de leur présenter la coupe de l’amitié
et de toucher aux mêmes mets. Renonce encore à ces baisers
qui sont d’usage après les discours , ou garde-les pour ceux
qui ont rendu depuis peu ta bouche néfaste. Et puisque j’ai
commencé à te donner des conseils d’ami, écoute encore celui-
ci: cesse de parfumer tes cheveux blancs et ne t’épile qu’à une
seule place. Si tu as quelque maladie, il faut te soigner partout;
mais si tu n’as rien de particulièrement malade, à quoi bon
nettoyer, adoucir et polir ce qu’on ne doit pas voir? Tu es sage
en un point, c’est de garder tes cheveux blancs et de ne pas
les noircir. C’est un voile à ta lubricité. Conserve-les donc, au

l. Tptâu [LUVOÏV’ trois deux mais; aimanta, au lieu de reveniez, calme,
bonace,- rit-roquoit, je vole, est usité , mais plutôt en poésie qu’en prose;
inXu’vew, répandre, n’est pas usité : tin doit dire èxzsïv.

i 2. Carex et Tisias, Siciliens et premiers inventeurs de la rhétorique. Corax
était disciple de Tisias, qui lui avait promis de lui enseigner l’art de persuader.
Après un certain temps , Tisias demande à son élève le prix de ses leçons.
Celui-ci soutient qu’il ne doit rien. Le maure insiste : l’élève répond que, puis-
qu’il ne peutpersuader son maure, l’art qu’il lui a enseigne est inutile, et qu’il

est quitte envers lui.
a. Prés de 750 francs.
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nom de Jupiter! du moins pour le moment; épargne aussi ta
barbe, ne la souille pas davantage, ne la couvre plus d’igno-
minie; ou, si tu ne peux t’en empêcher, que ce, soit durant la
nuit, dans les ténèbres, car pour le jour, fi donc! ce serait de
la sauvagerie, de la bestialité!

32. Tu vois combien il eût mieux valu pour toi de ne pas
troubler les eaux de Camarine l et de ne pas te moquer d”A1rocppd; ,
qui va désormais apophraser ta vie entière. Te manque-t-il un
coup de pinceau? Autant qu’il est en moi, il ne te manquera
pas longtemps. Tu ne sais pas encore quel tombereau tu as attiré
sur’toi, fine poussière, vieux renard, toi qui devrais trembler
quand un homme à poil, ou, comme disaient nos aïeux, un
gaillard aux fesses noires, te regarde seulement d’un air sévère.
LI’u ris peut-être de ces mots fine poussière et vieuæ renard; tu
crois entendre des énigmes etldes logogriphes, car les noms
mêmes de tes vices te sont inconnus. Voici donc une belle occa-
sion pour toi de calomnier ces expressions, si ’Arrogopiç ne t’avait
payé au triple et au quadruple. Au surplus, ne t’en prends qu’à
toi; car, comme l’a dit le bel Euripide 3,

Une bouche sans frein , sans règle et sans pudeur,
Nous entraîne à la fin au plus cruel malheur.

a LXI
SUR UN APPARTEMENT’.

1. Ainsi Alexandre eut envie de se baigner dans le Cydnus fi
en en voyant les eaux belles, transparentes, profondes sans

t. c Lac situe en Sicile, res d’une ville du même nom. Les habitants de
cette ville, voulant donner un écoulement à ses eaux, consultèrent l’oracle
d’Apollon, qui leur répondit : Ne troublez pas le: eaux de Camarine. Ils
désobéirent à l’oracle, travaillèrent à faire écouler les eaux, dont la corruption

leur causa de violentes maladies. De là est venu le proverbe : Mi; zinc
Kapœpt’wzv. a 3ms ne 3mm.

2. Bacchansea, v. 385.
a. Wielsnd et Schmieder attribuent ce morceau à la jeunesse de Lucien.
4. Voy. notre Emu’wr la légende d’Alea-andre le Grand,p. t H et suivantes.
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danger, doucement rapides, agréables au nageur, fraiches pen-
dant l’été. Si bien que, quand il aurait pu prévoir la maladie
qui en fut la conséquence, il n’aurait pas, je crois, résisté au
plaisir de se plonger dans ce bain. De même, à. la vue d’un ap-
partement vaste et magnifique, éclairé de la lumière la plus
pure, où l’or étincelle de toutes parts, où la peinture étale la
richesse de ses couleurs, quel est l’orateur de profession qui ne .
désirerait y prononcer quelque discours, s’y faire applaudir,
s’y créer une réputation , le faire remplir de danseurs, et
contribuer ainsi de tous ses moyens à l’embellir? Qui pourrait,
après un examen attentif de tant de merveilles, laisser ce lieu
muet, sans y faire entendre sa voix, sans lui adresser la parole,
sans converser avec lui? Il faudrait être privé soi-même de la
faculté de parler ou réduit au silence par l’envie.

2. Par Hercule! ce ne serait pas agir en artiste, en homme
qui se passionne pour les chefs-d’œuvre; il y aurait grossièreté,
lourdeur, absence totale de goût pour les arts, aveu de son in-
compétence en fait de beauté, éloignement barbare pour tout ce
qui est grand, ignorance de ce principe que les hommes sans
culture ne peuvent pas juger de certains spectacles comme
ceux qui sont instruits. Il suffit aux premiers d’ouvrir les yeux,
de jeter autour d’eux et de promener partout leurs regards, de
lever la tête vers la voûte, de remuer la main en signe d’appro-
bation, d’admirer en silence dans la. crainte d’exprimer des sen-
timents qui ne soient point à la hauteur des objets dont ils sont
frappés. Mais l’homme instruit, qui considère cette vue admi-
table, ne se contente pas de cette jouissance des yeux; il ne
reste pas spectateur muet de ces beautés; il essaye, de son
mieux, de s’en pénétrer et de les exprimer par une parole re-
connaissante.

3. Ici la reconnaissance ne consiste pas seulement dans l’é-
loge. Cela pouvait suffire à ce jeune insulaire * qui, frappé de
la beauté du palais de Ménélas, comparait à l’éclat des cieux
l’ivoire et l’or qu’il y voyait briller, comme s’il n’eût rien vu

d’aussi beau sur la terre. Mais prononcer un discours dans
cette demeure, y rassembler les auditeurs les plus distingués
poury déployer son talent oratoire, c’est faire en partie son l
éloge. Rien n’est plus agréable, à mon avis, que de voir l’appar-

tement le. plus magnifique, où, les louanges et les expressions
de la faveur se font entendre de toutes parts, s’ouvrir pour re-
cevoir nos discours, et qui, sonore comme les antres profonds,

A. Télémaque. Voy. Odyssée, 1V, v. 71..
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répète nos paroles,-prolouge les derniers accents de la voix, re-
tarde la fin de chaque période; ou plutôt, tel qu’un auditeur
dont la mémoire est facile, retient tout ce que l’on dit, fait l’ér-
loge de celui qui parle, et lui paye ainsi le tribut littéraire de
sa reconnaissance. C’est ainsi que les rochers élevés répètent
les accords des flûtes pastorales; le son revient sur luirmème,
renvoyé par l’écho, tandis que le vulgaire croit que c’est une
jeune fille qui répond à ceux qui chantent ou qui crient, du fond
des rochers ou elle habite et d’où partent les paroles qu’elle
envoxe.

li. Il me semble que la magnificence de ces lieux élève le
génie de l’orateur; son éloquence s’éveille; il se sent inspiré

par ce spectacle. Presque toujours, en effet, la beauté passe
des yeux jusqu’à. l’âme qui la prend pour modèle et la reproa
duit dans les discours. Comment! nous croirions qu’Achille,
à la vue de ses armes l, redoubla de fureur contre les Phry-
giens, qu’à peine les eut-il revêtues pour les essayer, il se sentit
une nouvelle ardeur et des ailes pour les combats; et la beauté
de cette demeure n’enflammerait pas le génie de l’orateur? Il
suffisait à Socrate d’être assis à l’ombre d’un beau platane ’, sur

un gazon fleur-i, prés d’une source limpide, voisine de l’Ilissus,
pour diriger la pointe délicate de son ironie contre Phèdre de
Myrrhine, en lui montrant les défauts du discours de Lysias,
fils de Céphalus. Il invoquait les Muses, convaincu qu’elles
viendraient en ce lieu solitaire lui prêter assistance dans ses
discussions sur l’amour. Il ne rougissait point, vieillard, d’in-.
viter- des vierges à prendre part à ces entretiens philopédiques.
Et nous ne croirons pas que les Muses viendront d’elleSnmemes
dans un si beau séjour?

’5. On ne trouve pas seulement dans cette demeure l’ombrage
de la beauté d’un platane, quand même au lieu de celui de l’I-
lissus il s’agirait du platane d’or du grand roi ï Le prix élevé
seul de cet arbre causait de la surprise. Ni l’art, ni la beauté, ni
Injustesse des proportions, ni l’élégance des formes ne rele-r
vaient cette œuvre et se ne fondaient avec la richesse du métal:
ce n’était qu’un objet fait pour des yeux barbares, un étalage d’or
capable d’exciter la convoitise des spectateurs et la vanité des
possesseurs. Du reste, rien qui méritât des éloges. Les Alrsacidesi

a. Iliade, x1x, v. Hi.
a. Voy. le commencement du Phèdre de Platon.
3. Hérodote, Vil, xxv-n. cr. Pline, flirt. nm. XXKIII, x.
4. Gesner fait observer que Darius n’était point de la famille des basides.
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n’avaient aucun sentiment du beau; ils ne montraient pas leurs
trésors pour charmer les yeux des hommes ni pour provoquer
leurs louanges, ils ne tenaient qu’à les frapper d’étonnement:
c’est le caractère des barbares; ils n’aiment pas ce qui est beau,

mais ce qui est riche. I6. La beauté de cette demeure n’est pas faite pour les yeux
d’un barbare; elle n’a ni le luxe insolent des Perses ni l’orgueil
de leur souverain; elle veut pour spectateur non pas un pau-
vre, mais un connaisseur instruit, qui, dans ses jugements, con-
sulte autant sa raisonque ses yeux. En effet, que cet apparte-
ment soit tourné vers la partie du jour la plus pure; or, il n’en
est pas de plus belle et de plus désirable que le point même où-
le jour prend naissance; qu’il reçoive les premiers rayons éma-
nés du soleil; que, par ses portes ouvertes, il soit inondé de
lumière (exposition que les anciens choisissaient pour leurs
temples); que sa longueur soit proportionnée à sa largeur; que
son élévation réponde à l’une ou à l’autre; que les fenêtres
offrent un champ libre à la vue et soient tour-nées vers chaque.
endroit du ciel où naît une saison : comment ne pas trouver.
tout cela fort agréable et digne de nos éloges?

7. On doit encore admirer la beauté des plafonds, qui ne pré-
sentent aucune superfluité dans les ornements, aucune sur-
charge qui choque lelgoût, mais un emploi convenable et me-
suré de l’or, sans qu’on puisse reprocher d’avoir plaint le métal.

C’est ainsi qu’une femme belle et modeste se contente de porter,
quelques bijoux propres à relever sa beauté, un collier mince
autour du cou, une bague légère au doigt, des pendants aux
oreilles, une agrafe, une bandelette qui arrête ses cheveux flot-v
tants; sans ajouter. à ses attraits d’autre parure que ce que la
pourpre en ajoute a un vêtement. Mais les courtisanes, surtout
celles qui sont laides, mettent une robe toute de pourpre, se font
le cou tout entier d’or, usent du luxe comme moyen de séduce
tion, et suppléent par les ornements extérieurs à. ce qui leur
manque de beauté. Elles s’imaginent que leurs bras seront plus-
blancs, quand on y verra briller l’or; que la forme disgracieuse
de leur pied se perdra dans l’or de leurs sandales; que leur Vie.
sage deviendra plus admirable quand. il resplendira dîun éclat
emprunté. Voilà ce, que font les courtisanes, mais la femme
pudique ne porte de l’or qu’autant qu’il convient et ou il en
faut. Je crois même qu’elle ne rougirait pas de montrer sa beauté
toute nue.

8. Ainsi la voûte de cet appartement, ce qu’on en pourrait
appeler la tète, présente, sans autre parure, un aspect aimable;
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elle n’a d’or que comme le ciel embelli, pendant la nuit, d’étoiles

qui brillent-de distance en distance, et fleuri de feux qui ne lui-
sent que par intervalles. Si, en effet, ces feux étincelaient de
toutes parts, loin que le ciel nous parût beau, il serait terrible.
Ici, au contraire, on voit que l’or n’est pas inutile, ni répandu
parmi les autres ornements pour le seul plaisir de la vue; il
brille d’un éclat agréable et colore de ses reflets rouges l’appar-
tement tout entier. Lorsque la lumière vient à frapper cet or,
ils forment ensemble une clarté vive qui répand au loin la séré-
nité de ses rayons empourprés.

9. Telle est donc la beauté de ce faite qu’il faudrait, pour le
louer, le talent d’un Homère, qui ne manquerait pas de l’appeler
un dôme magnifiquel comme la chambre d’Hélène, ou, comme
l’Olympe, un séjour radieux ’. Quant aux autres ornements, aux
peintures des murailles, à la richesse des couleurs, à la vivacité,
à la perfection et à la vérité du dessin. on peut les comparer au
printemps et à. une prairie émaillée de fleurs; seulement, ces
fleurs se fanent, se dessèchent, se changent et perdent leur fraî-
cheur, tandis qu’ici le printemps est perpétuel, la prairie tou-
jours fraîche, les fleurs éternelles, car la vue seule les touche
et cueille ce spectacle enchanteur.

10. Qui peut des lors demeurer insensible à l’aspect de ces
beautés ravissantes? Qui ne désire, même au delà de ses forces.
prendre la parole au milieu de ce séjour, surtout quand on sait
qu’il y a honte à rester au-dessous des objets qu’on a sous les
yeux? La vue des beaux objets est, en effet, pleine de charmes;
l’homme n’est pas le seul être qui s’y montre sensible. Un che-

val, je crois, court avec plus de plaisir dans une plaine dont la
pente est douce et facile, dont le sol moelleux reçoit doucement
son pas, cède à la pression du pied et ne repousse point le sabot
qui le frappe? Il déploie alors toute sa vitesse, s’abandonneàson
élan et dispute de beauté avec le champ que ses pieds foulent.

11. Voyez le paon 5, quand le printemps renaît; il se promène
dans une prairie, lorsque les fleurs s’épanouissent non-seule-
ment plus agréables, mais, pour ainsi dire, plus fleuries, et
qu’elles brillent des plus vives couleurs; il ouvre ses ailes, les
déploie au soleil, élève sa queue, l’ouvre en forme de cercle, fait
admirer les fleurs dont il est lui-même paré, ainsi que le prin-

l. Voy. Odyssée, 1V, v. 424.
2. Iliade, l, v. 6:12.
a. Cf. Dieu Chrysostome, me Dinours; Oppien, De la ahane, Il, v. 589,

Buffon, la Paon.
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temps de ses plumes, et semble défier la prairie au combat de la
beauté. Il se tourne, il se pavane, il marche fier de sa splen-
dide parure, surtout au moment où il parait le plus admirable,
grâce aux reflets ondoyants de ses couleurs, sans cesse rem-
placées par des nuances qui prennent à chaque instant un nou-
vel éclat. Or, cet effet se produit particulièrement aux cercles
placés à l’extrémité de ses plumes, et dont chacun semble
formé des couleurs de l’arc-en-ciel. Ce qui était de l’airain, au
plus léger mouvement, devient de l’or, et le bleu céleste émané
du soleil, en passant à l’ombre, se change en une teinte ver-
doyante: ainsi le plumage de cet oiseau se transforme par mille
jeux de lumière.

12. Le charme que la mer exerce sur nous, l’attrait par lequel
elle nous séduit, quand elle se déroule calme sous nos yeux, est
un fait que vous connaissez tous sans que je vous le dise. Il n’est
personne alors qui, malgré son amour pour la terre et son éloi-
gnement pour la navigation, ne soit prêt à s’embarquer, à en-
treprendre un voyage et à s’avancer loin du rivage, surtout
lorsqu’il voit un vent favorable enfler légèrement la voile, et
le vaisseau glisser avec douceur et mollesse à la surface des
flots.

13. C’est ainsi que la beauté de cette demeure a le pouvoir de
nous engager à prononcer un discours, éveille l’éloquence et
inspire à l’orateur le désir des applaudissements. Pour moi, je
cède, ou plutôt j’ai cédé à ces attraits, et je suis venu pour par-
ler dans ce séjour, séduit par une puissance magique ou par les
charmes d’une sirène; et j’ai l’espoir que, si mes paroles ne sont
pas belles par elles-mêmes, elles le paraîtront du moins, ornées
d’un si riche vêtement.

14. Cependant voici qu’un autre discours, qui n’a rien de mé-
prisable et qui se prétend plein de noblesse, s’est présenté àmon
esprit, pendant que je vous parlais, et s’est efforcé à plusieurs
reprises de m’interrompre; puis , maintenant que j’ai fini, il
élève la voix; il soutient que j’ai déguisé la vérité, et dit qu’il est .
fort étonné que j’aie pu avancer que la beauté d’un appartement,
les peintures et l’or dont il est décoré, le rendaient plus propre
a faire briller le talent d’un orateur; car c’est précisément le
contraire. Mais il vaut mieux, si vous le trouvez bon, que le dis-
cours se présentant lui-même devant vous, comme devant ses
juges, plaide sa propre cause, et qu’il établisse les raisons sur
lesquelles il se fonde, pour penser qu’une demeure simple et
sans beauté est plus favorable à l’éloquence.Vous m’avez entendu.
Je n’ai pas besoin de revenir une seconde fois sur le même ob-
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jet. C’est à présent mon adversaire qui parle: je vais lui faire
place et je garde le silence.

15. c Citoyens juges, dit-il, l’orateur qui a parlé avant moi a
prodigué les plus grands éloges à cet appartement, et, si j’ose
le dire, il lui a donné par sa parole un nouvel éclat. Je suis
tellement éloigné de lui en faire aucun reproche, que je suis
prêt à suppléer aux louanges qui ont pu lui échapper; mais
plus cettè demeure nous paraîtra belle, plus il sera démontré
qu’elle ne peut servir au dessein de celui qui veut y pronom
cer un discours. Et d’abord, puisque mon adversaire a parlé des
famines et de leurs parures d’or, permettez-moi d’employer la
même comparaison. Je soutiens qu’une riche parure, loin de
faire valoir la beauté d’une femme, s’oppose à son effet, attendu
que tous ceux qui la verront, éblouis de l’éclat de l’or et des
pierreries, au lieu d’admirer en elle la blancheur de son teint,
la vivacité de ses yeux, son cou, ses bras ou ses doigts, ne feraient
attention qu’à la sardoine, à l’émeraude, au collier ou aux bras
celets; en sorte que cette beauté pourrait justement s’ofl’enser
de ce qu’on l’oublie, pour ne s’occuper que de ses ornements.
qui ne laissent pas aux spectateurs le temps de louer ses attraits,
et ne la font considérer que comme un accessoire de ce plaisir
des yeux.

16. r c’est aussi ce qui doit nécessairement arriver a celui
qui se hasarde à prononcer un discours au milieu de tant de
chefs-d’œuvre des arts. Ce qu’il dit est bientôt éclipsé par toutes
les beautés qui l’environnent z l’éclat s’en amortit. et s’en efface

comme celui d’une lampe qu’on placerait au milieu d’un grand
bûcher, et les paroles s’amoindrissent comme une fourmi placée
auprès d’un éléphant ou d’un chameau. Un pareil théâtre est ses

doutable à un orateur. D’ailleurs, en parlant dans un lieu si
retentissant et si sonore, la voix devient aisément confuse.
L’écho y renvoie les sons, les reproduit, les répète , ou plutôt il
couvre l’organe de l’orateur : on dirait une trompette écrasant

. les accords d’une flûte qui résonne avec elle, ou la mer étouf-
fant les accents des rameurs, lorsque, malgré le bruit des flot,
ils veulent manœuvrer en chantant : car un son plus fort l’em-
porte toujours sur un plus faible et le réduit au silence.

17. c Mon adversaire dit encore que la vue d’une demeure
magnifique anime le génie d’un orateur. C’est, selon moi, l’in-
verse qui a lieu : elle étonne, elle effraye, elle trouble l’esprit,
et le rend d’autant plus timide qu’il sait que rien n’est plus hon-
teux que de faire entendre, dans un séjour rempli de beautés, des
discours qui ne lui ressembleraient pas. La faiblesse de son ta-
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lent se montre plus à découvert. Ainsi, lorsqu’un homme revêtu
d’armes éclatantes prend la fuite le premier, la magnificence de
son armure rend sa lâcheté plus remarquable. L’orateur d’ao-
mère’ l’entendait bien ainsi, selon moi, lorsque, peu soucieux
d’avantages personnels, il prend l’attitude d’un homme simple
et sans expérience, afin que la beauté de ses discours devienne
plus frappante, comparée avec sa propre laideur. D’un autre
côté, il n’est pas possible que l’imagination de celui qui parle
dans un lieu richement décoré ne soit pas continuellement oœ
cupée de tout ce qu’il voit : cet éclat le ravit, l’entraîne et le
distrait de ce qu’il dit. Comment pourrait-il bien parler, lorsque
son âme est entièrement occupée à faire l’éloge de tout ce qui
frappe ses regards i

18. a J’oubliais de dire que les assistants engagés à venir
entendre ce discours, en entrant dans un séjour si, magnifique,
au lieu d’auditeurs deviennent spectateurs. Il n’est point de Dé-
modocus, de Phémius, de Thamyris, d’Amphion, ni d’Orphée è,

qui puissent les distraire d’un pareil spectacle. A peine chacun
d’eux a-t-il franchi le seuil, qu’environné d’une foule de mer.
veilles, il oublie qu’il doit entendre un discours et n’a nullement
l’air de quelqu’un qui écoute. Il est tout entier aux objets qu’il
aperçoit, à moins qu’il ne soit absolument, aveugle ou que La
séance ne se tienne durant la nuit, comme celles de l’Aréopage.

19. a En efl’et, que le charme du langage soit bien loin d’avoir
la même puissance que celui de la vue, c’est ce que prouve ais
sèment la fable des Sirènes comparée à celle des Gorgones. Les
premières séduisaient et retenaient par leurs chants flatteurs
les matelots engagés dans leurs parages; mais il fallait quelque
temps pour que le charme opérât, et jadis un héros passa auprès
d’elles sans prêter l’oreille à leurs accents. La beauté des G015
gones exerçait un empire bien plus terrible ; eue pénétrait jus-e.
qu’aux ressorts mêmes de l’âme; leur vue seule jetait le speoq
tateur hors de lui, le rendait muet de surprise, et, comme le
disent la fable et la tradition, le transformait en pierre. Le tan
bleau que mon adversaire vous a tracé du paon est tout entier,
je crois, à. mon avantage. C’est son aspect qui enchante, et non
sa voix. Que l’on mette à côté de lui un rossignol ou un cygne,
qu’on les fasse chanter, tandis que le paon, silenciedx, déploiera
les richesses de son plumage, je suis certain que l’âme des
spectateurs passera bientôt à lui, et dira un long adieu aux

4. Voy. Iliade, lll, v. 247.
2. Voy. ces mots dans le Dior. de Jacobi.
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chants de ses rivaux: tant il y a un charme irrésistible dans les
plaisirs des yeux l l

20. a Je vais, si vous le désirez, vous en fournir pour témoin
un homme plein de sagesse, qui vous attestera que ce que l’on
voit cause une impression plus profonde que ce qu’on entend.
fièrent, appelle ici Hérodote d’Halicarnasse, fils de Lyxus ’. Le
voici fort à propos; qu’il paraisse devant vous et qu’il fasse sa
déposition. Permettez-lui seulement d’employer, selon son ha-
bitude, le dialecte ionien : c Ce qu’on vous dit, ô juges, est très-
vrai; croyez-en celui qui vous dit que la vue est préférable à.
l’ouïe : les oreilles, en effet, sont plus infidèles que les yeux i.)
Vous venez d’entendre le témoin : il assigne le premier rang à
la vue, et il a raison. Les paroles sont ailées, elles volent et
disparaissent au sortir de la bouche. Mais le plaisir des yeux est
permanent et durable; il pénètre profondément le spectateur.

21. a Comment, en effet, ne pas convenir que c’est un rude
adversaire pour un orateur qu’une demeure aussi belle, aussi
admirable? Je n’ai point encore dit ce qui me paraît la preuve
la plus convaincante. Vous-mêmes, juges, tandis que je parle,
vous levez les yeux vers la voûte, vous admirez les peintures
qui décorent les murailles, vos regards passent de l’une à l’autre.

N’en rougissez pas : on ne peut vous faire un crime de suivre
un penchant si, naturel à l’homme, surtout quand les sujets de
la curiosité sont aussi beaux, aussi variés. La perfection de l’art
et l’exactitude avec laquelle ces histoires sont représentées,
offrent à la fois une histoire instructive des faits antiques et
un plaisir réel, qui ne peut être bien goûté que par des specta-
teurs lettrés. Or, afin que vous ne m’abandonniez pas tout à
fait pour fixer. vos regards sur ces tableaux, je vais essayer de
vous les décrire. Peut-être aurez-vous quelque plaisir à entendre
ce que vos yeux ne se lassent point d’admirer; peut-être ac-
cueillerez-vous cette description avec faveur, et m’accorderez-
vous la préférence sur mon adversaire, puisque, tout en faisant
preuve de talent, j’aurai doublé votre plaisir. Considérez toute-
fois et la difficulté et ma hardiesse d’essayer sans couleurs, sans
poses et sans cadre, le dessin de tant d’images; on ne peut
faire qu’une légère esquisse au moyen du langage. .

22. c A droite, en entrant, l’histoire d’un héros d’Argos est
unie à une aventure éthiopienne. Persée tue le monstre marin

l . Cr. Horace, A" poétique, v. 480 et suivants.
2, C’est l’illustre historien.

3. Voy. Hérodote, I, un.
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et délivre Andromède, pour l’épouser et l’emmener avec lui.
c’est un épisode. de sa lutte aérienne contre la Gorgone k L’ar-
tiste a exprimé beaucoup de choses dans un espace étroit, la
pudeur et la crainte de la jeune fille qui assiste au combat du
haut du rocher, le courage que l’amour inspire au jeune homme,
l’aspect effrayant du monstre invincible, hérissé de dards, ou-
vrant une gueule énorme. Persée de la main gauche lui pré-
sente la tète de la Gorgone, et de la droite il le frappe avec son
épée. Toute la partie du monstre qui a vu la Gorgone est déjà
pétrifiée, et ce qui reste de vivant expire sous le glaive recourbé.

23. c A19. suite de ce tableau, il y en aun autre qui représente
une juste vengeance. Le peintre s’est inspiré, pour le sujet,
d’Euripide ou de Sophocle; car ces deux poètes ont retracé la
même scène. Deux jeunes amis, Pylade de Phocide et 0reste, .
que l’on croyait mort, arrivent tous deux en secret dans le pa-
lais d’Agamemnon, et tuent Egisthe. Déjà Clytemnestre est im-
molée, et son corps à moitié nu est étendu sur un lit. Tous les
esclaves, frappés d’effroi, poussent des cris ou cherchent par où
fuir. C’est une belle idée de l’artiste de n’avoir fait qu’indiquer
ce qu’il y a d’impie dans cette scène de meurtre, et d’avoir.re-
présenté les deux jeunes gens occupés au meurtre de l’adul- ’
tète ’.

24. r Plus loin, c’est un dieu d’une beauté parfaite et un
jeune homme charmant r le sujet indique un divertissement
amoureux. Branchus, assis sur une pierre, présente un lièvre
à son chien et joue avec lui. Le chien semble s’élancer pour sai-
sir le gibier. Apollon est la qui sourit et s’amuse des jeux du
jeune homme et des efforts du chien.

25. c Ensuite on retrouve Persée accomplissant les exploits
qui précèdent le meurtre du monstre : on lui voit trancher la
tête de Méduse’, et Minerve le couvrir de son égide. Il a exécuté
ce trait hardi, mais il n’en a vu l’objet que dans le bouclier de
la déesse où se réfléchit l’image de la Gorgone, car il savait ce
qu’il en coûtait pour la regarder réellement.

26. c Au milieu de la muraille, de l’autre côté de la porte, est
un édicule consacré à Minerve : la déesse est de marbre blanc;
elle n’a pas un costume guerrier, mais celui qui convient à une
déesse belliqueuse, qui demeure en paix.

27. 4x Vient ensuite une autre Minerve : ce n’est pas une sta-

l. Cf. Philopatrù, 8, et le xlv’ Dialogue marin.
2. Vey. les tragédies d’Eschyle et de Sophocle.

3. V0). ce mot dans le Dia. de Jacobi. (J. Laclsnce, Div. irait, I, xvu.
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tue, mais une peinture : Vulcain amoureux la poursuit; elle
fuit, et c’est de cette poursuite que naît Erichthon.

28. a Le tableau qu’on trouve après représente aussi une
ancienne fable. C’est Orion aveugle, portant sur ses épaules Cé-
dalion qui le dirige du côté de la lumière.

29. r Le Soleil se lève, guérit la cécité d’Orion, et Vulcain
assisteà cette scène de son île de Lemnos ’.

30. cr Plus loin, Ulysse contrefait l’insensé pour ne pas ac-
compagner les Atrides dans leur expédition. Les ambassadeurs
l’invitant à partir. Tous les détails de cette folie simulée sont
parfaits, la charrue, la bizarrerie de l’attelage, l’ignorance de ce
qui se passe z il est trahi par sa tendresse pour son petit enfant.
Palamède, fils de Nauplias, soupçonnant la vérité, saisit Télé-
maque et menace de le tuer : il tient son épée nue, et oppose
une fureur feinte à cette folie prétendue. Le péril de son fils
rappelle Ulysse au bon sens, il redevient père et laisse de côté

toute dissimulation. «
31. a Médée est le sujet du dernier tableau. Elle paraît en;

flammée de jalousie, jette un regard sombre sur ses enfants et
semble méditer quelque dessein terrible z elle tient déjà Son épée :

les deux pauvres petits sont devant elle ; ils rient et ne se doutent
de rien, quoiqu’ils voient l’épée entre les mains de leur mère.

32. « Ne voyez-vous pas, citoyens juges, comme ces objets
. charment tous les auditeurs, comme ils attirent. leurs yeux!

L’orateur va bientôt rester seul. Et cependant, si je vous parle
ainsi, ce n’est pas pour que vous taxiez mon adversaire de témérité
et d’audace, pour s’être jeté de lui-même dans une entreprise si
périlleuse, ni pour que vous le condamniez avec un sentiment
de haine et en l’abandonnant au milieu de son discours. Je veux,
au contraire, que vous le secondiez de,toutr votre pouvoir, en
fermant, s’il se peut, les yeux, afin de mieux l’entendre, et en
songeant aux difficultés de sa tâche. Il lui serait, en effet, im-
possible, lors même qu’il ne vous aurait pas pour juges, mais
pour alliés, de ne pas paraître au-dessous de cette magnifique
demeure. Et si je vous fais cette demande pour un adversaire,
n’en soyez pas surpris : l’amour que ce séjour m’inspire, me
fait souhaiter que celui qui vient y parler, quel qu’il soit, y re-
cueille des applaudissements. a

4. On peut voir cette fable détaillée dans les Calustérisnws d’Èratosthène.

chap. xxxn.
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LXII

’ emmenas DE LONGE me.

1. Un songe, illustre Quintillus ’, m’a donné l’ordre de com,-

poser l’ouvrage que je vous offre, et qui a pour titre : Exemples
, de longévité. Ce songe me vint il y a plusieurs années, lorsque

vous donniez un nom à votre second fils, et je le racontai à mes
amis. Mais ne pouvant deviner quels étaient ces vieillards que
les dieux m’ordonnaient de vous offrir, je les priai, pour le mo-
ment, de vous accorder les plus longs jours possible, à vous et
à vos enfants, persuadé qu’une pareille faveur serait avanta-
geuse à l’humanité tout entière, et, par suite, à moi ainsi qu’à
tous les miens. En effet, le dieu semblait m’annoncer à moi-même
une heureuse fortune.

2. Après quelqiies réflexions, il m’est venu dans l’idée que les
dieux, en donnant un pareil ordre à un homme occupé de belles-
lettres, voulaient probablement que je vous offrisse un essai de
mon art. Or, le jour de votre naissance étant à mes yeux le plus
sacré de tous, je l’ai choisi pour vous présenter le tableau des
hommes qui, selon le témoignage de l’histoire. sont parvenus à
une extrême vieillesse en conservant la santé de l’âme dans un
corps exempt d’infirmités. Cet opuscule vous procurera un
double avantage : d’une part, le désir et le doux espoir de vivre
encore de longues années; et, de l’autre, un enseignement fondé
sur de nombreux exemples, quand vous verrez que les hommes
qui ont entretenu la vigueur de leur corps et de leur esprit par
un exercice modéré sont parvenus àla vieillesse la plus reculée,
en jouissant d’une parfaite santé.

3. Nestor, le plus sage des Grecs, avait vu passer trois géné-
rations, s’il f’aut en croire Homère’, qui nous le représente tou-
jours occupé des plus nobles exercices de l’esprit et du corps.

l. Il y a quelques doutes sur l’authenticité de cet opuscule.
2. Dusoul croit que c’est à l’un des deux frères Quintillus, gouverneurs de

la Grèce , que Lucien a dédié son ouvrage.

a. Iliade, l, v. 250.
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Le devin Tirésias, d’après les poètes tragiques, prolongea sa
carrière jusqu’à six générations. Il est assez à croire, en effet,
que Tirésias, consacré au culte des dieux et usant d’un bon ré-
gime, vécut pendant très-longtemps.

li. On cite des classess tout entières parmi les hommes dont la
vie se prolonge à cause du régime qu’ils observent : tels sont,
chez les Égyptiens, les hommes qu’on appelle écrivaips sacrés l;
chez les Assyriens et chez les Arabes, les interprètes des mythes
religieux; chez les Indiens, les Brachmanes, occupés sans re-
lâche à l’étude de la philosophie; tels sont encore ceux qu’on
appelle mages, race d’hommes prophétique et consacrée aux
dieux chez les Perses, les Parthes, les Bactriens, les Choras-
miens, les Arias, les Saces, les Mèdes et plusieurs autres peu-
ples barbares z ils jouissent tous d’une bonne santé et vivent
longtemps, parce que, pour exercer la magie, ils observent un

régime sévère. -5. Il y a, de plus, des peuples entiers dont la vie est fort lon-
gue; ainsi, l’on prétend que les Sères vivent jusqu’à trois cents
ans. Quelques auteurs attribuent cette longue vieillesse au cli-
mat, d’autres à la nature du sol, d’autres enfin à la nourriture
de ces nations. On dit, en effet, qu’elles ne boivent que de l’eau.
Nous lisons, dans l’histoire, que les habitantsdu mont Athos’
vivent cent trente ans, et l’on dit communément que les Chal-
déens poussent leur carrière au delà de cent ans: ils ne se nour-
rissent que de pain d’orge, qui est, dit-on, excellent pour conser-
ver la vue. On prétend même que, par ce régime, tous leurs sens
acquièrent une délicatesse supérieure à celle des autres hommes.

6. Ceci, toutefois, ne s’applique qu’à certaines classes ou à
certains peuples, dont la longue vie semble l’effet de la nature
du sol et du climat, ainsi que du régime, et peut-être même de
ces deux causes réunies. Mais il me semble que le moyen le plus
facile de vous faire concevoir une espérance légitime, c’est de vous
montrer que, dans tous les pays, sous toutes les températures.
on a vu parvenir à une extrême vieillesse les hommes qui s’a-
donnaient à des exercices raisonnables et qui observaient le ré-
gime le plus propre à entretenir la santé.

7. Je diviserai ce discours suivant les différentes professions
des hommes, et je citerai d’abord les rois, les chefs d’armée, et.
parmi eux, notre grand et auguste empereur’, élevé par la for-

4 . Parce qu’ils transcrivaient les livres mystérieux d’lsis et d’Osiris.

2. Cf. Elien, Hist. div., lX, x, et Pline l’Ancien, Vil, u.
a. Marc Aurèle.
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tune au rang suprême, pour le bonheur de l’univers soumis à
ses lois. En jetant les yeux sur ces vieillards, auxquels vous res-
semblez par votre condition et votre fortune, vous pourrez plus
facilement vous flatter d’arriver a une vieillesse heureuse et re-
culée, et, en les imitant, vous vous préparerez une longue vie et
une brillante santé par un régime salutaire.

8. Numa Pompilius, le plus heureux des rois de Rome et le
plus dévoué au culte des dieux, vécut, dit-on, plus de quatre-
vingts ans. Servius Tullius, également roi de Rome, vécut aussi,
dit-on, au delà du même nombre d’années. Tarquin, le dernier
roi de Rome, chassé de ses États et retiré a Cumes, parvint, dit-
on, àplus de quatre-vingt-dix ans, avec une excellente santé.

9. A ces rois de Rome je joindrai les autres souverains qui
sont parvenus aune extrême vieillesse ; je. dirai leur manière de
vivre, et je terminerai cette énumération par celle des particu-
liers, soit Romains, soit habitants du reste de l’ltalie, qui ont
fourni une longue carrière. Le meilleur moyen de réfuter ceux
qui décrient la température de ce pays, c’est l’histoire. Nous en -
concevrons, d’ailleurs, une espérance mieux fondée de voir nos
vœux accomplis et le.souverain maître de la mer et de la terre
jouir d’une longue et belle vieillesse, quoiqu’il ne soit parvenu
au trône que dans un âge avancé.

10. Argenthonius, roi de Tartesse , vécut cent cinquante ans,
suivant Hérodote et le poëte Anacréon *. Cependant, quelques -
uns regardent cette assertion comme fabuleuse. Agathocle, ty
ran de Sicile, mourut âgé de quatrevingt-quinze ans , selon le
témoignage de Démocharès et Timée ’. Hiéron, tyran de Syra-

cuse, mourut de maladie, à Page de quatre-vingt-douze ans,
après en avoir régné soixante-dix-sept, au dire de Démétrius de
Calatis’ et d’autres écrivains. Atéas, roi des Scythes, âgé de
plus de quatre-vingt-dix ans, fut tué en combattant contre Phi-
lippe, sur les bords de l’Ister. Bardylis, roi des Illyriens, dans
un âge aussi avancé, combattait à cheval, dans la guerre qu’il
soutint contre le même Philippe. Térès, roi des Odryses, mou-
rut à quatre-vingt-douze ans. suivant Théopompe t.

11. Antigone le Borgne, fils de Philippe et roi de Macédoine,
combattant en Phrygie contre Séleucus et Lysimaque, tomba

, .l. Hérodote, l; Anacréon, Fragments; Cl. Valère Maxime, VIII, xiv’.

2. Sur ces deux historiens, voy. Vossius, Historien: grecs, p. 403, l l5, 61
et 85, édition Westermann. ’

3 Voy. Vossius, p. 426.
4. 16., p. 40.

(boums canulars: ne Lumen. - n 2l ’x
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couvert de blessures, à Page de Iquatre-vingt-un ans, ainsi que
le rapporte Hiéronyme t, qui l’accompagnait dans cette expédi-
tion. Antigone, fils de Démétrius, et petit-fils d’Antigone le Bor-
gne, régna quarante-quatre ans sur. les Macédoniens , et en vé-
cut quatre-vingts, comme l’affirment Médias ’ et d’autres
historiens. Antipater, fils d’lolaus, qui eut un pouvoir si étendu
et fut le tuteur de plusieurs rois de Macédoine, mourut âgé de

plus de quatre-vingts ans. 412. Ptolémée, fils de Lagus, le plus heureux de tous les rois
de son époque, régna jusqu’à l’âge de quatre-vingt-quatre ans:
deux ans avant sa mort, il céda son trône à son fils Ptolémée,
surnommé Philadelphe , qui, seul de ses frères, hérita du trône
paternel. L’eunuque Philétaire’ fonda le premier l’empire de
Pergame, et le conserva toute sa vie , c’est-à-dire jusqu’à l’âge

de quatre-vingts ans. Attelé, surnommé Philadelphe, qui fut
aussi roi de Pergame, et auprès duquel se rendit Scipion. géné-
ral des Romains, mourut à quatre-vingt-deux ans.

13. Mithridate, roi de Pont, surnommé le Fondateur , fuyant
devant Antigone le Borgne, mourut dans son royaume àquatre-
vingt-quatre ans , s’il faut en croire Hiéronyme et d’autres écri-
vains. Ariarathe, roi de Cappadoce, vécut quatre-Vingt-deux
ans, d’après Hiéronyme : il aurait pu vivre anoure davantage.
puisqu’il fut mis en croix après avoir été pris dans un combat
contre Perdiccas.

la. Cyrus l’Ancien, roi de Perse, suivant le témoignage des
cippes de Perse et d’Assyrie, avec lesquels s’accorde Onési-
crite t, auteur d’une histoire d’Alexandre, se voyant parvenu à
l’âge de cent ans, fit rechercher tous ses amis. Mais ayant
appris que Cambyse , son fils, en avait fait périr le plus
grand nombre, et prétendait ne l’avoir fait que sur l’ordre de
son père, Cyrus, pénétré de douleur de se voir décrié par la
cruauté de son fils, et de remords de ses propres crimes, mou’
rut de chagrin.

15. Artaxerxès, surnommé Mnémon, roi de Perse, auquel son
frère Cyrus fit la guerre, mourut de maladie à l’âge de quatre-
vingt-six ans ou de quatre-vingt-quatorze, suivant l’historien

4. Voy. Vossius, Historiens grecs, p. si). Cf. Diodore de Sicile, XVlll,;..

2. Ib., p. 97. ’a. Voy., pour l’intelligence de ce passage, le Xlll°livre de Strabon , ou la
note de Belin de Ballu , l. 1V, p. 346 de sa traduction de Lucien.

4’ v°Y° ROhert Gcier, Alezandri Magni historiarum scripteur mais tup-
parer, p. 74-4 08.
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Dinon ’. Un autre Artaxerxès, également roi de Perse , et qui,
d’après Isidore de Charax ’, régnait sur les aïeux de cet histo-
rien, après avoir vécu quatreovingt-treize ans, périt dans une
embûche que lui dressa son frère Gosithras. ,Sinatroclès, roi
des Parthes , avait déjà quatre-vingts ans, lorsque les Scythes
Sacauraces le ramenèrent dans sa patrie et qu’il monta sur le
trône; il régna encore sept années. Tigrane , roi d’Arménie, ce-

lui contre lequel Lucullus fit la guerre, avait quatrelvingt-cinq a
ans lorsqu’il mourut de maladie.

16. Hyspasinès , roi de Charax et des pays voisins de la mer
Erythrée , mourut également de maladie a l’âge de quatre-vingt-
cinq ans. Térée , le troisième successeur d’Hyspasinès. mourut
de la même manière dans sa quatre-vingt-douzième année. Ar-
tahaze, septième roi de Charax après Térée, ramené dans sa
patrie par les Parthes , monta sur le trône et l’occupa jusqu’à
l’âge de qiiatre-vingt-six ans, et Mnascirès, roi des Parthes,
n’en vécut pas moins de quatre-vingt-seize.

17. Massinissa, roi de Mauritanie, parvint à quatre-vingt-
dix ans ’. Asander, que le divin Auguste, au lieu d’ethnarque.
créa roi du Bosphore, avait alors à peu près quatre-vingt-dix
ans , et ne le cédait en vigueur à personne pour combattre soit
à pied , soit à cheval. Voyant ses principaux sujets l’abandon-
ner et passer dans le parti de Scribonius, il se priva de nour-
riture, et mourut volontairement dans sa quatre-vingt-trei-
zième année. Goésus, qui, du temps d’lsidore de Charax, régnait

sur les Omaniens i, dans le pays des parfums, vécut, dit Isi-
dore, oent quinze ans et mourut de maladie.

18. Les philosophes et les gens de lettres qui ne négligent
pas leur santé parviennent assez ordinairement à une vieillesse
reculée. Je vais faire ici le dénombrement de ceux dont l’his-
toire a consacré le souvenir. Je commence par les philosophes ’.
Démocrite d’Abdère, âgé de cent quatre ans, se laissa mourir
de faim. Le musicien Xénophile, philosophe pythagoricien.
vécut à Athènes, dit Aristoxène, au delà de cent cinq ans. Sa.

l . Voy. Vendus , p. 68, 283, 20. Cl. Robert Geier, p. 451.
2. Voy. Vossius, p. en, 407. Chars! était une ville marchande située dans

le golfe de Nicomédie.
3. Cl. Pline l’Ancien . Vil, xr.vm, et Valère Maxime, V, n; Vlll, xrv.
4. a Peuples de l’Arabie Heureuse, dont la ville principale s’appelait Omana

Lucien ajoute dans le pafs où croisse»; le: parfums, afin de distinguer ces,
Omaniens de ceux qui habitaient une autre Omana, située dans la Carmanie, i
au delà du golfe Persique. a» Brun DE BALLU.

5. Cf. Diogène de Laërle.
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Ion, Thalès et Pittacus, que l’on compte au nombre des Sept
sages, vécurent chacun cent années.

19. Zénon, le chef de l’école stoïcienne, vécut quatre-vingt-
dix-huit ans. Un jour qu’il se rendait à l’assemblée, il fit, dit-
on, un faux pas, tomba et s’écria z x Pourquoi m’appelles-tu? a
De retour dans sa maison , il s’abstint de nourriture , et mourut
volontairement. Cléanthe , disciple de Zénon, avait quatre-
.vingt-dix-neuf ans , lorsqu’il lui survint une excroissance a la
lèvre: de ce moment il résolut de se laisser mourir de faim;
mais, ayant reçu des lettres de quelques-uns de ses amis, il
prit de la nourriture pour faire ce dont on l’avait prié;.après
quoi, il s’abstint encore de manger et termina ses jours.

20. Xénophane, fils de Dexinus et disciple d’Archélaüs le phy-

sicien, vécut quatre-vingt-onze ans; Xénocrate , disciple de
Platon, en vécut quatre-vingtquatre; Caméade, le fondateur
de la nouvelle Académie, quatre-vingt-un; Diogène de Séleucie,
philosophe stoïcien , quatre-vingt-huit; Posidonius d’Apamée,
citoyen de Rhodes en vertu d’un décret public , historien et
philosophe , quatre-vingt-quatre , et Critolaüs le péripatéticien,
plus de quatre-vingt-deux.

2l. Le divin Platon mourut a quatrevingt-un ans. Athéna-
dore, fils de Sandon , de Tarse , stoïcien et précepteur de César
Auguste , qui, par égard pour lui, exempta d’impôts la ville de
Tarse, termina sesjours dans sa patrie, à l’âge de quatre-vingt-
deux ans. Ses concitoyens lui décernèrent, après sa mort, des
honneurs annuels , comme a un héros. Nestor le stoïcien , éga-
lement de Tarse, précepteur de Tibère Césan, vécut quatre-
vingt-douze ans, et Xénophon , fils de Gryllus t, plus de quatre-
vingt-dix.

22. Tels sont les philosophes les plus illustres, qui ont fourni
une longue carrière. Parmi les historiens’, Ctésibius mourut,
en se promenant, âgé de cent vingt-quatre ans , suivant le té-
moignage d’Apollodore dans ses Chroniques. Hiéronyme, qui
avait passé sa vie dans les camps, supporté des fatigues sans
nombre, et reçu plusieurs blessures, vécut cent quatre ans,
au dire d’Agatharchide, qui avance ce fait dans le neuvième

. livre de son histoire d’Asie. Il témoigne en même temps son
admiration pour"cet homme qui, jusqu’à son dernier jour, con-
serva sa lucidité dans les conversations, la plénitude de ses
facultés et une santé robuste qui ne le cédait à personne. Holla-

4. c’est l’éminent historien.

à. Pour tous ces historiens , voy. Vossius.
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nions de Leshos et Phérécyde de Scyros vécurent l’un et l’autre

quatre-vingtcinq ans. Timée de Tauroménium parvintà quatre-
vingt-treize; Aristobule de Cassandrée dépassa quatre-vingt-
dix. Il était dans sa quatre-vingbseptième année, plorsqu’il
commença le quatrième livre de son histoire, ainsi qu’il le dit
lui-même dans son préambule. Polybe de Mégalopolis, fils de
Lycortas, en revenant de la campagne, tomba de cheval, et
mourut à quatre-vingt-deux ans d’une maladie causée par cette
chute. Hypsicrate d’Amisène, historien versé dans une foule
de connaissances , vécut quatre-vingt-douze ans.

23. Parmi les rhéteurs, Gorgias,-que l’on appelle le sophiste,
se laissa mourir de faim à cent huit ans. On lui demandait un
jour à quoi il fallait attribuer cette .longue et heureuse vieil-
lesse, où il conservait l’usage de tous ses sens; il répondit que
c’était parce que jamais il ne s’était laissé entraîner aux festins
des autres. Isocrate composa son panégyrique à Page de quatre-
vingt-seize ans, et, à Page de quatre-vingt-dix-neuf, apprenant
que les Athéniens venaient d’être vaincus par Philippe à Ché-
ronée, il prononça en soupirant ce vers d’Euripide qu’il s’appli-

quait à lui-même*: .
Cadmus abandonna la ville de Sidon;

ajouta que la Grèce allait devenir esclave, et sortit de la. vie.
Le rhéteur Apollodore de Pergame, précepteur de César Auguste,
dont il fit l’éducation avec Athénodore de Tarse, vécut, comme
ce dernier, quatre-vingt-deux ans; et Potamon, rhéteur assez
célèbre, en vécut quatre-vingt-dix.

21:. Sophocle, l’auteur de tragédies, mourut a quatre-vingt-
ninze ans, étouffé par un grain de raisin sec. Quelque temps

avant sa mort, il fut accuse de démence par son fils Iophon;
pour montrer quelle était encore la santé de son esprit dans le
genre dramatique , il lut aux juges un fragment de son OEdipe
à Colone. Cette pièce frappa les auditeurs d’une si vive admira-
tion, qu’ils condamnèrent le fils du poète, comme étant lui-
meme insensé.

25. Le poëte comique Cratinus vécut quatre-vingtdix-sept
ans; peu de jours avant sa mort, il fit représenter sa Pytiné, et
fut déclaré vainqueur. Philémon ne vécut pas moins que Cra-
tinus. Un jour qu’il était assis tranquille sur son lit, il aper-
çoit un âne mangeant des figues qu’on lui avait préparées. Il
se met à rire, et, appelant un esclave,.il lui ordonne de présen-

t. Phrixus, Fragment.
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ter du vin àhoire à cet âne. En même temps il rit avec tant de
force, qu’il meurt étouffé. Epicharme, poëte comique, vécut
aussi quatre-vingt-dix-sept ans.

26. Le chansonnier Anacréon vécut quatre-vingt-cinq ans; le
poète lyrique Stésichore, le même nombre d’années, et Simo-
nide de Céos quatre-vingt-dix ans.

27. Parmi les grammairiens, Eratosthène de Cyrène , fils
d’Aglaüs, qui non-seulement mérita le nom de grammairien,
mais que l’on pourrait encore appeler poète, philosophe et géo-
mètre , vécut quatre-vingt-deux ans.

28. On raconte enfin que Lycurgue,nle législateur de Sparte , ’
en vécut quatre-vingt-cinq.

29. Tels sont les rois et les savants dont j’ai pu recueillir
les noms. A l’égard des Romains et des autres habitants de l’Ita-
lie, parvenus à un âge avancé, et dont j’ai promis’de vous
dresser la liste, si les dieux le permettent, vénérable Quintil-’
lus, je vous les offl’rirai dans un autre discours *.

LXIII

ELOGE DE LA PATRIE’.

1. Rien n’est plus doux que la patrie, dit un commun pro-
verbe”. Est-il, en effet, rien de plus aimable, de plus auguste, de
plus divin? Seulement, tout ce que les hommes regardent comme
divin et auguste, n’est tel qu’en raison de la patrie, cause et maî-
tresse souveraine, qui donne à chacun la naissance, la nourri-
ture et l’éducation. On peut admirer la grandeur, la beauté et la

4 . a: Ce second discours, si Lucien l’a composé, n’est point parvenu jusqu’à

nous. A cette liste de philosophes, qui ont fourni une heureuse et longue car-
rière , on peut ajouter Lucien lui-même. que l’on assure avoir vécu plus de
quatre-vingts ans. a; Baux un Banco.

2. On a contesté l’authenticité de cel opuscule. Wieland ne doute pas qu’il

ne soit de Lucien. Suivant le témoignage de cet illustre critique, cc serailuno
improvisation, faite par Lucien déjà vieux et de retour à Samosale, après ses

longues coursas dans l’empire romain, ’
a. Voy. Homère. Odyssée, 1X, v. 34. Cf. Euripide, Phénicienner, v. 409
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magnificence des autres cités; mais on ne chérit que celle ou
l’on a reçu le jour; et, de tous les voyageurs qu’entraîne le plai-
sir de voir un spectacle agréable, il n’en est aucun qui se laisse
séduire par les merveilles qu’il trouve chez les autres peuples,
au point d’oublier entièrement le lieu de sa naissance.

2. Quiconque se fait gloire d’être citoyen d’une ville fortunée
ignore, ce me semble, quel est le véritable hommage qu’on doit
rendre à la patrie; il montre [qu’il serait fâché que le ciel l’eût
fait naître dans des lieux moins célèbres. Pour moi, je pense
que c’est le nom même de notre patrie que nous devons honorer.
Si l’on veut comparer une ville à une autre, on examinera leur
étendue, leur beauté, l’abondance dont elles jouissent; mais, s’il
faut faire un choix, personne ne préférera la cité la plus bril-
lante à sa patrie. 11 pourra bien souhaiter qu’elle égale en opu-
lence les villes les plus riches; mais, telle qu’elle est, elle sera
toujours l’objet de ses vœux.

3. Ce sont aussi là les sentiments des enfants vertueux et des
bons pères. Un jeune homme vertueux ne préfère personne à
son père; un bon père n’abandonne pas son fils pour un étran-
ger. Tous les pères, au contraire, sont tellement esclaves de leur
tendresse paternelle, qu’ils croient toujours leurs enfants plus
beaux, mieux faits, mieux doués que tous les autres. Quiconque
ne juge pas ainsi des siens n’a pas, à mon avis, des yeux de père.

in. Le nom de la patrie est donc le premier qui retentisse à
nos oreilles, celui qui leur devient le plus familier; car il n’y a
rien de plus familier que le nom d’un père. Or, témoigner en-
vers un père le juste respect que commandent les lois et la
nature, c’est rendre à la patrie l’hommage qui lui est du; un
père, en effet, est une dépendance de la patrie, ainsi que le père
de ce père, et toute la ligne ascendante d’aieux, en en faisant re-
monter le nom jusqu’aux dieux paternels.

5. Les dieux eux-mêmes aiment leur patrie; leurs yeux, il
est vrai, en embrassant l’univers et l’ensemble des choses hu-
maines, regardent comme leur domaine et la terre et les mers;
mais la ville où chacun d’eux a pris naissance est plus chère à.
leurs cœurs que toutes les autres cités. Ainsi celles qui peuvent
se vanter d’avoir donné le jour à des dieux sont plus augustes;
les îles qui furent leur berceau sont plus sacrées; enfin le culte l
que l’on croit leur être le plus agréable est celui qu’on vientleur
rendre dans ces lieux préférés. Si donc le nom de lapatrie est
cher aux dieux, combien ne doit-il pas l’être plus aux hommes?

6. C’est dans la patrie que chacun de nous a vu d’abord luire
le soleil. Ce dieu, généralement adoré de tous les hommes, est
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encore en particulier le dieu de leur patrie; sans doute parce
que c’est la qu’ils ont commencé à jouir de son aspect, articulé
les premiers sons, répété le langage de leurs parents, appris à
connaître les dieux. Si la patrie que le sort nous a donnée est
telle que nous ayons besoin d’aller puiser ailleurs une éducation
plus relevée, c’est encore à. elle que nous devons savoir gré de
cette éducation, puisque sans elle nous n’eussions pas connu le
nom de cette ville; nous ne nous serions pas doutés de son exis- ’

tence. ’7. Toutes ces sciences, du reste, cette instruction que les
hommes cherchent à acquérir, c’est encore pour leur patrie
qu’ils l’acquièrent, c’est pour se rendre plus utiles à leurs con-
citoyens; et, s’ils amassent des richesses, c’est pour parvenir
aux honneurs et fournir aux dépenses publiques. Ils ont raison,
selon moi : il ne faut pas être ingrat, quand ona été comblé des
plus grands bienfaits. Et si nous témoignons, comme il est
juste, une reconnaissance spéciale à chacun de nos bienfai-
teurs, elle doit éclater encore davantage envers notre patrie. Les
villes ont établi des lois qui répriment la mauvaise conduite des
enfants à l’égard de leurs parents. Ehl ne convient-il pas de re-
garder la patrie comme une tendre mère, de lui payer le prix de
notre éducation, de la connaissance qu’elle nous a donnée des
lois?

,8. Jamais on n’a vu d’homme oublier sa patrie au point de
ne s’en plus soucier lorsqu’il est dans une autre ville. Au con-
traire, les voyageurs, dans leurs disgrâces, se rappellent ton-
jours que la patrie est le plus grand des biens. Ceux que la for-
tune favorise, quoique heureux, du reste, croient manquer de
ce qui fait surtout le bonheur, en n’habitant pas dans leur
patrie, mais sur une terre étrangère : ce nom même d’étranger
est une injure. Tous ceux qui se sont illustrés durant leurs
voyages, en acquérant des richesses, en obtenant de glorieux
honneurs, en se créant une réputation littéraire, en faisant ad-
mirer leur courage, ou les voit tous s’empresser de revenir dans
leur patrie, comme s’ils ne trouvaient point ailleurs des yeux
plus dignes de contempler leur fortune; ils ont d’autant plus de
hâte à rentrer dans leur pays, qu’ils ont conquis plus d’estime
chez les étrangers.

9. La patrie est aimable pour les jeunes gens; mais les
vieillards, dont l’esprit est plus sensé que celui de la jeunesse,
la désirent avec encore plus d’ardeur. Chacun d’eux, en effet,
souhaite de mourir dans le sein de cette patrie où ils ont com-
mencé à vivre; ils désirent confier le dépôt de leur corps à cette
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terre qui les a nourris et partager la sépulture de leurs aïeux.
C’est, en effet, pour tout homme, un affreux malheur que d’être
surpris par la mort et de reposer dans une terre étrangère.

10. Si l’on veut bien comprendre l’attachement que de bons
citoyens doivent avoir pour la patrie, il faut s’adresser a ceux
qui sont nés dans un autre pays. Les étrangers, comme des
enfants illégitimes, changent facilement de séjour; le nom de
patrie, loin de leur être cher, leur est inconnu. Partout ou ils
espèrent se procurer plus abondamment de quoi suffire à leurs

«besoins, ils s’y transportent, et mettent leur bonheur dans la
satisfaction de leurs appétits. Mais ceux pour qui la patrie est
une mère, chérissent la terre qui les a nourris, fût-elle petite,
âpre, stérile. S’ils ne peuvent en louer la fertilité, ils ne man-
queront pas d’autre matière à leurs éloges. Entendent-ils d’au-
tres peuples louer, vanter leurs vastes prairies émaillées de
mille fleurs, ils n’oublient point de louer aussi le lieu de leur
naissance l, et, dédaignant la contrée qui nourrit les coursiers’,
ils célèbrent le pays qui nourrit la jeunesse.

11. Oui,tous les hommes s’empressent de retourner dans leur
patrie, jusqu’à l’insulaire ’, qui pourrait jouir ailleurs de la féli-
cité; il refuse l’immortalité qui lui est offerte, il préfère un tom-
beau dans sa terre natale, et la fumée de sa patrie lui parait plus
brillante que le feu qui luit dans un autre pays l. v

l2. La patrie est donc pour tous les hommes un bien si pré-
cieux, que partout les législateurs ont prononcé contre les plus
grands crimes, comme la peine la plus terrible, l’exil. Et il n’y
a pas que les législateurs qui pensent ainsi : les chefs d’armée
qui veulent entraîner leurs troupes rangées pour la bataille, ne
trouvent rien à leur dire que ces mots : a Vous combattez pour
votre pays! s Il n’y a personne qui, en les entendant, veuille
être lâche; et le soldat timide se sent du cœur au nom de la

patrie! ’4. Cf. la belle ode de Bérsnger : Qu’il va lentement le navire, etc.
2. Allusion s Télémaque refusant les présents de Ménélas. Voy. Odyssée,

v. 60! et suivants ;Horace, livre l, Ép. vu, v. 40 et suivants.
3. Ulysse.
4. Odyssée, l, Y. 58.
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LXIV

SUR LES messers.

1. La Libye, dans sa partie méridionale, présente un sable ’
profond’, une terre brûlée, presque entièrement déserte et sté-
rile, une plaine immense, où l’on ne trouve ni herbe, ni gazon,
ni arbre, ni eau, si ce n’est, par hasard, quelques restes de pluie,
amassée dans le creux des rochers; et cette eau’ est si épaisse,
si infecte, que l’homme le plus altéré n’en saurait boire. Voilà
pourquoi cette région est inhabitée. Comment, en effet, séjour-
ner dans ce désert affreux, aride, frappé de stérilité, dévoré par
la sécheresse, où la chaleur est insupportable, l’air embrasé
comme du feu, et qu’un sable brûlant, pour ainsi dire en fusion,
rend inaccessible de toutes parts?

2. Les Garamantes’ seuls, peuplade voisine, légèrement vé-
tue et rapide à. la course, hommes qui habitent sous des tentes
et vivent ordinairement de chasse, se hasardent parfois dans ces
contrées pour chasser, aux approches du solstice d’hiver, à une
époque où ils ont observé que des pluies abondantes tempèrent
l’excès de la chaleur, humectent le sable et le rendent pratica-
ble. Leur gibier consiste en ânes sauvages, en grandes autru-
ches qui volent sans quitter la terre, en singes et en éléphants.
Ces animaux sont les seuls qui puissent supporter la soif et les
souffrances que fait endurer l’ardeur d’un soleil dévorant. Ce-
pendant, lorsque les Garamantes ont épuisé les provisions avec
lesquelles ils étaient venus, ils s’en retournent promptement,
dans la crainte que le sable embrasé de nouveau ne devienne
difficile, impraticable, et qu’enfermés alors comme dans un filet,
ils ne périssent avec leur gibier. La mort, en effet, serait inévi-
table pour eux, si le soleil, après avoir attiré les vapeurs et des-
séché cette contrée, s’armait de feux plus violents, et dardait des
rayons plus terribles, aiguisés, pour ainsi dire , par l’humidité
qui leur sert d’aliment.

4 . Comparez Buffon , description du Chameau et celle du Kamichi.
2. Voy. Hérodote, lepomêne, csxxxv.
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3. Tous les fléaux pourtant que je.viens d’énumérer, la cha-

leur, la soif, la solitude, la stérilité, sont encore moins suppor-
tables que celui que je vais dire et pour lequel on doit fuir à
jamais cette région. Des reptiles de toute espèce, énormes, in-
nombrables, monstrueux, distillant un poison mortel, sont répan-
dus dans cette contrée. Les uns demeurent dans le sable, ou ils
se sont creusé leur repaire; d’autres rampent à la surface: ce
sont des crapauds, des aspics, des vipères, des cérastes, des bu-
prestes, des acontias, des amphisbènes, des dragons, des scor-
pions de deux sortes; l’un terrestre, se traînant sur le sol,
d’une grande taille, ayant la queue composée de plusieurs ver-
tèbres; l’autre volant àtravers les airs et muni d’ailes mem-
braneuses comme les sauterelles, les cigales et les chauves-sou-
ris. L’immense quantité de ces êtres ailés rend très-dangereux
l’accès de cette partie de la Libye.

A. Mais le plus terrible des reptiles qui habitent ces déserts,
c’est la dipsade, serpent de moyenne grandeur et semblable à la
vipère. Sa morsure est violente; le poison qu’elle distille est
épais, et il cause à l’instant même des douleurs que rien ne sau-
rait apaiser. Il brûle, il putréfie, il allume dans tout le corps une
ardeur dévorante; on crie, comme si l’on était étendu sur un
bûcher. Mais la souffrance la plus cruelle, la plus poignante,
c’est le mal qui a fait donnerle nom au reptile, je veux dire une
soif excessive. Ce qu’il y a d’étrange, c’est que plus les malheu-
reux boivent, plus ils sont altérés; leur désir ne fait que s’ac- ,
croître davantage. Rien ne peut étancher leur soif, leur donnât-
on à. boire le Nil ou l’Ister tout entier; on irriterait encore plus
le mal qui les dévore; ce serait éteindre du feu avec de l’huile.

5. Les médecins disent, pour expliquerla cause de ce phéno-
mène, que le venin naturellement épais, étant détrempé par la
boisson, acquiert une plus grande vivacité en devepant plus li-
quide, et circule plus rapidement dans les veines.

6. Pour moi, je n’ai jamais vu personne endurer cet affreux
supplice; et je souhaite, grands dieux, de n’y pas voir un homme
condamné. Je n’ai jamais non plus été en Libye, et j’ai bien fait.
Cependant je connais une inscription qu’un de mes amis m’a
dit avoir lue sur le tombeau d’un infortuné qui périt dans ces
tourments. Cet ami revenait de Libye en Égypte, et il faisait
route le long de la grande Syrte (c’est le seul chemin),’lors-
qu’il rencontra sur le rivage un tombeau baigné par les flots. Il
est surmonté d’une colonne sur laquelle est représenté le genre
de mort de celui qu’il renferme. On y voit gravé un homme,
debout, au milieu d’un lac, dans l’attitude que les peintres don-
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nant à Tantale; il puise de l’eau pour en boire sans doute. Une
dipsade est attachée à son pied et se roule autour de sa jambe;

. plusieurs femmes apportent de l’eau et la versent sur cet infor-
tuné. Auprès de lui sont des œufs de ces autruches que les Ga-
marantes, comme je l’ai dit, poursuivent à la chasse. Voici l’in-
scription gravée sur la colonne; elle mérite d’être rapportée:

Tantale, c’est, je crois , de ce poison horrible,
I Que naquit dans ton sein ta soif inextinguible.

Filles de Danaûs, en vain vous puisez l’eau,
Vous ne pouvez remplir un semblable tonneau.

On lit ensuite quatre autres vers, dans lesquels il est parlé des
œufs, et comment c’est en les prenant que cet homme fut mordu’;
mais je ne me les rappelle plus.

7. Ces œufs sont recueillis avec un vif empressement par les
habitants voisins de ces contrées, non-seulement pour les man-
ger, mais pour les vider et en faire des vases et des coupes,
très-utiles dans un pays sablonneux, où l’on manque d’argile.
Lorsqu’ils en trouvent de grands, ils font deux chapeaux d’un
seul œuf; chacune des deux moitiés, propre a couvrir la tète,
forme un chapeau.

8. Les dipsades se placent en embuscade auprès de ces œufs;
et dès qu’un homme s’approche pour les ramasser, elles s’élan-
cent hors du sable, et mordent ce malheureux, qui, bientôta res,
éprouve les tourments dont je viens de parler, et brûle d’une

’soîf que la boisson ne fait qu’accroître, sans jamais l’étancher.

9. Si je vous ai fait ce récit, ne croyez pas, j’en atteste Jupi-
ter, que je veuille rivaliser avec le poète Nicandre’, et vous
prouver que j’ai soigneusement étudié la nature des reptiles de
la Libye. Un pareil éloge conviendrait plutôt à un médecin,
obligé par état de connaître les poisons, pour en combattre les ’
effets avec son art. Mais il me semble (par le dieu des amis, ne
vous fâchez pas d’une comparaison empruntée à des animaux),
il me semble que j’éprouve à votre égard une soif dont brûlent
ceux qui ont été mordus par la dipsade. Plus je parais devant
vous, plus je souhaite d’y paraître. Je me sens embrasé d’une
soif que rien ne peut éteindre, et je crois que nulle boisson ne
pourra l’apaiser. Cela n’a rien d’étonnant. Où pourrais-je trouver

une onde plus propre et plus limpide? Pardonnez-moi donc si,
mordu jusqu’au fond de l’âme par une dent aimable et salutaire,
je bois a longs traits, la tète plongée dans la source! Puisse

4. Voy. A. Pion-on, lliu. de la lm. gr., p. 403.
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seulement le courant qui coule de vous à moi ne jamais tarir!
Puisse l’empressement que vous mettez à m’entendre ne pas se
tarir en me laissant la bouche ouverte et altérée! La soif que
j’ai de vous m’invitera toujours à boire; car, comme le dit Pla-
ton, on ne se dégoûte jamais de ce qui est beau. ’

LXV

DISCUSSION AVEC HESIODE.

chnvus ET mimons.

l. homos. Oui, tu es un excellent poète, Hésiode; et tes
vers prouvent que tu as reçu des Muses le talent poétique avec
le laurier : ils nous semblent, en effet, inspirés par les dieux,
et tout remplis de majesté. Mais on pourrait élever un doute
sur ce que tu as dit de toi-même : c Que les dieux t’ont donné
le génie poétique pour célébrer et chanter le passé, et pour
prédire l’avenir *. r Tu as parfaitement rempli la première de
ces missions, en disant la généalogie des dieux, depuis les plus
anciens, le Chaos, la Terre, le Ciel, l’Amour ; en rappelant les
vertus des femmes, en donnant des préceptes d’agriculture; en
indiquant ce qui concerne les Pléiades, l’époque du labourage,

l. Voici le texte même d’Hésiode, Théogonie, v. 30 et suivants :

Kari par uxfi’lrrpor Eddy, décava); èptünito; ôçov
ApégùctaÛcu 971711614, êvtn’vsuc’ctv dl par «635114

Cairn, du" aideur; rot 1” Ücddlulvtl, 7rpd 1’ devra.

i: Les dieux m’ont donné pour sceptre une branche admirable de verdoyant
laurier; ils m’ont pénétré d’un souille divin, pour que je puisse entendre et ce

qui doit etre et ce qui a été. n Au lieu de dans aidant, entendre, Lucien
lisait à; aiderai, chanter, renter. Delà le texte de la discussion, devenue
sans objet pour ceux qui adoptent la leçon que nous avons suivie. M. Bois-
sonade , dans sa Collection des pueras grecs , a gardé la leçon que Lucien avait
sous les yeux. X o

N
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de la moisson, de la navigation et le reste. Mais, pour la se-
conde , avantage plus utile aux hommes , et privilège qui rap-
proche des dieux, je veux parler de la prédiction de l’avenir, tu
ne nous en as rien fait voir ;.cette partie de ton talent est restée
tout entière dans l’oubli; et jamais dans tes vers tu n’as imité
Calchas , Télémus , Polyidus , Phinée , qui, sans avoir rien ob-
tenu des Muses , annonçaient cependant l’avenir et ne refu-
saient pas de donner des oracles à qui leur en demandait.

2. De là je conclus que , de trois reproches, tu en mérites au
moins un : ou bien tu as menti, chose dure à dire, quand tu
as prétendu que les Muses t’avaient accordé le pouvoir de pré-
dire l’avenir; ou bien elles ont tenu leur promesse, et toi , par
jalousie, tu as renfermé ce privilège dans ton sein , sans en faire
part à. ceux qui en avaient besoin; ou, enfin, tu as composé
beaucoup d’ouvrages que tu n’as pas publiés, les réservant pour
je ne sais quel temps plus favorable. Or , je n’ose pas dire que
les Muses, après t’avoir promis deux avantages , aient rétracté
la moitié de leur promesse et t’aient privé de la connaissance de
l’avenir, qu’elles te promettent dans le même vers, avant celle

du passé. i3. De quel autre que de toi-même, Hésiode, puis-je apprendre
ce que j’en dois croire? C’est à vous, poètes, amis et disciples
des dieux, auteursde tous les biens, de nous dire en toute vé-
rité ce que vous savez, et de dissiper nos doutes.

Il. HÉsrons. Je pourrais facilement , mon cher ami, faire une
seule réponse à toutes tes questions; à savoir que mes rhapso-
dies étant moins mon ouvrage que celui des Muses , c’est à
celles-ci que tu dois demander compte de ce qu’elles ont dit et
de ce qu’elles ont passé sous silence. Quant à ce que je savais
par moi-même, c’est-à-dire l’art de paître, de soigner, de con-
duire et de traire les troupeaux, et les autres préceptes de la vie
champêtre et pastorale, il est juste que je m’en justifie à tes
yeux. Mais les Muses accordent leurs présents a qui elles veulent
et comme il leur plaît.

5. Cependant, je ne serai point embarrassé pour me justifier
en poète. Or, il me semble qu’avec les poètes il ne faut pas cal-
culer à la rigueur ni exiger que ce qu’ils disent soit d’une jus-
tesse parfaite et à une syllabe près. Si parfois, dans leur essor
poétique, il leur échappe une faute , on ne doit pas la leur re-
procher avec aigreur. On sait que nous insérons dans nos
vers une foule de mots qui ne sont que pour la mesure ou l’eu-
phonie. La poésie les admet souvent . sans qu’on sache pour-
que), uniquement à cause de leur douceur. Et tu voudrais nous

l
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priver d’un de nos plus grands avantages , je veux dire cette li-
berté et cette licence poétique? Tu ne vois donc pas toutes les
autres beautés dont brille la poésie ? Tu n’en vois que les ra-
clures et les épines , et tu cherches un prétexte àtes calomnies.
Mais tu n’es pas le premier qui nous ait intenté de pareilles
accusations, et ce n’est pas contre moi seul qu’on les a di-
rigées. Bien d’autres ont essayé de dénigrer Homère, mon
confrère en poésie, en lui reprochant des peccadilles sans im-
portance.

6. Pourtant , s’il faut combattre sérieusement tes imputations
et me justifier d’une manière directe, lis, mon brave, mon
poème intitulé les Travauæ et les Jours, tu verras tout ce que
j’y donne de prédictions et de prophéties, comment j’annonce
l’heureuse issue de ce qui se fait au temps prescrit, et la puni-
tion de ceux qui négligent mes leçons. Écoute ce vers ’ :

Porte dans un panier; peu de gens te verront.

Plus’loin, j’indique tous les biens qui attendent les bons la-
boureurs , et cegenre de prédiction est certainement le plus

utile aux hommes. ,7. LYCINUS. Ce que tu dis la, admirable Hésiode, sent tout à
fait son berger. Tu prouves bien que tu ne parles que sous l’in-
spiration des Muses , puisque tu ne peux de toi-même justifier
ce que tu avances dans tes vers. Ce n’est pas là , pourtant, l’es-
pèce de prophétie que nous attendions de toi et des déesses; car
à cet égard, les laboureurs sont meilleurs devins que vous , et
ils nous prédisent à merveille que , s’il pleut, la moisson sera
abondante , tandis que , s’il fait sec et que les champs aient
soif, il n’y a pas moyen que cette soif ne soit pas suivie d’une
disette. Ils nous annoncent aussi qu’il ne faut pas semer au mi-
lieu de l’été , parce qu’alors la semence répandue mal à propos
ne produira pas de récolte; qu’il ne faut pas moissonner l’épi
encore vert, parce qu’on le trouvera vide de grains. On n’a pas
besoin d’être prophète pour prédire que, si l’on ne couvre pas
la semaille, et qu’un esclave , un hoyau à la main, ne jette pas
de la terre dessus, les oiseaux s’y abattront et dévoreront tout
l’espoir de l’été.

8. En donnant ces préceptes et ces leçons , on ne se trompe
guère; mais on est bien loin , selon moi, de la divination, dont
l’objet est de nous découvrir ce qui est obscur et dont on n’a

l absolument aucun indice z par exemple , annoncer à Minos que

4. Travauz et Jeun, v. 480-
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son fils est étouffé dans un tonneau de miel ’; découvrir aux
Grecs la cause de la colère d’Apollon ; prédire qu’Ilion sera pris
la dixième année, voilà la véritable divination. Si donc l’on vou-
lait y rapporter les préceptes que j’ai cités, il faudrait aussi dire
que je suis un prophète; car j’annonce et je prédis, et cela sans
Castalie, sans laurier et sans trépied delphique, que si l’on se pro-
mène tout nu par le froid, sous la pluie ou sous la grêle, on aura
certainement un gros rhume accompagné de frisson, et, ce qui
est plus difficile à prophétiser, on ne manquera pas d’éprouver
ensuite une forte chaleur. Je pourrais faire d’autres prophéties
du même genre; mais il serait ridicule de les mentionner.

9. Laisse donc là. tes justifications et tes prophéties. J’aime
mieux m’arrêter à ta première excuse , et croire que tu ne sa-
vais rien de ce que tu disais , mais que tu composais tes vers
par une inspiration divine, elle-même fort incertaine. Autre-
ment, le dieu t’aurait fait une promesse, pour n’en remplir que
la moitié et laisser l’autre imparfaite. ’ . n

LXVI

LE NAVIRE OU LES SOUHAITS.

LYCINUS, TIMOLAÜS, SAMIPPUS ET ADlMANTE.

chrNUs. Ne disais-je pas qu’un cadavre gisant dans la plaine
échapperait plutôt à la vue des vautours qu’un spectacle ex-
traordinaire à Timolaüs, fallûtvil, pour le voir, courir tout
d’une haleine jusqu’à Corinthe? Quelle passion tu as pour ces
sortes d’objets, quel empressement!

TIMOLAÜS. Que pouvait faire de mieux, Lycinus, un homme
de loisir qui apprend qu’un grand, un énorme vaisseau est
abordé au Pirée, un de ces navires qui transportent du blé
d’Égypte en Italie? Je crois même que toi et Samippe que voici,

2. Il n’est pas question ailleurs de cette prophétie. Cl. De la danse, 49, d’où il
est permis de conjecturer que c’estPolyidus qui avait fait cette prédiction à Minos.

f
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vous n’êtes sortis tous deux de la ville que pour voir ce
navire.

. chnvus. C’est vrai , ma foi; et Adimante de Myrrhine t nous
a suivis. Mais je ne sais ou il est à présent; il se sera sans doute
égaré dans la foule des spectateurs. Nous étions venus ensemble
jusqu’au vaisseau. Lorsque nous y sommes montés , c’était toi,

Samippe , je crois , qui marchais en tète; Adimante te suivait,
et moi je me cramponnais à lin des deux mains. Étant lui pieds
nus et moi chaussé, il me guidait le long de l’échelle Depuis ce
moment je ne l’ai plus revu, ni dans l’intérieur du navire, ni
quand nous sommes redescendus.
A 2. SAMPPE. Tu ne sais pas , Lycinus, où il nous a quittés?

. C’est, je crois, lorsque nous avons vu sortir de la chambre ce
beau jeune homme , vêtu d’une fine robe de lin , et dont la che-
velure, relevée par derrière , retombe séparée des deux côtés du
front. Si je connais bien Adimante, à la vue de cet aimable ob-
jet, il aura dit un long adieu au constructeur égypt.en, qui
nous expliquait les détails du vaisseau, pour aller pleurer , se-
lon son habitude, auprès de ce garçon. Il a le don des larmes
amoureuses.

chnvus. Cependant, Samippe, le jeune homme ne m’a pas
semblé assez beau pour qu’Adimante en fut frappé, lui que sui-
vent dans Athènes tant de jolis garçons , tous de condition
libre, d’un babil agréable, sentant la palestre, et auprès des
quels on peut pleurer sans mugir. Pour celui-ci, outre qu’il a
le teint basané, les lèvres saillantes et les jambes grêles, il
parle du gosier, d’un seul trait et avec volubilité : c’est du grec,
il est vrai, mais avec la prononciation et l’accent dè son pays.
D’ailleurs, ses cheveux et ses boucles roulées par derrière disent.
qu’il n’est pas de condition libre.

3. Tmonaüs. Cette chevelure, Lycinus, est précisément un
signe de noblesse chez les Égyptiens. Chez eux, tous les enfants
de famille portent leurs cheveux tressés, jusqu’à Page de pu-
berté. Chez nous, au contraire, nos ancêtres, croyant qu’il con-
venait à des vieillards de porter une belle chevelure, en rele-
vaient la tresse sous une cigale d’or qui servaitàla retenir ’.

l . Bourgade ou dème de l’Allique, de la tribu de Pandion. I
2. a Thucydide, l, un, dit que les Athéniens nouaient leurs cheveux avec

des cigales d’or. (Voy. la Nues, v. 980). Elles représentaient leur qualité
d’habitants autochthones, ou celle de bons musiciens, ou enfin celle d’initiés
auxmystéres. C’était un symbole a triple sens. (Voy. Crcuzer, Sfmbolik, tra-
duite par Guigniaut). a Note de M. Aucun, traduction d’histopbane, p. 96.

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN. - Il 22
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Sutures. Tu. as. raison, Timolaüs, de nous rappeler ici l’his-

toire de Thucydide et ce qu’il dit, dans sa préface, de notre an.-
cien luxe et des: coutumes des: Ioniens, à l’époque: ou ils émigrè- v

tout dans. notre pays.
a. LYCINUS. Ahl Samippe, je me rappelle à présent où Adi-

man-te nous a quittés. C’est près du mât, lorsque nous poney
sommes arrêtés. longtemps pour considérer et compter les peaux;
cousues ensemble, et pour admirer le matelot. qui grimpait le.
long des cordages et courait tranquillement sur la vergue d’en
haut, en se tenant par les câbles. de manœuvre»

SAMIPPE. Tu as raison. Mais que fautril que nous fassions ici?
Veux-tu l’attendre ou retourner au vaisseau?

TIMOLAÜS. Non. Marchons en avant. Il est vraisemblabIe quer
ne pouvant nous retrouver, il se sera hâté de remonter à la
ville. D’ailleurs, Adimante connaît le chemin , et il n’y a pas à
craindre qu’il se perde parce que nous. l’avons quitté.

Lchus. Voyez si ce ne serait pas malhonnête de nous éloi-
gner et d’abandonner un ami. Marchons, toutefois, si tel est

l’avis de Samippe. ,Saumur. Oui , c’est mon avis : peut-être trouverons-nous en-
core quelque palestre ouverte.

5. Mais, tout en marchant, parlons un peu de ce navire.
Quel vaisseau l Le constructeur m’a dit qu’il a cent vingt cou-
dées de long sur un peu plus de trente coudées de large, et
que , depuis le peut jusqu’au fond de cale et à la sentine où se
trouve sa plus grande profondeur, il a vingt-neuf coudées. Et puis
que] mât! Quelle antenne il soutient! Par quel câble il a besoin
d’être retenu! Comme sa poupe s’arrondit par une courbe in-
sensible, ornée d’un chénisque doré! La. proue, xvis-à-vis , va en

.s’élevant avec symétrie , se prolonge en avant et porte sur les
deux flancs la figure de la déesse Isis, qui a donné son nom au
vaisseau. Le reste. de ses ornements, les peintures , la flamme
rouge du. mât , les ancres, les cabestans, les tourniquets, les
chambres voisines- de la poupe, toutmfen paraît admirable.

6. La multitude des matelots peut se comparer à une armée.
On disait que ce vaisseau: porte assez de grains pour nourrir,
pendant un an , tous les habitants de l’Attique. Et c’est un vieux
petit bonhomme qui veille à tout cela, en faisant tourner avec ’
une simple perche ces énormes gouvernails. On me l’a montré;
il n’a plus de cheveux sur le haut de la tète, crépu du reste, et
nomme, Je crois, Héron.

Imams. Fort habile marin , disent les passagers, et cou-
naISSant mieux la mer que Protée lui-même.
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7. Vous aves sans doute entendu dire comment il a conduit

ici ce navire , les aventures qui lui sont arrivées durant la tra- .
versée, et comment l’astre des matelots a sauvé l’équipage?

chmus. Non, Timolaüs; mais, nous l’apprendrons volon-
tiers.

TmoLAits. Le patron lui-même m’en a fait le récit; un excel-
lent homme et qui cause bien. Il m’a dit qu’ayant levé l’ancre
de Phares, par une petite. brise, ils avaient découvert au bout
desept jours le promontoire d’Acamas 1; puis un zéphyr con-
traire les avait fait dériver en louvoyant jusqu’à Sidon. De la,
une grande tempête fond sur aux; et, dix jours après, en passant
par Anion 3, ils arrivent aux îles Chélidonées ’, où ils faillirent
être submergés tous par la violence des flots.

8. Je. sais, pour avoir moi-même côtoyé les Chélidonées, avec
quelle force les vagues s’y soulèvent, surtout lorsque l’Africus
y souffle de concert avec le Notus : c’est là, en efl’et, que la mer
de Pampbylie se sépare de celle de Lycie; le flot, poussé par
plusieurs courants, vient se briser sur le promontoire hérissé
de rochers escarpés et aiguisés par la vague qui les frappe avec
un fracas horrible, un mugissement affreux, et qui s’élève sou-
vent à la hauteur du rocher.

9. Une pareille tempête les surprit en cet endroit, a ce que
m’a dit le patron, pendant toute une nuit noire de ténèbres. Heu-
reusement, les dieux, prenant en pitié leurs cris de détresse,
leur montrèrent, du côté de la Lycie, un fanal qui éclairait
la. côte, et en même temps un astre brillant, l’un des Dioscures,

I vint se poser sur le haut du mât, et dirigea sur la gauche, en
pleine mer, le vaisseau déjà emporté contre les écueils. Dès
lors, écartés de leur véritable route, ils ont fait voile à travers
lamer Égée, et louvoyant contre les vents Etésiens, qui leur
étaient contraires, ils ont abordé hier au Pirée, soixante-dix
jours après leur départ d’Egypte. Vous voyez combien ils ont
été obligés de descendre, puisqu’ils auraient dû laisser la Crète
à leur droite, doubler le cap Malée *, et se trouver déjà en
Italie.

4. Sur la côte occidentale de Cypre; aujourd’hui Capa di San-Pifima.
2. Ce mol, qui signifie canal ou détroit, a beaucoup embarrassé les com-

mentateurs et les interprètes. Lehmann, après avoir discuté les différentes
opinions, croit qu’il s’agit d’un détroit situé entre les iles Chélidonées et le

promontoire Sacré. . ’3. Voy., sur ces îles, le: Amours, 7.
. 4. Cap de la Grèce, qui terminait la Laconie au sud et le Péloponèse au sud-

est, très-redouté des navigateurs; aujourd’hui Cap Saint-Ange.
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ch1NUS.- Par Jupiter! tu nous donnes comme un pilote admi-

. rable cet Héron, aussi vieux que Nérée, qui s’écarte à ce point de

sa route?... . k10. Mais que vois-je? N’est-ce pas Adimante lui-même?
TIMOLAÜS. Oui vraiment, c’est Adimantel appelons-le. Adi-

mante, c’est toi que j’appelle, Adimante du bourg de Myrrhine,
fils de Strombichus.

chmus. Il faut de deux choses l’une, ou qu’il soit fâché contre
nous, ou qu’il soit sourd z car c’est bien Adimante et pas un
autre; je le vois distinctement. Voilà son manteau, sa démar-
che, sa tète rasée jusqu’à la peau. Mais doublons le pas, afin de

le joindre. .11. A moins qu’on ne te prenne par l’habit et qu’on ne
t’oblige a te retourner, Adimante, tu ne veux donc pas nous
entendre t’appeler? Tu as l’air d’être enseveli dans tes réflexions

et de rouler dans ta tète quelque affaire importante.
I ADIMANTE. Non, Lycinus, ce n’est rien de bien grave; mais
une idée assez nouvelle, qui m’est venue en me promenant,
m’empêchait de vous entendre; elle m’absorbait, et j’étais tout
entier à la considérer.

LYCINUS. Et quelle est-elle? N’hésite pas à nous en faire part,
à moins que ce ne soit quelque secret. Du reste, nous sommes
initiés, tu le sais, et nous avons appris à nous taire.

immuns. Mais, en vérité, j’aurais honte de vous la décou-
vrir, tant cette idée vous paraîtra puérile. .

chmus. Serait-ce quelque mystère d’amour? Tu ne parlerais
pas à des profanes, mais à des hommes tout éclairés de la
lumière de l’amoureux flambeau. »

12. ADIMANTE. Ce n’est rien de semblable, mon cher ami. Je
me créais en imagination des richesses considérables, je me
figurais ce que le vulgaire appelle une ile fortunée, et j’étais déjà
parvenu au comble de l’opulence et de la félicité.

LYCINUS. Alors, c’est le cas de dire: a Mercure en commun’l s
Dépose tes trésors au milieu de nous. Il est juste que les amis
d’Adimante aient part à sa félicité.

Ammmra. Vous vous êtes séparés de moi, presque au moment
où nous sommes montés sur le vaisseau, et après que je t’eus
mis en sûreté, cher Lycinus; puis, lorsque je m’occupais à
mesurer la grosseur de l’ancre, vous avez disparu, je ne sais
comment.

13. Cependant, en examinant tout, je demandai à l’un des;

I. Mercure était le dieu des trouvailles.Cf. Sénèque, Ép. en.
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matelots combien ce navire pouvait, bon an mal an, rapporter
à son maître: r Douze talents attiques. me répondit-il, au plus v
bas mot. ) Sur cette réponse, je m’en allai, me disant en moi-
méme : c Si quelque dieu me rendait tout à’coup propriétaire de
ce navire, que je vivrais heureux! Je ferais du bien à mes amis; ’
je naviguerais parfois moi-même, ou j’enverrais mes esclaves à
ma place ’. a Avec les douze talents je me bâtissais déjà une mai- .
son, dans un lieu agréable, au-dessus du Pœcilé, et je quittais
ma maison paternelle de l’Ilissus. J’achetais des habits magnifi-
ques, des chars, des chevaux. Dans ce moment même, je m’em-
barquais, tous les passagers me regardaient comme le plus
heureux des hommes, les matelots s’inclinaient devant moi; on
me croyait un monarque. Tout était prêt sur mon navire pour
mettre à la voile; je voyais déjà. le port s’éloigner de moi, lorsque
tu es survenu, Lycinus; et aussitôt tu as coulé toutes mes riches-
ses et fait sombrer mon vaisseau, qui voguait emporté par le
souffle favorable de mes vœux.

14. chnvus. Eh bien, noble Adimante, il faut t’emparer de
moi, me traîner devant le stratège, comme un pirate, un forban,
qui t’a causé un naufrage aussi épouvantable, et cela, à terre,
entre le Pirée et la ville. Mais plutôt considère comment je
vais t’indemniser de la perte de ta fortune! Je te donne, si tu le
veux, cinq des plus beaux et des plus considérables navires de
l’Egypte, et, ce qu’il y a de plus avantageux, à l’abri de tout
naufrage. Chacun d’eux même te rapportera cinq fois par an une
charge de blé. Je sais bien que ta conduite envers nous, beau
patron, n’en seraque plus insupportable. Lorsque tu ne possé-
dais qu’un vaisseau, tu faisais semblant de ne pas nous enten-
dre t’appeler à grands cris; et si maintenant, avec ce navire,
tu en as cinq autres, tous à trois voiles et insubmersibles, il est
certain que tu ne voudras plus regarder tes amis. N’importe :
vogue, heureux mortel, au gré de tes désirs; pour nous, nous
allons nous asseoir au Pirée, et demander aux navigateurs
qui arrivent d’Egypte ou d’Italie si quelqu’un d’eux n’a pas vu le
grand vaisseau d’Adimante, nommé l’Isis.

15. Murmure. Tiens! voilà justement pourquoi j’hésitais à te
dire quelle était mon idée z j’étais sur que tu en rirais et que ’
tu te moquerais de mon souhait. Cela étant, je m’arrête un
instant ici, et j’attends que vous ayez fait quelques pas en avant
pour me rembarquer, car j’aime mieux être réduit a causer avec
les matelots qu’exposé à vos sarcasmes.

4. Cf. Plante, Radar, au. W, se. n.
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humus-Non pas; on bien nous restons aussi pour nous

embarquer avec toi. lAmmnra. 0h! je retirerai l’échelle, une fois monté.
chnws. Alors nous irons te joindre à la nage. Ne te figure

pas que tu vas avoir de si beaux vaisseaux sans les acheter, ni
les construire , et que nous ne pourrons pas obtenir des dieux
la force de nager des stades entiers. Cependant naguère, pour
nous rendre dans l’île d’Egine à la fête d’Hécate , nous traver-

tsions la mer dans une petite barque, moyennant quatre oboles;
nous étions tous amis, et tu ne te fâchais pas de nous voir na-
viguer avec toi. Aujourd’hui tu te mets en colère, si nous vou-
lons monter sur ton vaisseau; tu menaces de retirer l’échelle,
une fois monté. Quelle fierté, Adimante! Tu en craches dans ta
robe! Tu oublies qui tu es, noble pilotel C’est ta maison bâtie
dans le plus beau quartier de la ville, ossont tes nombreux
esclaves qui te rendent si orgueilleux! Cependant , mon bon,
au nom d’Isis, quand tu iras en Égypte, n’oublie pas de nous
rapporter de ces petits poissons salés du Nil, des parfums de
Canapé, un ibis de Memphis, et, si ton vaisseau peut la porter,
une des pyramides.

16. TIMOLAÜS. Trêve de plaisanteries , Lycinusl Vois comme
tu as fait rougir Adimante , avec le déluge de quolibets dont tu
’as inondé son vaisseau: il est rempli jusqu’aux bords; il ne
peut plus résister à la voie d’eau. Mai-s puisqu’il nous reste
encore bien du chemin à faire pour arriver à la ville, divisons-le
en quatre parties , et, pendant les stades qui seront assignés à
chacun de nous *, nous formerons tout à tour des vœux et nous
demanderons aux dieux tout ce qu’il nous plaira. Par ce moyen
nous ne nous apercevrons pas de la fatigue, et nous nous amu-
serons à nous plonger dans un songe délicieux, qui nous ap-
portera tout le plaisir que nous aurons voulu. Chacun sera
maître d’étendre son souhaita la mesure qu’il lui sera agréable,
et nous supposerons les dieux toujours prêts à nous accorder
même les choses les plus impossibles de leur nature." Le point
essentiel, ce sera de déclarer le meilleur emploi que l’on ferait
de ses richesses et de son vœu. On montrera par la quel on se-
rait, si l’on devenait riche.

4 . a Il y avait, du Pirée jusqu’à la ville, trente-cinq stades , suivant Phn-
rlnus, dans son Lexique, au mol Herpctîoç, et quarante, suivant Diogène de
Laërte. c’est donc dix stades pour chaque interlocuteur; mais les trois pre-
miers, comme on le verra par la suite, absorbèrent la portion réservée àLyci-
nus. a Doseur"
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17. Sunna. Amerveille, Timolaüsl l’adopte ton idée; et,

quand le moment sera venu, je souhaiterai ce que bon me sem-
blera. Il ne faut pas demander a Adimante s’il y consent, lui
quia déjà un pied dans son vaiæeau. Mais il faut que ce projet
plaise également à Lycinus.

chnws. Très-volontiers, soyons riches , puisqu’il n’y a rien
de mieux; je ne veux pas qu’on’me croie jaloux de la félicité
commune.

ADIMANTE. Qui commence le premier ?
Lxcmns. Toi-même, Adimante; puis Samippe, et ensuite Ti-

molaùs. Moi, pendant le demi-stade assez court qui est en face
du Dipyle ’, j’essayerai aussi de faire des souhaits , et je m’en
acquitterai le plus brièvement possible.

18. AMHANTE. Eh bien l je n’abandonne pas encore mon vais-
seau; mais , puisque j’en ai la permission, j’ajoute quelque
chose à mon souhait. Que Mercure, dieu du gain, exauce tous
mes vœux! Que le vaisseau avec tout ce qu’il contient , cargai-
son, marchands, femmes, matelots, et ce qu’il peut y avoir
d’objets agréables , soit désormais à moi l

SAMIIPPE. Tu oublies qu’un de ces objets agréables en déjà

dans ton navire. -ADIMANTE. Tu veux parler , Samippe, du jeune garçon à la
longue chevelure? Qu’il m’appartienne aussi. Que tout le fio-
ment qui est dans le navire devienne de l’or monnayé; que
chaque grain soit undarique ’.
.19. chnvus. Quel souhait, Adimantel ton navire va som-

brer, le froment pèse bien moins qu’une même quantité d’or.
’ mamans. Ne me jalouse point, Lycinus : quand ce sera ton.
tour de former des vœux , possède, si cela te convient, le mont
Parnèthe changé en or, et je’ne sonnerai mot.

.chmns. Mais c’est dans tonlintéret que je te faisais cette
remarque. Je crains que nous ne périssions tous avec cet or.
Notre perte, il est vrai , ne serait pas grand’cbose; mais le joli
garçon , il va étrenoyé , le malheureux; il ne sait pas nages.

TIMOLAÜs. Ne crains rien, Lycinus; les dauphins se glisse-
ront sous lui et le porteront à terre. Crois-tu donc qu’un joueur
de cithare! ait été sauvé par ces poissons, pour prix de ses
chants, que le corps d’un enfant noyé * ait été porté de la même

4. Pane d’Alhénes, appelée autrefois porte Thuïw’me.

2. Pièce d’or à l’emgie de Darius, d’une valeur de 25 francs.

a. Arion. Voy. le var Dialogue marin. cr. Élien , Da animaux, x11, un
4. Mélicerle. Voy. le 11’ Dialogue maria. ’
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manière jusqu’à l’lsthme, et que le nouvel esclave d’Adimante
ne trouve pas quelque dauphin amoureux?

ADIMANTE. Et toi aussi, Timolaüs, tu suis l’exemple de Lyci-
nus et tu renchéris sur ses railleries; c’est toi cependant qui as
introduit ce sujet d’entretien.

20. Truouüs. Il me semble qu’il vaudrait mieux et qu’il se-
.rait plus vraisemblable de trouver quelque trésor sous ton lit:
tu n’aurais pas l’embarras de transporter ton or du navire à la
ville.

ADIMANTE. C’est juste. Que je trouve donc un trésor enfoui
sous le Mercure de pierre qui est dans notre cour, et que ce
soient mille médimnes d’or monnayé. Commençons, suivant le
précepte d’Hésiode ’, par la maison , et ayons-en une magnifi-
que. J’ai déjà acheté tout le territoire situé autour de la ville, à.
l’exception de ce qui est. du côté de l’Isthme et de Pytho ’, puis

la partie d’Eleusis qui touche à la mer et un peu du terrain voi-
sin de l’Isthme, afin d’y voir les jeux, si je fais un séjour à Co-
rinthe; ajoutons-y la plaine de Sicyoue, et en général les contrées
ombreuses, fraiches ou fécondes de la Grèce : qu’en un instant
tout cela soit à Adimante! Ayons encore de la vaisselle d’or a
pour nos repas, et des coupes, non pas légères comme celles
d’Echécrate, mais qui pèsent chacune deux talents.

21. chmus. Et comment l’échanson pourra-t-il présenter une
coupe si pesante, lorsqu’elle sera remplie? Comment pourras-tu
toi-même recevoir de sa main, sans en être accablé, non pas
un scpr 3, mais un fardeau pareil au rocher de Sisyphe ? ’

ADIMANTE. Hé, mon brave, ne dérange pas mon souhait l Je
me fais faire des tables d’or massif, des lits d’or, et si tu ne te
tais pas, des esclaves d’or.

chmus. Prends garde à une chose , nouveau Midas, que ton
pain et ta boisson ne deviennent aussi de l’or; riche misérable,

tu mourrais victime d’une faim opulente. ,
Amarante. Tout a l’heure , Lycinus, quand tu feras ton

souhait, tu pourras arranger tes affaires d’une manière plus
vraisemblable.

22. Mon vêtement est de pourpre, ma façon de vivre déli-
cieuse, mon sommeil agréable et prolongé. Mes amis me visî

4. Travail: et Jourt, v. 405.
a. Passage controversé. Je me suis laissé guider par Wieland et par Leh-

marin.
3. Vase à boire.- nous avons calqué ce mot sur le grec , pour donner un

idée de la plaisanlerie du lexle. ’
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tant, me sollicitent: on me craint, on se prosterne devant moi.
Dès le point du jour on se promène de long en large devant ma
porte; et, parmi ces clients, se trouvent Cléénèthe et Démocrate,
deux hommes importants; mais quand ils vont s’approcher et
demander à être introduits avant les autres , je veux que sept
portiers barbares, d’une taille gigantesque, leur ferment la
porte au nez, comme ils font aux autres. Quant à moi, lorsqu’il
me plaît, je parais sur l’horizon, comme le soleil levant, sans
même daigner gratifier quelques-uns d’un regard. Mais si
j’aperçois un pauvre tel que j’étais moi-même avant la dé-
couverte de mon trésor, je le traite avec bonté, et, après le
bain , je l’invite avenir à l’heure du souper. Les riches crèvent
de dépit , en voyant mes chars, mes chevaux, mes beaux escla-
vos au nombre de plus de deux mille, tous à la fleur de l’âge.

23. Mes repas sont servis dans de l’or z l’argent est trop vil,
il n’est pas digne de moi. L’Ibérie me fournit le poisson salé;
l’Italie le vin; l’huile me vient encore d’Ibérie et le miel de
notre pays, mais recueilli sans feu. Les mets m’arrivent de
toutes parts, sangliers, lièvres, volailles de toutes sortes, oi-
seau du Phase, paon de l’Inde , coq de Numidie. Ceux qui les
préparent sont d’habiles cuisiniers, sans cesse autour de leurs
gâteaux et de leurs sauces. Si, pour boire à la santé d’un hôte ,
je demande une coupe ou un flacon, celui qui boit emporte le

vase. ’2A. Nos riches d’aujourd’hui ne sont auprès de moi que des
[rus et des mendiants. Dionique ne vient plus étaler dans les
pompes son misérable plateau d’argent et sa coupe, surtout
quand il voit mes esclaves user avec profusion de ce métal.
Voici quelles nobles largesses je fais à la ville : distribution de

’ cent drachmes par mois à chaque citoyen, et la moitié à cha-
que métèque, construction de théâtres et de bains publics de
toute beauté. La mer arrive jusqu’au Dipyle, où je creuse un
port dans lequel l’eau est amenée par un grand canal, afin ’
que mon vaisseau puisse mouiller près de chez moi et qu’on le
voie du Céramique.

25. Quant à vousrmes amis, j’ai ordonné à mon économe de
vous distribuer, à Samippe vingt médimnes d’or monnayé,
cinq chénices à Timolaüs, ’et à Lycinus une seule chénice, au

ras du bord, parce que c’est un bavard qui raille tous mes
souhaits. Voilà la vie que je voudrais vivre, au sein d’une im-
mense richesse, jouissant de toutes les délices et de tous les
plaisirs. J’ai dit. Puisse Mercure accomplir mes vœux l

26. chmus. Sais-tu bien, Adimante, à quel léger fil est sus-

a
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pendue toute cette opulence ? S’il venait à se rompre, adieutons
ces biens; ton trésor ne serait plus qu’un charbon.

Annuaire. Que veux-tu dire?
chmus. Qu’il est incertain , mon cher , combien de temps tu

vivras au milieu "de ces richesses. Car qui sait si, au moment
même où l’on te servira cette table d’or, avant que tu avances
la main, que tu goûtes au paon ou au coq de Numidie, tu me
rendras pas cette pauvre petite âme , en t’entallant et en lais-
.sant tous ces mets aux vautours et aux corbeaux. Veux-tu que
je te cite tous ceux qui sont morts avant d’avoir joui de leurs
richesses, ou qui , de leur vivant, en ont été privés par un dé-
mon jaloux? N’as-tu pas entendu parler de Crésus et de Poly-
crate? Ils étaient bien plus riches que toi. N’ont-ils pas , en un
instant, été privés de tous leurs biens?

27. Mais laissons ces exemples. Crois-tu que tu jouiras tou-
jours d’une santé ferme et constante ? Peut-on te la garantir?
Ne vois-tu pas la plupart des riches , réduits par leurs souffran-
ces à une existence misérable? Les uns ne peuvent plus mar-
cher, d’autres sont aveugles ou tourmentés de douleurs internes.
Quant à consentir. pour le double de ton opulence, à avoir les

I mœurs du riche Phanomaque et à. faire la femme comme lui, je
sais bien, sans que tu me le dises, que tu ne le voudrais pas.
Je ne parle pas non plus des. embûches secrètes qui sont insé-
parables de la richesse , des voleurs , de l’envie et de la haine
universelle. Tu vois de quels embarras ton trésor est la source-

Annumra. Tu me contredis sans cesse, Lycinus. Eh bien, tu
n’auras pas même la chénice en question, puisque tu cherches
toujours à contrarier mes souhaits.

homos. Tu agis déjà comme la plupart des riches; tu te ré-
tractes et reprends ta parole. Mais voyons, Samippe, à’toi de-
faire des vœux.

28. Sunna. Pour moi, qui habite le continent, Arcadien de
Mantinée, comme vous savez, je ne demanderai pas un vais-
seau, dont je ne pourrais faire montre aux yeux de mes conci-
toyens. Je ne fatiguerai pas les dieux de ces minuties, en souhai-
tant un trésor et quelques mesures d’or monnayé. Mais puisque
rien n’est impossible aux dieux, même ce qui nous parait le
plus difficile, que la règle posée par Timolaüs est de ne pas hé-
siter à demander sans craindre un refus, je demande à être roi,
non comme Alexandre, fils de Philippe, Ptolémée , Mithridate ou
tel autre qui n’a régné qu’en succédant à son père, mais je veux
cammencer par être un brigand. Je n’ai d’abord qu’une tren-
taine d’amis et de compagnons; gens de «sur et de dévouement.
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Insensiblement trois cents hommes se joignent a nous , l’un
après l’autre; puis mille, puis après dix mille; enfin j’ai bien-
tôt sous mes ordres cinquante mille hommes d’infanterie et cinq i
mille chevaux.

29. Tous, à l’unanimité, me proclament leur chef, comme le plus
digne de commander et de faire face aux affaires. Ma condition
esten cela bien supérieure à celle du reste des souverains. C’est
aman courage seul que je dois le commandement de mon armée,
a non à l’héritage d’un autre qui a travaillé pour fonder mon
empire : un bonheur de cette espèce ressemblerait trop au tré-
sor d’Adimante , et il est loin de valoir le plaisir qu’on éprouve
à se voir l’artisan de sa propre puissance.

chmus. Grands dieux , Samippe, ce n’est pas la une petite
affaire! Tu as demandé le bien par .excellence, le commandement
d’une pareille armée , après avoir été déclaré le plus brave des

hommes par cinquante mille soldats. Nous ne savions pas que
Mantinée nous eût nourri un si vaillant capitaine, un prince si
digne d’admiration. Règne donc : conduis tes soldats , range en
bataille ta cavalerie et tes troupes armées de boucliers. Je suis ,
curieux de savoir ou vous irez en si grand nombre, au sortir de
l’Arcadie, et sur quels malheureux vous allez d’abord tomber.

30. Saumur. Écoute , Lycinus, ou plutôt, si tu veux bien, ao-
compagne-nous. Je te mets à la tète de mes cinq mille cavaliers.

chnws. Je vous sais gré de cet honneur, grand roi; pro-
sterné à la manière des Perses, je vous adore , les deux mains
au dos, je m’incline devant votre tiare (incite et votre diadème.
Mais nommez, je vous prie , quelqu’un de vos robustes compa-
gnons, pour commander votre cavalerie. Je suis un détestable
écuyer; jamais , au grand jamais, je n’ai monté un cheval. Je
crains donc, au premier appel de la trompette. de tomber et
d’être écrasé dans la foule par un si grand nombre de sabots;
ou bien, si mon cheval est fougueux , il peut prendre le mors
aux dents et m’emporter au milieu des ennemis , en sorte qu’il
faudra m’attacher à la selle , si l’on veut que je reste sur l’ami»

mal, et le retenir par la bride.
31. Amwmra. C’est moi, Samippe, qui conduirai la cavale-

rie. Lycinus commandera l’aile droite. Il est bien juste que tu
me donnes un poste important, moi qui t’ai fait présent de tant

de médimnes d’or monnayé. ’
Saumur. Nous allons demander aux cavaliers eux-mêmes ,

Adimante , s’ils veulent t’agréer pour commandant : a: Cavaliers,
que ceux qui veulent avoir Adimante à leur tête lèvent la main l a

u le vois, Adimante , ils l’ont tous levée. Mets-toi donc en tète
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de la cavalerie , et que Lycinus se place à l’aile droite. Notre
ami Timolaüs prendra la gauche. Moi, je vais me placer au
centre, selon l’usage des rois de Perse, quand ils commandent

en personne. I32. Maintenant, marchons vers Corinthe en franchissant les
montagnes, après avoir adressé des vœux à Jupiter, protecteur
des rois. Nous soumettons la Grèce entière ’. Personne ne peut
résister à notre nombre; nous sommes vainqueurs sans com-
battre. Embarquons-nous sur les trirèmes; faisons monter la
cavalerie sur des vaisseaux de transport que nous trouvons
tout prêts à Cenchrées, avec du blé en quantité suffisante, ce
qu’il nous, faut de navires, et’le reste; voguons vers l’Ionie à
travers la mer Egée.Là, nous offrons unusacrifiee à Diane; nous
prenons sans peine toutes les villes sans défense , nous y lais;
sons des gouverneurs et nous marchons sur la. Syrie , à travers
la Carie , la Lycie, la Pamphylie, les Pisidiens, la Cilicie mari-
time et la Cilicie montagneuse , et nous voici sur les bords de

l’Euphrate. ’33. chmus., Grand roi, laissez-moi, s’il vous plaît, satrape
de la Grèce. Je suis timide de ma nature, et je craindrais de me
voir si longtemps éloigné de mes foyers. Vous me paraissez dé-
terminé à marcher contre les Arméniens et les Parthes , peu-
plades belliqueuses et très-adroites à manier l’arc. Confiez donc
l’aile’droite à un autre, et permettez-moi, nouvel Antipater, de
demeurer en Grèce, de peur qu’aux environs de Suse ou de
Bactres quelque flèche ennemie ne vienne percer au défaut de
l’armure le malheureux chef de votre phalange.

Saumur. Tu désertes, Lycinus, en vrai poltron. La loi con-
damne à perdre la tête tout soldat convaincu d’avoir abandonné
son poste. Mais puisque nous sommes près de l’Euphrate, sur
lequel nous avons jeté un pont, que, derrière nous , toutes les
provinces sont tranquilles et soumises à l’autorité des gouver-
neurs établis par moi dans chaque pays , qu’enfin j’ai fait partir
celles de mes troupes qui doivent m’assurer la conquête de la
Phénicie , de la Palestine et de l’Egypte , passe le fleuve le pre-
mier, Lycinus, à la tète de l’aile droite ; je te suis, et Timolaüs
vient après moi. Toi, Adimante, amène la cavalerie sur nos
pas.

3h. Nous traversons la Mésopotamie sans rencontrer aucun
ennemi. Tous les peuples, au contraire, se rendent spontané-

I
t. Cf. Rabelais, livre l, chap. xxxm; La Fontaine , La laitière et le pot au

lait; Boileau , Ép. 1.
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ment avec leurs citadelles. Nous arrivons à l’improviste devant
Babylone; nous entrons dans ses murs; nous sommes math-es
de la ville. Le roi qui séjourne près de Ctésiphonl apprend
notre irruption soudaine. Il s’avance jusqu’à Séleucie, et se pré-

pare à la bataille en appelant à lui une nombreuse cavalerie ,
des archers, des frondeurs. Nos espions nous rapportent qu’il a
réuni plus d’un million de combattants, parmi lesquels deux
cent mille archers à cheval, sans parler des renforts qu’il attend
d’Arménie et des peuples voisins de la mer Caspienne et de la
Bactriane, mais en ne comptant que les troupes levées dans le
voisinage et pour ainsi dire, dans les faubourgs de la capitale,
tant il a eu de facilité à mettre tous ces milliers d’hommes sous
les armes. Il est temps de voir maintenant ce qu’il nous con-
vient de faire. .

35. Ammrr. Moi, je suis d’avis que vous, fantassins, vous
marchiez.contre Ctésiphon, tandis que nous autres, cavaliers,
nous resterons ici à garder Babylone.

SAMIPPE. Et toi aussi, Adimante, tu recules devant le dan-
ger. Quel est ton avis, Timolaüs? ,

TIMOLAÜS. De marcher avec toutes nos troupes à la rencontre
des ennemis, sans attendre qu’ils se soient préparés a nous
bien recevoir. De toutes parts il leur survient des alliés. Atta-
quons-les, pendant que ces nouveaux adversaires sont encore

en chemin. lSampan. Très-bien; et toi, Lycinus , qu’en’dis-tu?
LYCINUS. Moi , je te dirai que , comme nous sommes fatigués

d’avoir marché sans désemparer, depuis ce matin que nous
sommes descendus au Pirée, et que nous venons de faire à. peu
près trente stades par un soleil ardent et en plein midi, je suis
d’avis de nous reposer ici quelque part, sous ces oliviers, et de
nous asseoir sur cette colonne renversée. Après quoi nous nous
lèverons et nous achèverons tranquillement notre route jusqu’à
la ville.

SAMIPPE. Eh quoi! mon cher ami, tu te figures être encore
à Athènes , tandis que tu es dans la plaine de Babylone , campé
devant ses murailles, entouré de nombreux soldats , et délibé-
rant sur la guerre?

36. chmus. Tu me le rappelles. Je croyais être encore dans
mon bon sens. C’est à toi de donner ton avis.

l. Ville d’Assyrie , sur le Tigre , au nord. Elle était la résidence d’hiver des

rois Pal-mes Arsacides. Ses ruines se nomment, avec celles de Séleucie,
Al-Madaïn (les Villes).
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8mm. En ce cas, marchons, si bon vous semble et si

vous êtes des gens de cœur dans le danger z n’allez pas manquer
a vos. sentiments patriotiques. Voici les ennemis. Le mot d’ordre
est Mars l. Dès que la. trompette aura donné le signal, jetez le
cri de guerre, frappez sur vos boucliers avec le fer de vos lan-
ces, précipitez-vous dans la mêlée, pénétrez à travers les flè-
ches pour éviter les coups des archers en ne leur laissant pas le
temps de faire voler leurs traits. Nous voilà aux prises. L’aile
gauche et Timolaüs ont mis en fuite les Mèdes qui leur étaient
opposés; le combat se soutient à armes égales dans l’endroit
ou je suis; ’ j’ai affaire aux Perses, leur roilen tête; mais la ca-
valerie des barbares s’avance en bon ordre contre l’aile droite;
Allons, Lycinus , montre que tu as du cœur, et engage tes sol-
dats à soutenir vigoureusement le choc.

37. LYCINUS. Voyez la chancel Toute la cavalerie vient fondre
surmoi, et je suis le seul qu’elle ait jugé à propos d’attaquer. Ma

A foi! pour peu qu’elle me presse , je vais me! sauver et me réfu-
gier dans cette palestre, en vous laissant continuer la guerre.

SAMIPPE. Pas du tout ; tu es vainqueur à ton tour. Moi,
comme tu le vois, je vais combattre corps à corps avec le roi :
il me défie, et il serait tout à fait’honteux de reculer.

LYCINUS. Ah! par Jupiter, te voilà blessé par lui dès le pre-
mier instant; car il est digne d’un roi d’être blessé en combat-
tant pour sa puissance.

SAMlPPE. Tu as raison. Seulement, ma blessure est légère:
elle ne porte sur aucun endroit apparent du corps, et je n’ai pas à
craindre quelque cicatrice qui me défigure. Mais vois donc avec
quelle vigueur j’attaque mon adversaire; d’un seul coup de ja-
velot je le perce d’autre en outre, lui et son cheval. Il tombe ; je
lui tranche aussitôt la tête; je lui arrache son diadème, et je de«
viens roi : tous se prestement devant ma royauté.

38. Barbares! à genoux! Quant à vous autres, Grecs, je ne
veux vous dicter des lois qu’en qualité de stratège. Après cela,
songez combien de villes je vais fonder qui porteront mon nom,
combien j’en détruirai d’autres de fond en comble, après les
avoir prises d’assaut, pour les punir d’avoir insulté à ma puis-
sance. Je me vengerai surtout du riche Cydias, qui, lorsqu’il
était mon voisin, me chassa de son champ parce que j’empiétais

un peu sur ses limitesp I39. chnvus. Arrête-toi, Samippe; il est temps. après être
Sorti vainqueur d’un si terrible combat, de retourner à Baby-

4. Littéralement ’Evuo’ulw;, Énjalios, le Belliquwr, surnom de Mars.
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long, pour y célébrer ta victoire dans des festins’. Mais déjà ton
empire a excédé le nombre de stades voulu, et c’est maintenant
le tour de Timolaüs de souhaiter ce qu’il lui plaira.

3mn. Eh bien, Lycinus, que te semble de mes souhaits?
Lammus. Ils sont beaucoup plusipénibles, étonnant monarque,

et bien: plus audacieux que ceux d’Adimante. Au moins vivait-il
dans les plaisirs, présentant à ses convives des coupes de deux
talents ; mais toi, blessé dans le! combat, dévoré nuit et jour par
les (maintes et les inquiétudes, tu avais à redouter non-seule-
ment les entreprises de tes ennemis, mais encore mille embû-
ches, l’envie de tes familiers, la haine, la flatterie. Tu n’avais
aucun ami véritable: ceux qui te paraissaient le plus dévoués ne
l’étaient que par la crainte ou par l’espérance. Nulle jouissance,
Mme en songe, d’un plaisir par”; mais une vaine gloriole, de
la pourpre brodée d’or, un ruban blanc sur le front, des dory-
phores marchant devant toi, puis un labeur incessant, une foule
d’amertumes. Il faut sans cesse ou délibérer sur les mouve-
ments connus de l’ennemi, ou rendre la justice, ou envoyer des
ordres ès tes sujets. Une nation se révolte, une autre envahit les
frontières: de ton empire; toujours des craintes, toujours des
soupirs. î en un mot, tout le monde, excepté toi, t’estime heu-
reux.

tu). Et puis, n’est-ce pas humiliant d’être exposé aux mêmes
maladies que les simples particuliers? La fièvre ne distingue pas
en toi le monarque; la mort ne craint pas tes doryphores ; sans
respect pour le diadème, elle arrive quand il lui plaît et t’em-
perte tout en larmes. Te voilà précipité du faîte des grandeurs,
arraché du trône, foulant la même route que le commun des
hommes, confondu et chassé avec le troupeau des morts, lais-
sant sur la terre une tombe élevée, une haute colonne, une py-
ramide aux arêtes bien dessinées, monuments d’une vanité post-
hume et désormais insensible. Ces statues, ces temples que les
villes ont élevés pour te faire la cour; ce grand nom, ces titres
fastueux, tout cela s’évanouit peu à peu et se perd dans l’oubli.
Mais, dureraient-ils un temps plus considérable, quelle jouis-
sance peuvent-ils procurer a qui ne-les sent plus? Tu vois que
de soucis, de craintes, d’inquiétudes et de travaux tu auras à
supporter vivant, et le fruit que tu en recueilleras en passant
dans l’autre monde.

N Allusion à la mort d’Alexandre.

2. Voy. le beau chapitre de Montaigne : [Vous ne gourions rien depur ,- Est-air,

livre Il, chap. xx. .
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in. Mais c’est à toi de faire un souhait, Timolaüs. Songe à

surpasser Adimante et, Samippe , en homme de sens et d’expé-

rience. - .Tmouüs. Vois, Lycinus, si je vais former un souhait qui
prête au reproche et que l’on puisse blâmer. Je ne demande ni
de l’or, ni des trésors, ni des médimnes de pièces de monnaie;
moins encore des empires, des guerres, et ces craintes qui assié-
gent le trône ,’ et que tu as justement critiquées z tout cela est
incertain , plein d’embûches , déguisant l’amertume sous le

plaisir. ’l 42. Moi, je veux que Mercure propice me fasse présent de
,certains anneaux d’une vertu singulière : l’un, me donnant la

’- santé, un corps robuste, invulnérable, inaccessible à la douleur;
l’autre, le pouvoir d’être invisible, comme celui de Gygès; un
troisième, des forces supérieures à celles de dix mille hommes,
de sorte que j’enlève aisément seul un poids que dix mille per-
sonnes pourraient à peine ébranler. Je veux aussi pouvoir
voler et me tenir à une grande hauteur au-dessus de la terre :
il me faut un anneau pour cela. Je veux plonger dans le som-
meil qui bon me semble, ouvrir toutes les portes , faire glisser
toutes les serrures, enlever tous les barreaux : encore un an-
neau pour ces deux facultés.

43. Mais l’essentiel, le plus charmant de tout, je veux un an-
neau qui me rende aimable aux jolis garçons et aux femmes,
aux populations entières, si bien qu’il n’y ait personne qui ne
m’adore, qui ne désire mes faveurs, qui n’ait mon nom à la
bouche. Mille beautés amoureuses de moi, et ne pouvant résister
à la violence de leurs feux, se pendent de désespoir; les garçons
en perdent la tète; on estime heureux celui sur qui je laisse
tomber un regard, et le moindre de mes mépris fait mourir de
chagrin; enfin Hyacinthe, Hylas et Phaon de Chia, ne sont rien
au prix de moi.

tilt. Or, je ne veux pas que ces dons soient éphémères, ni que
ma vie soit bornée à celle des autres hommes. Il me faut mille
années , toujours jeune, et me dépouillant de la vieillesse tous
les dix-sept ans, comme les serpents. Avec de pareils avantages,
rien ne doit manquer à mon bonheur. Amoi toutes les richesses
des autres, puisque je peux ouvrir leurs portes, endormir leurs
gardes, entrer partout sans être vu. S’il existe, dans les Indes
ou dans les contrées hyperborées, un spectacle curieux, un objet
précieux, un mets, un breuvage agréable,.je n’ai pas besoin d’y
envoyer, j’y vole moi-même, et j’en jouis à la satiété. Le griffon,
ce quadrupède ailé, le phénix, cet oiseau indien que n’a jamais
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vu personne, moi je les ai vus. Seul je connais les sources du
Nil, les parties inhabitées de la terre, s’ily a des antipodes dans
l’hémisphère austral. J’ai reconnu sans peine la nature des as-
tres, de la lune et du soleil, puisque leur. feu n’a pu m’atteindre.
Mais ce qu’il y a de plus agréable, c’est qu’en un même jour je

puis aller à Babylone annoncer le vainqueur des jeux olympiens,
dîner, si cela se trouve, en Syrie, et souper en Italie. Ai-je
un ennemi, je puis me venger sans être vu, lui laisser tomber
une pierre sur la tète et lui briser le crâne. Mes amis, je les
comble de bienfaits, et, pendant leur sommeil, je leur verse l’or
àpleines mains. Si j’aperçois un riche orgueilleux, un tyran in-
solent, je le saisis, l’enlève à vingt stades de hauteur, et je le
précipite sur des rochers. Rien ne peut m’empêcher de jouir

’ de mes amours; j’entre partout sans être vu et j’endors tout
le monde, excepté les objets de ma tendresse. Et quel plaisîr
encore d’espionner les ennemis en me tenant hors de la portée
du trait; de prendre, si je veux, le parti des vaincus en endor-
mant les vainqueurs; de donner la victoire aux fuyards en les
faisant revenir sur leurs pas! En un mot, jome joue de l’hu-
manité tout entière: tout est a moi; je suis dieu; et le comble de
ma félicité, c’est que je ne puis la perdre : elle n’est exposée à
aucune embûche, et surtout j’ai la santé dans une longue vie.

45. Eh bien, Lycinus, que reproches-tu à mon souhait?
chmus. Rien, Timolaüs; car il n’est pas trop sur de contre-

dire un homme qui a des ailes, et dont la force surpasse celle de
dix mille autres. Pourtant, je te demanderai si, parmi tant de
nations au-dessus desquelles tu as promené ton vol, tu as aperçu
un vieillard dont le cerveau est tellement dérangé qu’il s’ima-
gine voyager dans les airs sur un petit anneau, et remuer des
montagnes entîères avec le bout de son doigt, et qui veut pa-
raître aimable à tout le monde, en dépit de sa tète chauve et de
son nez camus. Mais, dis-moi, pourquoi un seul anneau n’au-
rait-il pas le pouvoir d’opérer toutes ces merveilles? Ne peux-tu
marcher sans cette foule de bagues? Faut-il que chaque doigt
de ta main gauche en soit chargé? Ce nombre l’écrase z il faut
au moins que la droite lui vienne en aide. Cependant il te man-
que encore un anneau, le plus nécessaire de tous, celui qui fe-
rait cesser ta folie et te guérirait de cette pituite insensée. Il te
ferait l’effet d’une potion de pur ellébore. ’

46. TIMOLAÜS. Mais enfin, Lycinus, fais donc un souhait à ton
tour, afin que nous sachions si tu ne désirerais rien qui prête à
la censure et aux reproches, toi qui critiques si bien les au-
tres.

Œuvses courut-ras ne Lumen. - n 23
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chnvus. Je niai point de souhaits à former, car nous voici

arrivés en face du Dipyale. Le belliqueux Samippe, dans son duel
près de Babylone, et toi, Timolaüs , en dînant on Syrie et en
soupant en Italie, vous avez abusé des stades qui m’étaient dé-
volus, et vous avez bien fait. Je ne veux pas d’une fortune éphé-
mère que le vent emporte et quine laisse que des regrets, quand
on mange ensuite quelque gâteau sec , comme cela -va. vous
arriver tout à l’heure. Votre félicité, vos immenses richesses,
vont s’envoler dans peu d’instants z déchus de vos trésors
et de vos diadèmes, réveillés du plus doux songe, vous allez
trouver chez vous des objets bien différents; semblables à ces
rois de tragédie, qui, au sortir du théâtre, meurent de faim
pour la plupart, après avoir joué les Agamemnons et les Créons.
Vou3.éprouverez sans doute alors quelque tristesse, et vous
prendrez en dégoût vos affaires domestiques; toi surtout, Ti-
molaüs, lorsque, nouvel Icare, dépouillé de tes ailes fondues, tu
retomberas du ciel sur la terre, privé de tous les anneaux
échappés de tes doigts. Pour moi, je préfère à tous ces trésors,
à Babylone même, de pouvoir rire à mon aise des souhaits que
vous avez formés, vous qui, pourtant, eus des hommes dévoués
à la philosophie.
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LXVII

DIALOGUES DES COURTISANES l.

1

GLYCÈRE ET mais.

l. GLYCÈRE. Ce soldat, Thaïs, cet Acarnien, qui entretenait
autrefois Abrotonum, et qui fut ensuite mon amant, cet homme
toujours habillé de pourpre et vêtu d’une chlamyde, le connais-
tu, ou bien l’as-tu oublié? ’

TBAÏS. Non, ma petite Glycère. Je le connais bien; il faisait
ripaille avec nous, l’année dernière , le jour de la fête des
Granges t. Mais quoi? Tu voulais, ce me semble, en dire quelque

chose. -GLYGÈRE. Gorgone, cette coquine, que je croyais mon amie, l’a
enjôlé et me l’a soufflé.

Truie. Ainsi, il n’est plus avec toi; il a pris Gorgone pour
maîtresse.

GLYGÈRE. Hélas! oui, Thaïs, et cela me fait beaucoup de
peme.

Tunis. C’est un vilain trait, Glycère; mais tu devais t’y at-
tendre. Nous avons l’habitude de nous jouer de pareils tours,
nous autres courtisanes. Il ne faut donc pas t’en affliger , ni en
vouloir à Gorgone. Abrotonum ne t’en a pas voulu, quand il l’a
quittée jadis, et vous étiez amies.

l. Cf. Lettre: d’Alciphron; Barthélemy , Voyage d’Anachara-ir, chap. x1;
de Pan, Recherchcsphilorophique: sur le: Grau, partie Il, S 2; Fête: et cour-
tisane: de la Grèce, on Supplément au; voyager d’AnacIaaru’r et d’Anténor,
une nom d’auteur; Philaràte chaules, la Héroïne grecques, p. 299 des Étude:

au l’antiquité; Ch. Duobry, Rome au tiède d’Augufle, lettre 1V, à la un, et
lettre LXV; E. Deschanel, Courtùwc gwequu, Bague du Deux Monde: du
46 juillet 4847 ; Balzac , Splendeur et misère des courtisanes.

2. La me nommée 1Mo: chez les Albéniens se célébrait en l’honneur de
Cérès, Après la moisson et après la vendange.
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2. Mais ce qui m’étonne c’est ce qu’il trouve de beau à Gor-

gone, ce soldat-là, à moins d’être aveugle et de ne pas voir
qu’elle n’a presque plus de cheveux, .et que ce qu’il en reste est
fort éloigné du front. Ses lèvres sont pâles, livides comme celles
d’un mort, son cou maigre, ses veines grosses, son nez long.
Une seule chose, c’est qu’elle est grande et bien faite, et elle a
un sourire tout à fait engageant.

GLYCÈRE. Tu crois donc, Thaïs, que l’Acarnien l’aime pour sa

beauté? Tu ne sais pas qu’elle est fille de la magicienne Chry-
sarium? c’est une femme versée dans les charmes thessaliens ;
elle fait descendre la lune sur la terre; elle aura tout affolé cet
homme, en lui faisant boire quelque philtre, et maintenant elle
le gruge.

Taxis. Eh bien, toi, Glycérette, tu en grugeras quelque autre.
Dis bonjour à celui-là.

2

MYRTIUM, PAMPHILE ET DORIS.

1. MYRTIUM. Tu te maries, Pamphile, à la fille de Phidon, le
pilote; l’on dit même que tu l’as épousée. Tant de serments que
tu m’as faits, tant de larmes versées, se sont donc évanouis en
un instant! Tu oublies maintenant ta Myrtium; et cela, Pam-
phile, lorsque j’en suis à mon huitième mois de grossesse. Voilà
donc le fruit de tant d’amour: je suis enceinte de tes œuvres,
et bientôt il me faudra nourrir un enfant, jolie charge pour une
courtisane! Car je ne crois pas que j’expose celui dont j’accou-
cherai, surtout si c’est un garçon ; je l’appellerai Pamphile; il
sera la consolation de ma tendresse , et, quelque jour, il te re-
prochera, s’il te rencontre, d’avoir été infidèle à sa malheureuse
mère. La fille que tu épouses n’est pourtant pas si belle; je l’ai
vue dernièrement aux Thesmophories, et je ne savais pas qu’elle
serait bientôt cause que je ne verrais plus Pamphile. Regarde-
la donc bien auparavant, et prends garde de te repentir plus
tard d’avoir pris une femme dont les yeux gris louchent et se
regardent l’un l’autre; ou plutôt tu as vu Phidon, le père de la
mariée; tu connais sa face; cela, te dispense de voir sa fille.

PAMPHILE. Ces sornettes-là, Myrtium, vais-je les entendre
longtemps 7 En as-tu fini avec tes filles de pilote et tes mariages
navals? Est-ce que je sais si la mariée est belle ou camuse;



                                                                     

DIALOGUES pas COURTISANES. 357
si Phidon d’Alopèce’, car c’est de lui, je pense, que tuveux par-
ler, a une fille nubile? Ce qu’il yade sur, c’est qu’il est brouillé
avec mon père. Je me rappelle qu’ils ont eu dernièrement un
procès pour une affaire maritime. Phidon devait, je crois, un
talent à mon père, et il ne voulait pas payer. Mais celui-ci le
cita devant les juges nautiques, et il eut grand’peine à se faire
rembourser; encore ne paya-t-il pas la somme complète au dire
de mon père. Si j’étais si pressé de me marier, aurais-je refusé
la fille de Déméa, ma cousine du côté de ma mère, et dont le père
était stratège l’an dernier, pour aller épouser la fille de Phidon?
Mais qui est-ce qui t’a dit cela? Où as-tu été inventer, Myrtium,
ces beaux fantômes de jalousie?

3. MYRTIUM. Te maries-tu, oui ou non, Pamphile?
Panama. Tu es folle, Myrtium, ou tu’as bu. Cependant hier

nous n’avons pas fait ripaille.
MYRTIUM. C’est Doris qui m’a mis martel en tète. Je l’avais

envoyée m’acheter quelques étoffes de laine pour mes couches
et faire un vœu pour moi à Lucine, lorsqu’elle m’a dit avoir
rencontré Lesbie... Mais raconte plutôt toi-même, Doris, ce’que
tu as appris, à moins que tout cela ne soit de ton invention.

DORIS. Que je meure, maîtresse, si j’ai menti d’un mot! J’é-
tais près du Prytanée, quand j’ai rencontré Lesbie , qui m’a dit ’

en riant: a: Eh bien, votre amant Pamphile épouse la fille de
Phidon l a Si j’en doutais, elle m’engagea à me pencher du côté
devotre ruelle, pour voir tout couronné de guirlandes, les joueu-
ses de flûte, le mouvement de 1a fête, les chœurs chantant l’hymen.

" PAMPEILE. Alors tu t’es penchée, Doris? .
Dosrs. Oui, ma foi; et j’ai vu tout ce qu’elle me disait.
li. PAMPBILE. Ah! je comprends l’erreur. Lesbie ne t’a pas

absolument trompée, Doris, et ce que tu as rapporté à. Myrtium
est vrai ; mais c’est mal à propos que vous avez pris l’alarme.
La noce n’est pas pour moi. Je me souviens que me mère m’a
dit hier, quand je vous eus quittées : a Tu connais, Pamphile,
Charmide, le fils d’Aristénète, notre voisin; il est de ton age;
eh bien, il se marie; c’est un homme rangé : et toi, jusques à
quand vivras-tu avec ta maîtresse? n Je fis semblant de ne pas
l’entendre, et j’allai me coucher. Ce matin, au point du jour, je
suis accouru ici, et voilà pourquoi je n’ai rien vu de ce qu’a vu
Doris. Si tu en doutes, retournes-y, Doris; regarde avec atten-
tion non la ruelle, mais la porte, et vois celle qui est ornée de
guirlandes: tu reconnaîtras que c’est la porte de nos voisins.

A. Bourgade de l’Atüque, de la tribu Antiocliide.
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MYRTIUM. Tu me rends la vie, Pamphile: je me serais pen-

due, si cela était arrivé.
PAMPHILE. Mais c’est impossible. Je ne suis pas assez fou pour

oublier Myrtium, surtout quand je l’ai rendue mère.

3

PHILINNA ET sa me.

1. LA MÈRE. Tu étais folle, Philinna; ou qu’est-ce que tu
avais donc hier pendant le souper 7 Diphile est arrivé ce matin
tout en larmes, et il m’a raconté ce qu’il avait eu à souffrir de
toi.» Tu t’es enivrée, tu t’es levée au milieu du festin pour dan-
ser, malgré sa défense, et tu as été ensuite donner un baiser à
son ami Lamprias; puis, comme Diphile paraissait mécontent,
tu l’as laissé la, tu es allée t’asseoir auprès de Lamprias et tu lui
as passé,1es bras autour du cou, au grand dépit de Diphile.
Cette nuit même, tu n’as pas voulu coucher avec lui: tu l’as
laissé pleurer, et tu es allée dormir seule sur un lit voisin du
sien, en chantant pour lui faire de la peine.

2. Panama. Il ne vous a pas dit, ma mère, tout ce qu’il m’a
fait, lui; autrement vous ne prendriez pas le parti de cet inso-
lent. Il m’a abandonnée pour aller causer avec Thaïs, la maîtresse
de Lamprias, avant que celui-ci fût arrivé. Il voit que cela me
fait de la peine, et je lui fais signe de cesser; alors il prend
Thaïs par le bout de l’oreille, lui fait pencher la tête, et lui donne
un baiser si serré, qu’elle y laisse presque ses lèvres. Je pleure,
il se met à rire, à parler longuement à l’oreille de Thaïs, contre
moi sans doute, car Tha’is me regardait en riant. Enfin, lorsqu’ils
voient Lamprias entrer ils s’arrêtent, fatigués de leurs baisers
réciproques; et moi je vais m’asseoir à côté de Lamprias, sans
me figurer que Diphile en prendrait prétexte de querelle. Tha’is
se lève et Se met à danser la première, ayant grand soin de faire
voir ses jambes le plus haut possible, comme si elle était la
seule qui eût la jambe bien faite. Quand elle a fini, Lamprias
garde le silence; mais Diphile exalte sa souplesse, son talent
chorégraphique. Comme son pied est juste en mesure avec la
oitqare! Quelle jolie jambe! Et mille autres louanges. On eût
dit qu’il parlait de la Sosandra de Calamis t, et non pas de la

4. Voy. les Portraits, 4, a.
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Tha’is que vous connaissez bien pour l’avoir vue au bain avec
nous. Alors cette Tha’is que vous connaissez, voulant se moquer»
de moi : l: Si certaine personne, dit-elle, ne craignait pas de nous
montrer une jambe sèche, elle se lèverait et danserait. r: Que vous
dirai-je, ma mère? Je me lève et je danse. Que fallait-il donc
faire? Souffrir et accréditer cette raillerie? Laisser Thaïs régner-
en souveraine dans le festin ?

3. LA MÈRE. Tu es trop glorieuse, ma fille. Il fallait t’en mo-
quer. Dis-moi comment les choses se sont ensuite passées.

Panama. Tous les convives m’ont comblée d’éloges: Diphile
seul, couché sur le des, a regardé au plancher jusqu’à ce que je
me fusse arrêtée de fatigue.

LA MÈRE. Mais est-il vrai que tu aies donné des baisers à,
Lamprias, que tu aies quitté ta place pour aller l’embrasser?
Pourquoi ce silence ?’Voilà qui est impardonnable.

PEILINNA. Je voulais lui rendre la peine qu’il m’avait faite.
LA MÈRE. Et pour cela tu n’as pas voulu coucher avec lui; tu

t’es mise à chanter pendant qu’il pleurait ?I Tu ne songes donc
pas, ma fille, que nous sommes pauvres ? tu oublies les présents
qu’il nous afaits, et comment nous aurions passé l’hiver dernier,
si Vénus ne nous eût envoyé ce garçon?

Pammm. Eh quoi! faut-il pour cela que je supporte ses on-
tirages-T

LA MÈRE. De la colère, si tu veux, mais pas de mépris. Tu
ne sais, donc pas que les amants se rebutent par! le mépris et
s’en veulent à eux-mêmes! Tu as toujours été trop dure envers
celui-ci. Prends garde, comme dit le proverbe, qu’en voulant
trop la tendre, nous ne cassions la cord-"e.

4

11mm». ET BACCB’IS.

I. Mazarin. Si tu connais, Baechis, quelque vieille, comme
on. dit qu’il y en a bon nombre en Thessalie, qui sache rendre
les gens aimables par quelque enchantement et faire adorer la
femme la plus haïe, prends-la, que le ciel te le rende! et amène:
la ici. Ces habillements complets, tout cet or, je. suis prête ale

a. cr. Théocrite , Idylle Il; Virgile, Églogue un; Horace, Éppdc. v.
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lui donner, si je vois Charinus revenir à moi et détester Simmi-
ohé comme il me déteste.

BACCHIS. Que dis-tu? Charinus vit maintenant avec Simmi-
ohé ? Il t’a quittée, Mélitta, toi pour qui il a eu tant de démêlés
avec sa famille, et refusé d’épouser cette riche hértière, qui,
dit-on, lui apportait une dot de cinq talents? Je me rappelle
t’avoir entendue dire cela.

MÉLITTA. C’en est fait, Bacchis, tout est perdu pour moi. Il y
a cinq jours entiers que je ne l’ai vu : il va chez un de ses amis,
Pamménès, faire bombance avec Simrniché.

2. Encours. C’est triste pour toi, ma pauvre Mélitta. Mais
pourquoi vous êtes-vous brouillés ? 11a fallu quelque chose de

rave.
8 MÉLITTA. Je ne sais pas du tout pourquoi. Hier, quand il est
revenu du Pirée, où son père l’avait envoyé, je crois, recouvrer -
une dette, il n’a pas voulu me regarder au moment où j’accou-
rais au-devant de lui; et, repoussant mon embrassade : s Laisse-
moi, m’a-t-il dit; va trouver le patron Hermotimus, ou plutôt
va lire ce qui est écrit sur les murs du Céramique, où ton nom
et le sien sont gravés sur une colonne. - Quel Hermotimus ?
lui dis-je, quelle .colonne? n Mais lui sans me répondre, sans
vouloir dîner, se couche en me tournant le des. De quoi ne me
suis-je pas ingéniée? Je l’ai embrassé; j’ai essayé de le ramener

de mon côté; je lui ai baisé le dos! Insensible à. toutes mes ca-
resses z s Si tu m’importunes plus longtemps, me dit-il, je m’en
vais, quoiqu’il soit minuit. n

3. BACCHIS. Mais connais-tu cet Hermotimus?
MÉerrA. Puisses-tu, Bacchis, me voir plus malheureuse en-

core que je ne suis, si je connais ce patronl Cependant, dès la
pointe du jour, au chant du coq, Charinus s’éveille et s’en va.
Je me rappelle qu’il m’a dit avoir vu mon nom inscrit sur un
mur du Céramique”. J’y envoie Acis. Elle ne trouve que ces
mots gravés à droite en entrant, près du Dipyle: s Mélitta aime
Hermotimus; a et un peu plus bas: s Le patron Hermotimus

aime Mélitta. a -4 . a C’était un usage des Athéniens, quand ils voulaient faire une déclara-
tion d’amour à quelqu’un, d’écrire le nom de cette personne sur le muraille
d’un lieu public, où l’on savait que cette personne allait souvent. La formule
de cette inscription était ordinairement : a: Une telle est belle. un Le Céramique
dont il s’agit ici est celui de la ville dans lequel les courtisanes se prome-
mlent; car il y avait un autre Céramique hors de la ville; mais celui-ci ser-
vait de sépulture aux citoyens qui étaient morts en combattant pour la patrie. a
BILIN ne BALLU.
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Baccsrs. Quels mauvais sujets que ces jeunes gens! Je com-
prends. Quelqu’un pour faire pièce à Charinus, le sachantjaloux,
aura mis cette inscription. Il a cru la chose tout de suite. Si je le
vois, je lui en parlerai. Il n’a pas d’expérience: c’est un enfant. ’

MÉLITTA. Mais comment pourras-tu le voir? Il s’enferme toute
la journée avec Simmiché. Ses parents l’ont fait en vain cher-
cher ici.... Ah! Bacchis, si je pouvais trouver quelque vieille
telle que je te le disais , sa présence me sauverait la vie.

j Il. Baccrus. Il y a, ma très-chère, une excellente magicienne,
Syrienne de naissance, robuste et vigoureuse, qui m’a jadis
raccommodée avec Phanias, lequel, ainsi que ton Charinus,
.s’était brouillé avec moi pour une vétille. Après quatre mois
entiers , elle l’a ramené auprès de moi par ses enchantements
quand je commençais à en désespérer. ’

MËLITTA. Qu’a donc fait cette vieille, si tu te le rappelles?
BACCHIS. Elle ne prend pas cher, Mélitta.: elle demande seu-

lement une drachme et’un pain..ll faut, cependant, apporter i
encore du sel, sept oboles, du soufre et un flambeau. La vieille
les prend. On verse aussi du vin dans un vase, et c’est elle
qui le boit. Il faudra encore que tu te procures quelque chose
qui ait appartenu à ton amant, des habits, des chaussures,
quelques cheveux ou autres objets analogues.

MÉLITTA. Justement, j’ai ses chaussures.
5. Encours. Elle les suspendra à un pieu, brûlera du soufre

dessous , répandra du sel sur le brasier, en prononçant vos deux
"noms, le tien et celui de Charinus ; puis , tirant une toupie de
son sein i, elle la fera tourner, et récitera son enchantement
composé de plusieurs mots barbares qui font frémir. Voilà du
moins ce qu’elle a fait pour moi. Bientôt après, Phanias, malgré
les reproches de ses amis et les vives instances de Phébis, avec
laquelle il vivait, revint à moi, entraîné par la puissance du
charme. Il y a plus : la vieille m’apprit encore un secret pour
inspirer à Phanias la haine la plus violente contre Phébis. C’é-
tait d’observer la trace des pas de cette fille , de les effacer en
posant le pied droit où elle avait posé le pied gauche, et le pied
gauche ou elle avait posé le pied droit, et de dire en même
temps z s Je marche sur toi; je suis au-dessus de toi! r J’ai fait
tout ce qu’elle m’avait prescrit.

MÉLITTA. Vite, vite, Bacchisl Fais-moi venir la Syrienne!
Et toi, Acis, procure-toi du pain, du soufre et tout ce qu’il
faut pour l’enchantement.

l. Voy Horace, Épode xvn,v. 7 et la nole d’0relli.
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5.

emmurois in. LÉÉNA’.

, .1. CLONARIUM. Nous en apprenons de belles su ton compte,
Léénal Mégilla, cette riche Lesbienne, est, dit-on, éprise de
toi, comme un homme. Vous vivez ensemble, et il se passe je
ne sais quoi entre vous. Voyons! Tu rougis! Parle : est-ce
vrai?

LÉÉNA. C’est vrai, Clonarium. Mais j’en suis toute confuse.
C’est monstrueux l

CLONARIUM. Par Cérès! Qu’est-ce donc? Que te veut cette
femme? Que faites-vous lorsque vous êtes ensemble? Tu ne
m’aimes pas, sans quoi tu ne me cacherais rien.

Liens. Je t’aime plus que personne. Mais cette femme a des
goûts terriblement masculins.

2. CLONARIUM. Tu veux dire, sans doute, que c’est une de ces
tribades comme on en rencontre à Lesbos, femmes qui ne veu-
lent pas recevoir d’hommes, et qui font l’office d’hommes avec
des femmes.

bien. C’est quelque chose de semblable.
(nommoit. Eh bien l raconte-moi , Lééna, ses premières

tentatives auprès de toi, ta séduction et le reste. ,
Lénine. Elles avaient organisé une partie, elle et Démonassa

de Corinthe. femme riche et adonnée aux mêmes pratiqués que
Mégilla: elles me firent venir pour les amuser de ma cithare.
Lorsque j’eus fini de chanter, c’était le soir, l’heure étant venue

de se coucher, comme elles avaient bien bu : c Voyons, Lééna,
dit Mégilla, ilva faire bon-dormir: tu vas coucher ici entre
nous deux. s

CLONARIUM. Tu t’es couchée: et ensuite ?’

3. LÉÉNA. Ensuite elles m’ont embrassée comme des hommes,

nonseulement en appliquant les lèvres, mais en entrouvrant la
bouche, me caressant, me pressant la gorge ; Démonassa même
me mordait en me donnant des baisers. Pour moi, je ne voyais
pas ou elles voulaient en venir. Enfin Mégilla, tout animée,
enlève sa chevelure postiche, faite à se méprendre et parfaite-
ment ajustée, se mentre rasée jusqu’à la peau, comme un vigou-
reux athlète. Cette vue me jette dans un grand trouble. s Lééna ,
me dit-elle, as-tu vu un plus beau garçon ? - Mais, lui dis-je ,
Je ne vois pas de garçon, Mégilla. - Ne parle pas de moi au
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féminin, dit-elle , je m’appelle Mégillus; j’ai, depuis longtemps,
épousé Démonassa ; elle est ma femme. D A ces mots , Clonarium,
ne pouvant m’empêcher de rire: (Mégillus, lui dis-je, vous
étiez un homme , à votre insu, comme Achille, caché parmi les
filles sous ses habits de pourpre. Mais alors vous êtes fait comme
un homme, et vous vous conduisez en mari avec Démonassa?
- Je n’ai pas précisément tout ce qu’il faut, Lééna , reprit-elle;

mais je n’en ai pas absolument besoin. D’ailleurs, tu me verras
à l’œuvre et travailler de fort agréable manière. - Vous êtes
donc un hermaphrodite, lui dis-je, comme on dit qu’il y a en
beaucoup de gens ayant les deux sexes? s En effet, Clonarium,
je ne me doutais pas de ce qu’il en était. c Non, me répondit-
elle, je suis vraiment homme.

à. -C’est que j’ai entendu dire, repris-je, à la Béotienne
Isménodore, joueuse de flûte qui me racontait les histoires de
son pays, qu’il y a eu jadis un Thébajn changé de femme en
homme; c’était aussi, je crois, un fameux devin, nommé Tiré-
sias. Est-ce qu’il vous est arrivé quelque chose de pareil? -- Non,
dit-elle, Lééua; je suis venue au monde comme vous toutes; mais
j’ai les goûts, les désirs et le reste d’un homme. - Et il vous j
suffit des désirs? lui répondis-je. - Lééna, me dit-elle, laisse-
toi faire, si tu ne me crois pas, et tu comprendras que je suis
tout à fait un homme. J’ai ce qu’il faut pour te convaincre : en-
core une fois, laisse-toi faire, et tu verras. a Je me suis laissé
faire, Clonarium, j’ai cédé à ses instances, accompagnées d’un
magnifique collier et d’une robe de lin du plus fin tissu. Je l’ai
saisie dans mes bras comme un homme; elle m’a embrassée toute
haletante, et m’a paru goûter le plus vif plaisir.

CLONARIUII. Qu’a-t-elle donc fait et comment s’y est-elle prise?
C’est la surtout ce qu’il faut me raconter.

Lamia. N’en demande pas plus long. Ce n’est pas beau. Aussi,
j’en jure par Vénus, je n’en dirai rien.

6

’ encorna si comme: h i
l. Choeur. Corinne, tu vois que ce n’est pas, comme tu te

le figurais , un si grandi malheur que de cesser d’être fille, de

t. Cf. Satire X111 de Réguler.
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vivre avec un beau jeune homme, et de gagner tout de suite une
mine*, avec laquelle je vais t’acheter un collier.

Comme. Oui, maman. Mais , surtout, qu’il ait des pierres
couleur de feu , comme celui de Philénis. i

CROBYLE. Il sera tout pareil. Mais j’ai autre chose à te dire.
Écoute bien ce que tu dois faire et comment il faut te conduire
avec les hommes. Nous n’avons pas d’autres ressources pour
vivre , ma fille. Depuis deux ans que ton père , d’heureuse mé-
moire, est allé de vie à trépas, tu ne peux pas te douter com-
ment nous avons vécu. De son vivant, nous ne manquions de
rien. C’était un excellent forgeron, qui s’était fait une grande
réputation au Pirée, et tout le monde dit encore aujourd’hui
qu’on ne verra jamais un forgeron comme Philinus. Après sa
mort, je fus d’abord obligée de vendre ses tenailles, son en-
clume et son marteau, le tout deux mines, dont nous vécûmes
quelque temps : ensuite j’ai fait de la toile, poussé la navette ou
tourné le fuseau , afin de gagner péniblement de quoi manger,
et je t’ai élevée, ma fille, comme mon unique espérance.

2. Comma. Vous voulez parler de la mine T
CROBYLE. Non; j’ai pensé qu’à ton âge tu me nourrirais à ton

tour, en te procurant à toi-même de belles toilettes, de l’aisance,

des robes de pourpre, des servantes. -
Commun. Comment cela , maman? que voulez-vous dire ?
CROBYLE. En vivant avec les jeunes gens, en buvant et en

couchant avec eux,,moyennant finance.
Comma. Comme Lyre, la fille de Daphnis?
CROBYLE. Oui.
Comma. Mais , maman , c’est une courtisane.
CROBYLE. Voyez le grand malheur l Tu deviendras riche comme

elle, tu auras de nombreux amants. Pourquoi pleures-tu , Co-
rinne? Ne vois-tu pas tout ce qu’il y a de courtisanes, comme
elles sont recherchées , combien elles gagnent d’argent? J’ai
connu Daphnis en haillons (viens à notre aide, Adrastéel),’avant
que sa fille fût jolie et regardée. Tu vois maintenant’comme elle
est mise : de l’or, des robes brodées, quatre servantes.

3. CORINNE. Comment Lyra a-t-elle gagné tout cela T
CROBYLE. D’abord elle s’est habillée avec élégance, parfaite-

ment ajustée, faisant hon visage à tous, non pas en éclatant de
rire , comme c’est ton habitude , mais en prenant un air sou-
riant, plein de douceur et de séduction; ensuite , elle a traité
tous les hommes avec adresse , sans tromper ceux qui viennent

l. 92 l’r. ce centimes. ’
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la voir on qui la reconduisent , mais aussi sans s’attacher à au-
cun. Si pour un salaire on la fait venir à un festin. au lieu de
s’enivrer, défaut souverainement ridicule et que,les hommes
détestent, au lieu de se jeter sur les plats, comme une malap-
prise, elle touche délicatement les mets du bout des doigts,
prend chaque bouchée en silence, sans se remplir les joues,
boit doucement , et non pas d’un seul trait, mais par petites
gorgées.

Comme. Même lorsqu’elle a soif, maman?
CROBYLE. Surtout lorsqu’elle a soif, Corinne. Elle ne parle

pas plus qu’il ne faut, ne raille point les convives, et ne re-
garde que celui qui la payé. Aussi, tout le monde l’aime. Lors-
qu’il faut se mettre au lit , elle ne se montre ni dévergondée , ni
froide; elle ne se préoccupe que de captiver son amant et de se
l’attacher. C’est la surtout ce que l’on approuve en elle. Si tu re-
tiens bien cette leçon, nous aussi nous serons heureuses, car
tes attraits sont bien supérieurs aux siens.... Mais je n’en dis
pas plus long. Viens à notre aide, Adrastéel Que les dieux seu-
lement te prêtent vie!

4. CORINNE. Dites-moi, maman, tous ceux qui nous donneront
de l’argent ressemblent-ils à Eucrite, avec qui j’ai couché hier?

CROBYLE. Non ; il y en a de plus beaux , de plus robustes, et
quelques-uns de figure moins agréable.

Comme. Et il faudra que je couche aussi avec ceux-là?
Canner Surtout avec ceux-là, ma fille. Ce sont eux qui

payent le mieux. Les beaux ne veulent payer que de leur beauté.
Songe avant tout aux gros bénéfices , si tu veux qu’avant peu
toutes les femmes disent, en te montrant au doigt :1 Voyez
Corinne , la fille de Crobyle , comme la voilà superlativement
riche! Comme elle a rendu sa mère trois fois heureuse! a
Qu’en dis-tu 1 Feras-tu cela? Oui, tu le feras, j’en suis sûre, et
bientôt tu seras la reine de toutes tes rivales. Maintenant, va
prendre un bain : il se peut faire que le jeune Eucrite vienne
aujourd’hui; il me l’a promis.

7

MUSARIUM ET SA MÈRE.

l. LA MÈRE. Si nous trouvons encore, Musarium, un galant
comme Chéréas, il faudra immoler une chèvre blanche à Vénus
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Pandème, unegénisse à la Vénus Uranie des Jardins, et offrir
une couronne à Cérès qui envoie les trésors, car nous serons
alors heureuses et trois fois heureuses. Tu vois tout ce que
nous recevons de ce jeune homme z il ne t’a encore donné ni
obole, ni robe, ni chaussures, ni parfums; mais ce sont toujours
des réponses évasives, des promesses, des espérances à long
terme; il répète sans cesse z 4 Ah! si mon père... Ah! si j’étais
maître de mon héritage, tout serait à toi! r Et toi, tu prétends
qu’il a juré de t’épouser.

.MUSARIUM. Oui, ma mère, il l’ajuré par les deux déesses i et

par Minerve Poliade. ’ l
LA MÈRE. Et tu crois cela! C’est probablement pour cette rai-

son que l’autre jour, comme il n’avait pas de quoi payer son
écot, tu lui as donné ton anneau, à mon insu : il est allé le
vendre pour boire, et .tu lui as donné ensuite ces deux colliers
d’Ionie, qui pesaient deux dariques chacun, et que le patron
Praxias de Chics t’avait rapportés d’Éphèse, où il les avait fait
faire. Il fallait bien, en effet, que Chéréas eût de quoi payer son
écot avec ses amis. Quant à tes robes et à tes chemises, je n’en
parle pas. En vérité, ce garçon-là est un trésor que Mercure a

fait tomber chez nous. ,.2. MUSARIUM. Mais il est beau. sans barbe; il me dit qu’il m’a-

dore, il verse des larmes, et puis il est fils de Dinomaque et de
Lachès l’aréopagite; il nous promet de m’épouser; il nous donne
les plus belles espérances, dès que son vieux aura fermé l’œil.

LA MÈRE. Eh bien, Musarium, quand nous aurons besoin de
souliers, et que le cordonnier nous demandera une double
drachme, nous lui dirons : a Nous n’avons pas d’argent, mais
nous allons vous donner quelques espérances; prenez. a Nous
en dirons autant au boulanger; et quand on nous demandera
notre terme z x Attendez, dirons-nous, que Lachès de Colythe soit
mort: nouerons payerons après notre mariage. a N’es-tu pas
honteuse d’être la :seulede tes compagnes qui n’ait ni pendants
d’oreilles, ni colliers, ni robe de Tarente?

3. MUSARIUM. Eh bien, ma mère, soutanes plus heureuses ou

plus belles que moi? iLA MÈRE. Non, mais elles sont plus avisées; elles savent leur
métier, elles ne se fient pas aux belles paroles, ni aux jeunes
gens qui ne jurent que des lèvres. Toi, tu es fidèle, attachée a
Chéréas, comme s’il était ton époux, et tu ne reçois personne
autre que lui. L’autre jour, lorsque ce laboureur acharnien, qui

t. Cérès et Proeerpine.
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n’a pas de barbe non plus, vint t’offrir deux mines, puis du vin
que son père lui savait envoyé vendre, tu le refusas d’un air dé-
daigneux; mais tu devais coucher avec ton Adonis.

Musulman. Quoi donc? Fallait-il laisser la Chéréas pour rece-
voir ce manouvrier qui pue le bouc? Chéréas, au moins, a la
peau douce; c’est, comme on dit, un petit cochon d’Acharné.

La MÈRE. J’en conviens; l’autre est un rustre, et il ne sent pas
bon. Mais Antiphon, fils de Ménécrate, qui te promettait une
mine, pourquoi ne l’as-tu pas reçu? Il est beau, galant, de l’âge
de Chéréas.

li. MUSARIUM. Ah! ma mère! Chéréas m’a menacée de nous
tuer tous les deux, s’il nous trouve jamais ensemble.

LA MÈRE. Combien d’autres ont fait de ces menaces! Avec tout
cela, tu n’auras pas d’amants, tu vivras en honnête femme; tu
ne seras pas une courtisane, mais une prêtresse de Cérès. Mais,
à propos, c’est aujourd’hui la fête des Granges. Qu’est-ce qu’il
t’a donné pour cette fête ?

MUSARIUM. Rien, maman. v
LA MÈRE. Il est donc le seul qui ne sache rien soutirer a son

père, lui dépêcher un esclave fripon, demander de l’argent à sa
mère en la menaçant, si elle refuse, de se faire soldat de marine!
Il aime mieux rester planté chez nous, à titre onéreux, ne don-
nant rien et empêchant de recevoir des autres. Crois-tu donc,
Musarium, que tu auras toujours seize ans, que Chéréas aura
toujours pour toi-même la même tendresse, quand il sera riche
et que sa mère lui aura trouvé un beau mariage? A la vue d’une
dot de cinq talents, se souviendra-t-il, dis-le-moi, de ses larmes,
de tes baisers et des serments qu’il t’aura faits?

MUSARIUM. Il s’en souviendra z la preuve, c’est qu’il n’a pas

encore voulu se marier; malgré les instances et lacontrainte,
il a toujours refusé.

La MÈRE. Puisse-t-il ne pas mentir! Mais, Musarium, je te
rafraîchirai la mémoire en temps voulu.

8

mais :ET ŒRYSIS.

l. Amants. Celui qui n’est pas jaloux, Chrysis, qui ne se met
pas en colère, ne’ donne pas de soufflets, n’arrache pas de che-
veux et ne déchire pas de robes, celui-la n’est pas amoureux.
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Cnavsrs. Comment, Ampélis, ce sont la les seules preuves de

tendresse?
Auréms. Oui, ma chère; c’est l’indice d’un cœur vraiment

épris. Tout le reste, baisers, larmes, serments, visites fréquentes,
sont les marques d’un amour qui naît et qui débute; mais le
véritable feu éclate dans la jalousie. Si donc ton Gorgias t’a
souffletée, comme tu dis; s’il est jaloux, aie bon espoir et
souhaite qu’il agisse toujours de même.

Cuavs15. Toujours de même! Que dis-tu la? Tu veux qu’il me
soufflette toujours?

j AMPÉLIS. Non; mais qu’il soit fâché, lorsque tu ne le regardes
pas exclusivement. En effet, s’il n’était pas amoureux, il ne se
mettrait pas en colère en te voyant un autre amant.

Canvsrs. Mais je n’en ai pas d’autre. C’est sans motif qu’il me
soupçonne d’aimer ce richard, dont je lui ai parlé étourdiment
l’autre jour.

2. AMPÉLIS. Ce n’est pas désagréable pour toi qu’on te soup-

çonne d’être recherchée par les riches. Ton amant en éprouvera
plus de chagrin, il se piquera d’honneur et craindra’de rester en
arrière de ses rivaux.

CHRYSIS. Oui, mais en attendant il ne fait que se mettre en
colère et donner des soufflets: ce sont la ses seuls présents.

AMPÈLis. Il en fera d’autres. Les jaloux ont l’humeur cha-
grine.

CHRYSIS. Je ne sais pas, ma petite Ampélis, pourquoi tu veux
que je reçoive des soufflets.

AMPÉLIS. Pas du tout; mais, je te le dis, ils deviennent fort
amoureux quand ils croient qu’on les dédaigne. Lorsqu’au con-
traire un amant se figure qu’il est seul favorisé, sa passion
s’évanouit. Je te parle d’après une expérience de vingt ans, et tu
n’en as que dix-huit à peine. Si tu veux, je te raconterai ce qui
m’est arrivé il y a quelques années. J’avais pour amant Démo-
phante l’usurier, qui demeure derrière le Pœcilé. Jamais il ne
m’avait donné plus de cinq drachmes, et il voulait être le
maître. Il ne m’aimait, Chrysis, que d’un amour à fleur d’eau :

’ jamais de soupirs, de larmes, de stations à ma porte pendant la
nuit; il couchait avec moi tout simplement de loin en loin.

3. Un jour il vient me voir : je lui ferme la porte au nez;
j’avais chez moi le peintre Callidès, qui m’avait envoyé dix

’ drachmes; et Démophante s’en va pestant fort contre moi. Quel-
ques jours s’écoulent, je ne l’envoie pas chercher z Callidès
était encore chez moi; Démophante s’échauffe, il arrive tOut
bouillant de colère, voit la porte ouverte, entre, pleure, me
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frappe, me menace de me tuer, déchire me robe, met tout en
combustion et finit par me donner un talent pour lequel il m’eut
toute seule huit mois entiers. Sa femme disait à tout le monde
que je l’avais affolé avec des philtres; mon philtre était la jalou-
sie. Fais-en usage, Chrysis, avec ton Gorgias. C’est un garçon
qui sera riche, s’il arrive quelque chose à son père.

9

DORCAS, PANNYCHIS, PHILOSTRATE, POLÉMON.

l. Doacss. C’est fait de nous, maîtresse, c’est fait de nous!
Polémon est revenu de la guerre tout cousu d’or, dit-on. Je
l’ai vu passer vêtu d’un manteau de pourpre que retenait une
agrafe d’or, et suivi d’un grand nombre de valets. Dès que ses
amis l’ont aperçu, ils sont accourus l’embrasser. En ce moment
j’ai avisé derrière lui le garçon qui l’avait accompagné dans la
dernière campagne; je l’ai abordé, et le saluant la première :
x Eh bien, Parménon, lui ai-je dit, comment cela va-t-il pour
nous? Qu’est-ce que vous nous rapportez de bon de la guerre? a

PANNYCEIS. Il ne fallait pas lui dire cela tout de suite, mais:
x Ah! vous voilà sains et saufs! Grâces en soient rendues aux
dieux, et surtout à Jupiter hospitalier et à Minerve guerrière!
Ma maîtresse me demandait tous les jours ce que vous faisiez,
où vous étiez. r Si même tu avais ajouté : c Elle a pleuré, elle
n’a fait que penser à Polémon, r c’eût été encore mieux.

2. Doacxs. C’est ce que j’avais commencé par lui dire; mais
je ne voulais pas vous le répéter, ayant hâte de vous rapporter
ce que j’ai appris. Quand je fus auprès de Parménon: a l’armé-
non, lui dis-je, est-ce que les oreilles ne vous tintaient pas? Ma
maîtresse ne parlait que de vous et toujours en pleurant, sur-
tout quand il revenait quelqu’un d’un combat ou l’on disait qu’il
y avait en beaucoup de monde de tué; elle s’arrachait les che-
veux, se meurtrissait la poitrine et fondait en larmes à chaque
nouvelle. »

PANNYCHIS. Très-bien, Dorcas; voilà ce qu’il fallait.

Doacxs. Un instant après je lui ai fait la question que je vous
ai dite. Alors lui z c Nous revenons, dit-il, superbes! r

PANNYCHXS. Comment! Son premier mot n’a pas été que Polé-

mon se souvenait encore de moi, qu’il désirait me retrouver
vivante?

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCll-ZN. - Il 2A
a
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Doacas. Il m’a dit toutes sortes de choses de ce genre. Mais

l’essentiel, c’est qu’il m’a parlé de richesses immenses, d’or,
d’étoiles, d’esclaves, d’ivoire; ils apportent de l’argent non plus

compté, mais mesuré au médimne, des médimnes entiers. Par-
ménon a lui-même au petit doigt un anneau énorme, taillé à.
facettes, avec une pierre tricolore, d’un rouge fort vif. Je l’ai
laissé me racontant comment, après avoir traversé l’Halys, ils
avaient tué Tiridate, et comment Polémon s’était comporté dans

une rencontre avec les Pisides; et je suis venue tout courant
vous faire part de ces nouvelles, afin que vous preniez un parti
dans la circonstance. En effet, si Polémon arrive ici (or, il va
venir aussitôt débarrassé de ses amis), s’il apprend ce qui s’y
passe, et s’il rencontre Philostrate, que fera-t-il, pensez-vous?

3. PANNYCHIS. Cherchons, Dorcas, à sortir d’embarras. Il
n’est pas honnête de mettre à la porte Philostrate, qui m’a
donné l’autre jour un talent; c’est, d’ailleurs, un marchand qui
m’a fait de belles promesses; d’un autre côté, je perdrais beau-
coup à ne pas recevoir Polémon qui revient si superbe. En outre
il est jaloux; insupportable, quand il était pauvre, que ne fera-
t-il pas aujourd’hui?

Doacas. Le voici qui arrive!
PANNYCHIS. Ah! je me trouve mal, Dorcasl... Je ne sais que

faire. Je tremblel... I
DORCAS. Voilà aussi Philostrate.
PANNYCHIS. Que devenir? Je voudrais être à cent pieds sans

terre!
li. PHILOSTRATE. Pourquoi ne’pas nous mettre à boire, Penny-

chie?
PANNYCHIS. Malheureux! tu me perdsl... Bonjour, Polémon.

Comme il y a longtemps qu’on ne vous a vu!
POLEMON. Quel est cet homme qui vient d’entrer chez vous?

Vous ne répondez pas! Eh bien, va te promener, Pannychis!
Moi qui accours de Pyles ici en cinq jours, pour retrouver cette
femme! Ce qui m’arrive est bien fait, et je t’en remercie. Désorh

mais tu ne me pilleras plus.
PEILOSTRATE. Tiens! Qui êtes-vous donc, mon ami?
POLÉMON. Avez-vous entendu parler d’un certain Polémon de

Stiriée l, de la tribu de Pandion, jadis chiliarque’, aujourd’hui
capitaine de cinq mille hommes, amant de Pannychis,quand je la
croyais raisonnable?

PHILOSTRATE. Eh bien, seigneur capitaine de mercenaires ,

l. Bourgade de l’Attique. - 2. Chef de mille hommes.
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maintenant Pannychis est à moi. Elle a reçu un talent, et elle en
recevra bientôt un autre , dès que j’aurai placé mes marchan-
dises. Allons! suis-moi, Pannychis, laisse ce capitaine conduire
ses mille hommes chez les Odryses.

Douces. Elle est bien libre de le suivre, si elle veut.
Panavcms. Que faire, Dorcas?
Doncss..Le mieux est de rentrer chez vous. Polémon est trop

en colère pour que vous restiez ici. Et puis sa jalousie ne fera
que s’accroître.

PANNYCEIS. Puisque tu le veux, rentrons.
5. POLÉMON. Très-bien! Mais je vous dis que c’est la dernière

fois que vous boirez ensemble; ce n’est pas pour rien que je me
suis fait la main par d’épouvantables massacres. Holà! mes
Thraces, Parménon! En avant! Que leur phalange occupe l’eut
très de la rue! sur le front les hoplites, de chaque côté les fron-
deurs et les archers, le reste à l’arrière-garde l

PHILOSTRATE. Ah! mercenaire, tu nous crois des petits en-
fants! Ohé! beau masque! Mais tu n’as jamais tué un poulet!
As-tu vu la guerre, seulement? Tu as peut-être été chef d’un
corps de garde, à la tête d’une compagnie, et encore je te fais la

part belle. V .
POLÉMON. Tu en sauras des nouvelles, quand tu nous verras

la lance en main, avec nos armes bien fourbies.
PEILOSTRATE. Viens donc ici en ordre de bataille. Moi et Ti..

bios, mon unique valet, nous allons vous recevoir à coups de
pierres et de coquilles d’huîtres; et, pressés de fuir, vous ne
saurez plus où vous fourrer

10

CHIÉLIDONIUM ET moss.

1. CEÉLIDONIUM. Il ne vient donc plus te voir, Drosé, le jeune
Clinias? Il y a un siècle que je ne l’ai vu chez vous.

DaosÉ. Non, ma chère Chélidonium; son maître lui a défendu
de m’approcher.

CHÉLIDONIUM. Qu’est-ce que c’est que cet homme-là? Est-ce
que tu veux parler de Diotime, le maître du gymnase ?Ïl est de
mes amis.

èDaosÉ. Non; c’est un infâmephilosophe, un certain Aristé-
n te.
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CHÉLIDONIU’M. Ce butor, velu et barbu, qui a l’habitude de se

promener avec des jeunes gens dans le Pœcilé?
Dnosr-E. Justement; un charlatan que je voudrais voir traîner

par la barbe et mettre en pièces par le bourreau.
2. CHÉLIDONIUM. Comment a-t-il fait pour décider Clinias?
DROSÉ. Je n’en sais rien7 Chélidonium. Mais ce garçon, qui n’a

pas découché une seule nuit, depuis qu’il sait ce que c’est qu’une

femme, commerce auquel je l’ai initié, n’a pas paru dans notre
rue depuis trois jours consécutifs. Inquiète et poussée par je ne
sais quel pressentiment, j’envoie Hébris à la découverte, pour
voir s’il était à l’Agora ou au Pœcilé. Elle m’a dit qu’elle l’a vu se

promener avec Aristénète, qu’elle lui a fait de loin un signe de
tête, mais que lui , rougissant et baissant le nez, après l’avoir
aperçue, n’a plus levé les yeux de son côté. Ils sont entrés en-
semble dans la ville. Hébris les a suivis jusqu’au Dipyle; mais,
comme il ne. s’est pas retourné une seule fois, elle est rentrée
sans pouvoir me rien dire de positif. Songe un peu dans quel
état je suis depuis ce temps-là; je me perds en conjectures sur
ce qu’on a fait de ce jeune homme. et Mais, disais-je en moi-
méme, je ne lui ai jamais fait la moindre peine. A-t-il un autre
amour qui m’ait fait prendre en haine? c’est son père qui l’ems
pèche de revenir! n Telles étaient les pensées qui me passaient
par la tète. Le soir, assez tard, Dromon m’apporte une lettre de
la part de Clinias. Prends, lis, Chélidonium; tu sais lire,

’n’est-ce pas i *3. CHÉLIDONIUM. Voyons cette lettre. L’écriture n’est pas mer-

veilleuse; les caractères embarrassés indiquent un homme qui
a écrit à la hâte. Mais lisons z a Combien je t’aime, ma chère
Drosél j’en prends les dieux à témoin... r

DROSÉ. Ah! le malheureux! Il ne me dit pas seulement bon-

jour! .CnÉLrDomUu. c Et maintenant, ce n’est pas la haine, mais la
contrainte qui me sépare de toi. Mon père m’a remis aux mains
d’Aristénète, pour étudier la philosophie. Et celui-ci, qui sait
notre liaison, m’en a fait de vifs reproches, en me disant que
c’était une indignité de vivre avec une courtisane, quand on était
fils d’Archite’lès et d’Erasiclée, parce qu’il faut, avant tout, pré-

férer la vertu au plaisir.... n
DROSÉ. Aux corbeaux le bélître, qui donne de semblables le-

çons à la jeunesse l
CHÊLIDONIUM. (l Il faut de toute nécessité que je lui obéisse; il

mensuit et me garde avec soin, et il ne me laisse voir que lui.
Si je suis sage et si je fais tout ce qu’illme dit, il me promet
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que je serai heureux et vertueux pour prix de mes efforts. J’ai
eu toutes les peines du monde à t’écrire ces mots à la dérobée.
Sois heureuse et souviens-toi de Clinias. a

la DROSÉ. Que dis-tu de cette lettre, Chélidonium?
CHÉLIDONIUM. Tout le reste est écrit à la scythe; mais les mots

a Souviens-toi de çlinias a laissent encore un peu d’espoir.
DaosÉ. C’est ce que je crois aussi; mais je meurs d’amour.

D’ailleurs Dromon m’a dit qu’Aristénète est un pédéraste, qui,

sous prétexte de philosophie, vit avec les plus jolis garçons; il
a déjà. eu quelques conversations particulières avec Clinias; il
lui a fait de belles promesses et lui a dit qu’il le rendrait égal aux
dieux, et même il lit avec lui les dialogues érotiques des an-
ciens philosophes avec leurs disciples; enfin il obsède le pau-
vre jeune homme. Mais Dromon l’aÎ menacé de prévenir le père
de Clinias.

CHÉLIDONIUM. Il fallait, Drosé, remplir le ventre à Dromon.
DROSÉ. C’est ce que j’ai fait; mais sans celai] eût été à moi :

il est amoureux d’Hébris. ’
CHÉLIDONIUM. Du courage; tout ira bien. Moi , je suis d’avis

d’écrire sur la muraille du Céramique, du côté où Architélès a

coutume de se promener : c Aristénète corrompt Clinias. a Cette
r inscription coïncidera parfaitement avec le rapport kde Dromon.

.DROSÉ. Mais comment feras-tu pour qu’on ne te voie pas

écrire ? ’CEÉLIDONIUM. J’irai l’écrire la nuit avec un charbon, que je
prendrai n’importe où.

DnosÉ. A merveille! Unissons-nous, Chélidonium, pour faire
la guerre à ce fourbe d’Aristénète.

il
TRYPHÉNA ET emmuras.

I

1. TRYPHÉNA. A-t-on jamais vu prendre une courtisane, la
payer cinq drachmes , coucher avec elle et lui tourner le dos ,
pour ne faire que soupirer et larmoyer? Non; tu n’avais au-
cun plaisir à boire; seul tu ne voulais pas manger, et, pen-
dant le repas , tu fondais en larmes ; je le voyais bien. Mainte-
nant méme encore, tu pleures comme un enfant. D’où viennent ,
Charmide , toutes ces façons d’agir? Ne me cache rien. J’aurai
du moins gagné cela à passer une nuit blanche avec toi.
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Gemmes. L’amour me tue, Tryphéna; je ne puis résister à la

violence de mon mal. ,TRYPHÉNA. Mais ce n’est pas moi que tu aimes; c’est évident;
car je n’éprouverais ni tes dédains , ni tes refus quand je veux
s’embrasser; tu n’élèverais pas entre nous deux le rempart
de tes habits, de peur que je ne te touche. Mais dis-moi quelle
est la belle : peut-être pourrai-je te servir dans tes amours; je
sais comment on rend de pareils offices.

CEARMIDE. Ah l tu la connais bien, et elle te connaît; s’estime
courtisane en vogue.

2. Terrains. Dis-moi son nom, Charmide.
CHARMIDE. Philématium, Tryphéna.
TRYPHÉNA. De laquelle veux-tu parler? Elles sont deux. Est-ce

celle qui demeure au Pirée, qui est passée depuis peu de l’é-
tat de fille à celui de femme , et qui a pour amant Damyllus,
fils du stratège actuel? Ou bien est-ce l’autre, qu’on a surnommée
Pagis’ ?

CHARMIDE. C’est Pagis; c’est elle qui me tue: elle m’a pris
dans ses lacs.

TRYPHÉNA. Et c’est pour elle que tu verses tant de larmes ?
CHARMIDE. Oui, sans doute.
Terrains. Y a-tril longtemps que tu l’aimes, ou cet amour

est-il de nouvelle date?
CHARMIDE. Il date de loin : il y a près de sept mois, depuis l’é-

poque des Dionysiaques, que je l’ai vue pour la première fois.
TRYPHÉNA. Mais l’as-tu vue tout entière, ou seulement son vi-

sage et ce qu’elle consent à laisser voir, en femme qui a ses qua-

rante-cinq ans? -CHARMIDE. Comment? Elle jure qu’elle aura vingt-deux ans
en élaphébolion’ prochain! r

3. TRYPHÉNA. En crois-tu ses serments plutôt que tes propres
yeux? Examine-1a bien: regarde ses tempes, où il lui reste en-
core quelques cheveux, le reste est une perruque bien fournie.
Quand la couleur dont elle se teint sera etface’e, tu la verras
couverte de cheveux gris. Mais ce n’est pas assez: presse-1a de

se laisser voir toute nue. ’
Cnanmmn. Elle n’a jamais voulu m’accorder cette faveur.
TRYPHÉNA. Ce n’est pas sans raison. Elle sait bien que tu ne

pourrais sans dégoût voir toutes ses taches blanches; car depuis
la gorge jusqu’aux genoux elle ressemble à une panthère. Et tu

4a Lefilet. - 2. Mois qui répondait a la [in de février et au commence-
ment de mars.
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te désoles de’ne pouvoir jouir d’une pareille beauté? Mais as-tu
donc essuyé ses rigueurs et ses mépris ?

Gamme. Oui, Tryphéna, malgré les présents dont je l’ai
comblée. Aujourd’hui, parce que je n’ai pu lui donner tout de suite
mille drachmes qu’elle m’a demandées (tu connais l’avarice
de mon père), elle a reçu Moschion, et m’a laissé a la porte.
C’est pour lui rendre le chagrin qu’elle m’a causé, que je t’ai

fait prendre. ,Terrarium Par Vénus! Je ne serais pas venue, si l’on m’a-
vait dit que tu m’envoyais chercher pour faire de la peine à
uneautre, et surtout à Philématium, un vrai tombeau. Maisje
m’en vais; déjà le coq a chanté pour la troisième fois.

le. CHARMIDE. Ne t’en va pas si vite, Tryphéna. Si ce que tu
me dis de Philématium est vrai, qu’elle a une perruque, qu’elle
se teint, qu’elle a des taches , je ne saurais plus la regarder.

TRYPEÉNA. Demande à ta mère , si quelquefois elle a pris le
bain avec elle. Quant à son âge, ton grand-père pourra te le
dire, s’il vit encore.

CHARMIDE. Puisqu’elle est comme cela , enlevons ce rempart,
rapprochons-nous, embrassons-nous et soyons tout à fait en-
semble. Bien du plaisir à Philématiuml

12

IOESSA, PYTHIAS ET LYSIAS.

1. lousse. Tu fais le renchéri avec moi, Lysias? C’est parfait!
Jamais je ne t’ai demandé d’argent; jamais je ne t’ai fermé ma
porte en te disant : e Il y a quelqu’un; a jamais je ne t’ai en-
gagé, comme font toutes les autres, à tromper ton père ou à vo-
ler ta mère pour m’apporter quelque présent; mais je t’ai reçu

tout de suite gratis, et sans exiger ton écot. Tu sais combien
d’amants j’ai éconduits : Etoclès, aujourd’hui prytane; Pasion,

patron de vaisseau; Mélissus, ton camarade, que la mort de
son père laisse à la tête de sa fortune. Toi seul as toujours été
mon Phaon; je n’ai eu d’yeux que pour toi; je n’ai ouvert qu’à
toi. Je croyais, pauvre folle, ’a la sincérité de tes serments; et .
mon amour pour toi me rendait sage comme Pénélope , malgré
les criailleries de ma mère, qui m’accusait auprès de mes amies.
Mais toi, dès que tu t’es aperçu de ton empire, dès que tu as vu
que je desséchais d’amour pour toi, tu n’as songé qu’à me
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. chagriner, tantôt en jouant, sous mes yeux, avec Lycéna, tantôt

en me faisant l’éloge, quand nous étions couchés ensemble, de
Magidium, la joueuse de cithare. Moi, je ne fais que pleurer, et
je sens tes outrages. L’autre jour, vous buviez ensemble, toi,
Thrason et Diphile : il y avait la Cymbalium, la joueuse de
flûte, et Pyrallis, mon ennemie, tu le savais bien. Et que tu aies
donné cinq baisers à Cymbalium, je ne m’en suis pas beaucoup
préoccupée : tu te faisais injure à toi-même en l’embrassant;
mais que de signes de tète à Pyrallis! Lorsque tu buvais, tu
lui présentais la coupe; et, en la rendant à. l’esclave, tu lui di-
sais à l’oreille de ne verser à personne, si Pyrallis ne le com-
mandait. Enfin, tu mords dans une pomme, après t’être assuré
que Diphile n’en voyait rien et se penchait pour causer avec
Thrason, puis tu vises de ton mieux et tu la lui jettes dans le
sein, sans essayer d’échapper à mes regards. Elle la prend, la
baise et la cache dans sa gorge, sous son réseau l.

2. Pourquoi te conduis-tu de la sorte? T’ai-je jamais fait une
grande ou une petite injure? T’ai-je causé le plus léger chagrin?
En ai-je regardé un autre? N’est-ce pas pour toi seul que je vis?
Ah! Lysias, ce n’est pas une, belle prouesse d’affliger une pau-
vre femme à qui l’amour a troublé la raison; mais il est une
déesse, Adrastée, qui voit tout cela. Peut-être, un jour, verseras-
tu des larmes, quand tu apprendras que je n’existe plus , que je
me suis pendue ou jetée dans un puits la tête la première, enfin
que j’ai trouvé un genre de mort quelconque, pour ne plus t’im-
portuner de ma présence. Tu triompheras alors, comme un
homme qui afait un grand et glorieux exploit. Mais pourquoi
me regarder de travers? pourquoi grincer des dents? Si tu as
quelque reproche à me faire, parle; Pythias sera notre juge. Eh
bien! tu ne réponds point? tu t’en vas? tu me laisses la? Vois-
tu, ma Pythias, comme Lysias me traite?

Pneus. 0h! le sauvage! Comment! ces larmes ne vous at-
tendrissent point? Vous étés donc un rocher, et non pas un
homme? Mais aussi, pour tout dire, c’est toi, Ioessa, qui l’as
gâté par l’excès de ton amour et en laissant voir ta faiblesse. Il
ne fallait pas courir ainsi après lui -. les hommes font les fiers,
quand ils s’aperçoivent qu’on les aime. Cesse de pleurer, ma
pauvre enfant, et, si tu veux m’en ’croire, ferme-lui une ou deux

* fois ta porte au nez; bientôt tu le verras prendre feu et s’affoler
à son tour. v

Ionssa. Ah! ne me donne pas de pareils conseils. Fi donc!

l. Voy. Juvénal, Jar. v1, v. 422.
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Que je ferme ma porte a Lysias! Fassent les dieux qu’il ne s’en
aille pas le premier!

Pneus. Mais il revient.
IOESSA. Tu m’as perdue, Pythias. Il t’a peut-être entendue

dire : c Ferme-lui ta porte au nez..xo
3. Lvsms. Non, je ne reviens pas ici pour cette femme, Py-

thias : je ne veux plus la voir; mais c’est pour .vous, pour que
vous ne blâmiez pas ma conduite et que vous ne disiez pas :
c Lysias est un homme impitoyable. a

Pumas. C’est pourtant ce que j’ai dit, Lysias.
Lvsus. Vous voulez donc, Pythias, que je consente à ce que

cette Ioessa, qui pleure si bien aujourd’hui, me soit infidèle,
quand je l’ai surprise , l’autre jour, couchée avec un jeune

homme? ,Pneus. Eh bien, Lysias, n’est-elle pas courtisane? Mais
quand les avez-vous surpris ensemble?

Lvsms. Il y a environ six jours; je dis bien, six jours : c’é-
tait le deux du mois, et nous sommes aujourd’hui le sept. Mon
père, connaissant ma folle passion pour cette honnête fille, m’a!-
vait enfermé, avec défense expresse au portier de m’ouvrir. Moi,
quine puis me passer d’elle, j’ordonne à Dromon de se baisser
auprès de la muraille, du côté ou elle est le moins élevée, et de
me laisser grimper sur son dos, afin de pouvoir escalader. Bref,
j’escalade ; j’arrive ici, je trouve la porte d’entrée soigneuse-
ment fermée : il était minuit; je ne frappe pas; je soulève dou-
cement la porte, ce que j’avais fait maintes fois; elle tourne sur
ses gonds, et j’entre sans bruit. Tout le monde dormait : je suis

’ la muraille à tâtons, et j’arrive auprès du lit.

Il. Ioessa. Que va-tvil dire? 0 Cérès! Je suis à l’agonie.
Lvsus. Comme j’entends deux respirations, je crois d’abord

que Lydé est couchée avec elle; mais ce n’était pas cela, Pythias.
En tâtant, je sens un menton délicat et sans barbe, une tète ra-
sée jusqu’à la peau et exhalant les parfums. En ce moment, si
j’avais eu une épée, je n’aurais pas hésité, sachez-1e bien. Pour-

quoi riez-vous, Pythias? Est-ce que mon récit est plaisant?
Ioessa. Voilà, Lysias, ce qui t’a mis de mauvaise humeur?

s Eh bien! c’est Pythias qui était couchée avec moi.

Pumas. Il ne fallait pas le lui dire, Ioessa. .
Ioessa. Pourquâ? C’était Pythias, mon bon ami; je l’avais

fait prier de venir dormir auprès de moi, toute chagrine de ne
pas t’avoir.

5. LYSIAS. C’est Pythias qui a la tète rasée jusqu’àla peau,
et, depuis six jours, il lui a poussé une pareille chevelure?
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IOESSA. Elle a été obligée, Lysias, de se faire raser à la suite

d’une maladie, parce que tous ses cheveux tombaient. Mais fais-
lui voir, Pythias, fais-lui voir, afin de le convaincre. Tiens,
voilà le beau garçon, le rival dont tu es jaloux.

LYSIAS. Pouvais-je m’en défendre, Ioessa.? Je suis amoureux,
et je l’avais touché, de mes mains...

Ioessa. Te v ilà convaincu. Veux-tu, à présent, que je te
rende tous les c agrins que tu m’as causés en me fâchant contre
toi, à mon tour? J’aurais bien raison.

Lrsms. Non, ma chère! Buvons plutôt, et Pythias avec nous.
le veux qu’elle assiste à notre raccommodement.

Ioessa. Elle restera. Ah! que de mal tu m’as fait, Pythias, le
plus charmant de nos jeunes gens! l

PYTHIAS. C’est vrai; mais enfin, je vous ai raccommodés z
ainsi, Lysias, vous ne devez plus m’en vouloir. Seulement, pas
un mot, je vous prie, sur ma chevelure.

l3

LÉONTICHUS, omîmess ET m1.

1. Manucures. Et dans le combat contre les Galates, dis-lui,
Chénidas, comment je m’avançai hors des rangs de la cavalerie,
monté sur un cheval blanc, et comme les Galates, gens coura-
geux pourtant, ont été frappés de terreur à ma vue , à. ce point
que personne ne m’a tenu tête. Alors, tenant ma lance en arrêt,
je perce du même coup le chef des ennemis et son cheval. Je
fonds ensuite, le fer en main, sur ceux qui résistent encore. Il
y en avait, en effet, quelques-uns qui tenaient bon après la dé-
route de la phalange, et qui s’étaient formés en bataillon carré;
je les charge avec vigueur, l’épée nue : le choc de mon cheval
renverse sept de leurs chefs; d’un coup d’épée, je fends en deux
la tète du capitaine : alors vous arrivez, Chénidas, quand déjà
les ennemis étaient en fuite.

2. CHÉNIDAS. Lorsque dans la Paphlagonie, Léontichus, vous
vous êtes battu seul à. seul avec le satrape, ne vous êtes-vous
pas admirablement comporté? ’

LÉONTICHUS. Tu as bien fait de me rappeler ce combat: il n’est
pas sans gloire. Ce satrape était une sorte de géant, passait

C. Cf. Plante, le Soldat fanfaron.
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pour une fine lame, et méprisait fort les Grecs. Il s’avance entre
les deux armées et défie qui voudra à un combat singulier. Per-
sonne ne bouge z lochages, taxiarques, notre général même, un
homme qui n’est pas lâche, pourtant; c’était Aristechmus, d’E-

tolie, un lancier de première force. Moi, je n’étais encore que
chiliarque. Je n’écoute que mon audace; je repousse mes amis,
qui veulent me retenir et qui tremblent pour moi : ils voient ce
barbare, dont les armes d’or étincellent, avec sa taille, son ai-
grette effrayante et sa lance qu’il brandit.

CHÊNIDAS. Et moi aussi, j’avais peur, Léontichus. Vous savez
que je vous retenais, en vous suppliant de ne pas vous exposer
pour les autres; car je n’aurais pu vivre, si vous étiez mort.

3. LÉourrcuus. Je n’écoute donc que mon audace :je m’é-

lance sur le champ de bataille, couvert d’une armure aussi
brillante que celle du Paphlagonien : j’étais tout d’or. Un cri
s’élève parmi ’nos soldats et chez les barbares. On m’avait re-

connu à mon bouclier, à mon harnais et à mon aigrette. Dis
un peu, Chénidas, à. qui tout le monde me comparait-i! en ce

moment? » ’ ICEÉNIDAS. A quel autre, par Jupiter! si ce n’est à Achille, fils
de Thétis et de Pelée? Le casque vous allait si bien! Votre man-
teau de pourpre était si fleuri! votre bouclier si brillant!

LÉO’NTICHUS. Quand nous sommes en présence , le barbare
commence par me faire une blessure légère; la pointe de ce.
lance m’effleure la peau, un peu au-dessus du genou. Moi, d’un
coup de sarisse, je perce son bouclier de part en part, et je le
frappe lui-même en pleine poitrine : j’accours, je lui tranche la.
tète, je le dépouille de ses armes, et je reviens au camp, portant
sa tète au bout de ma sarisse et tout couvert de son sang.

li. HYMNis. Fi donc, Léontichus! Que vos récits sont affreux
et dégoûtants! On ne peut vous regarder sans frémir, quand
vous faites gloire d’un pareil massacre :boiVe et couche avec
vous qui voudra; moi, je m’en vais. -

.LÉONTIGHUS. Mais je te payerai double.
HYMNIS. Non; je ne pourrais dormir entre les bras d’un meur-

trier.
LÉourmnns. N’aie pas peur, Hymnis: tout cela s’est passé en

Paphlagonie; aujourd’hui, je suis en paix.
HYMNIS. Non; vous êtes un homme abominable : le sang dé-

coulait sur vous de la tête du barbare que vous portiez au bout
de votre sarisse. Et moi, j’embrasserais, je caresserais un pareil
homme? Non, de par les Grâces! Un monstre de cette espèce ne r
vaut pas mieux que le bourreau.
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LÉONTICHUS. Ah! si tu me voyais sous les armes, je suis sur

que tu m’aimerais.

HYMNIS. En vous entendant, Léontichus, le cœur me faut, je
frissonne : je crois voir des ombres, des spectres d’hommes mas-
sacrés, entre autres celui du capitaine dont vous avez fendu la
tète en deux. Que serait-ce, je vous le demande, si j’avais vu le
fait lui-même, et le sang. et les morts? Il me semble que je se-
rais morte, moi qui n’ai jamais vu tuer un poulet.

Laonrlcnus. Ah! que tu es faible et poltronne, Hymnîs! Je
pensais que ce récit allait beaucoup t’amuser.

HYMNIS. Amuse de semblables récits les Lemniennes ou les
Dana’ides que tu pourras trouver. Moi, je retourne auprès de ma
mère, attendre qu’il soit jour. Suis-moi, Grammis. Adieu, brave

chiliarque, massacre qui tu voudras. ’
5. LÉONTIGHUS. Demeure, Hymnis, demeure donc.... Elle est

partie!
CHÊNIDAS. C’est votre faute, Léontichus : vous avez effarouché

cette fillette toute novice, en agitant vos aigrettes et en racon-
tant des prouesses incroyables. Je l’ai vue pâlir dès le début.
quand vous avez parlé du capitaine; puis elle a changé de vi-
sage et s’est mise à frissonner à l’endroit où vous fendiez la tète

de votre ennemi. ’Laon-ricane Je croyais lui paraître plus aimable. Mais toi-
même tu as contribué à me perdre, en me donnant l’idée de ce
combat singulier.

CHÉNIDAS. Ne fallait.il pas vous aider à mentir, en voyant le
motif de votre fanfaronnade? Mais vous avez rendu la chose
trop efl’rayaute. Que vous coupiez la tète du malheureux Paphla-
gonien, soit! A quoi bon la piquer au bout de votre sarisse et
vous couvrir de son sang?

6. Lfiou’ncnus. c’est affreux, en effet, Chénidas, quoique le
reste ne fût pas mal imaginé. Va, et fais-la consentir à coucher
avec moi. .

CHÉNIDAS. Je lui dirai donc que toutes ces histoires sont an-
tant de mensonges pour lui paraître brave.

Laon-riens. c’est un peu honteux, Chénidas.
Grammis. Sans cela, elle ne viendra pas. Choisissez de deux

choses l’une, ou de faire détester votre prétendue prouesse, ou
de coucher avec Hymnis en lui avouant vos mensonges.

Laonricnus. L’altemative est dure. Cependant je préfère Hym-
pois.t Va donc, Chénidas, et dis-lui que j’ai menti, mais pas en

u .
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14

DORION ET MYRTALE.

1. DORION. Maintenant tu me mets au porte, Myrtale , main-
tenant que je suis devenu pauvre par toi? Quand je te faisais
ces beaux présents, j’étais ton amant, ton mari, ton maître;
j’étais tout pour toi. Aujourd’hui que je suis complètement à
sec, et que tu as trouvé pour amant un marchand bithynien, je
suis mis à la porte; je reste à pleurer sur le seuil tandis qu’il
estle bien-aimé de tes nuits, seul admis à l’intérieur, vivant en
liesse jusqu’au matin ; et tu prétends être enceinte de ses
œuvres.

MYRTALE. Tout cela me suffoque, Dorion; et surtout lorsque
je t’entends dire que tu m’as fait de grands présents, et que c’est
pour moi que tu t’es ruiné. Compte tout ce que tu m’as donné,
depuis que nous avons fait connaissance.

2. DORION. Eh bien, oui, Myrtale, comptons. Premièrement
des souliers de Sicyone, deux drachmes. Mets deux drachmes.

MYRTALE. c’est vrai, mais tu as couché deux nuits.
DORION. A mon retour de Syrie, un vase d’albâtre rempli de

parfums de Phénicie! Deux drachmes encore, par Neptune!
MYRTALE. Et moi, ne t’ai-je pas donné, à. ton départ, cette

petite tunique qui descend jusqu’aux cuisses, pour te servir
quand tu rames, et qu’a oubliée chez moi Epiurus, le timonier,
un jour qu’il avait couché ici?

DORION. Il me l’a bien reprise, ton Epiurus qui l’avait re-
connue sur moi, à Samos, et après’une longue lutte, bons dieux!
Moi, je t’ai apporté des oignons de Cypre, cinq anchois et
quatre perches, lorsque nous sommes revenus du Bosphore.
Qu’est-ce qu’il y a en outre? Ah! huit biscuits de mer dans leur
corbillon, un cabas de figues de Carie, et dernièrement des san-
dales dorées de Patare, vilaine ingrate. J’allais oublier un su-

perbe fromage de Gythium *. .
MYRTALE. Tout cela, Dorion, fait bien quelque chose comme

cinq drachmes. ’
3. Dourou. Ah! Myrtale, c’était tout ce que pouvait t’appor-

ter un pauvre marin à solde. Il n’y a pas longtemps que je com-
mande le flanc droit du navire, et tu me dédaignes. Mais tout

l . Petite ville maritime de Laconie.
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récemment, aux Aphrodisiaques, n’ai-je pas déposé à ton,inten-
tion une drachme d’argent aux pieds de Vénus? J’ai, de plus,
donné deux drachmes à. ta mère, pour s’acheter une chaussure,
et je glisse souvent dans la main de cette Lydé deux ou trois
oboles. Le tout additionné fait la fortune d’un matelot.

MYRTALE. Des oignons et des anchois, Dorion?
DORION. Certainement : je ne pouvais pas te donner davan-

tage: je ne serais pas matelot, si j’étais riche. Ma mère, je ne
lui ai jamais apporté même une tête d’ail. Je voudrais bien sa-
voir maintenant les cadeaux que tu as reçus de ton Bithynien.

MYRTALE. D’abord la robe que voici: il me l’a achetée, et
puis ce gros collier.

LI. DORION. Ce collier? Mais je te le connaissais depuis long-
temps.

MYRTALE. Celui que tu m’as vu était bien plus mince et n’avait
pas d’émeraudes. Vois encore ces pendants d’oreilles, ce tapis:
dernièrement c’étaient deux mines; il a aussi payé notre loyer.
Ce ne sont pas la sandales de Patare, fromage de Gythium et
autres babioles.

Donron. Mais tu ne nous dis pas comment est fait ce bel
amoureux avec qui tu couches : un homme qui a passé lacin-
quantaine, complètement chauve et au teint de langouste; as-tu
vu ses dents ? O Dioscures! le gracieux personnage, surtout lors-
qu’il chante et qu’il fait le joli ! Un âne jouant de la lyre, comme
dit le proverbe! Jouis-en donc à ton gré; tu en es bien digne.
Puisse-t-il naître de vous deux un poupon qui ressemble à son
père! Moi je trouverai sans peine quelque Delphis, quelque Cym-
balium de macondition, ou notre voisine la joueuse de flûte, ou
toute autre enfin. Des tapis, des colliers , des présentsde deux
mines, nous n’en avons pas tous à donner.

MYRTALE. Heureuse la belle qui t’aura pour amant, Dorion!
Tu lui apporteras des oignons de Cypre et du fromage, quand
tu reviendras de Gythium.

15

COCHLIS ET ramenais.

l. COCHLIS. Pourquoi pleures-tu, Parthénis? D’où viens-tu,

avec tes flûtes brisées? nmarneurs. Ce soldat, ce grand Etolien , l’amant de Crocale,
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Ïm’a donné des soufflets , parce qu’il m’a trouvée chez sa mai-

-tresse, où je jouais de la flûte, payée par son rival Gorgus. Il a
brisé mes. flûtes, renversé la table sur laquelle nous soupions ,
et jeté les coupes par terre: puis , saisissant ce rustre de Gor-
gus par les cheveux, il l’a traîné hors de la salle :là, ce soldat,
qui s’appelle, je crois, Dinomaque, et un de ses camarades,
l’ont entouré et l’ont frappé si violemment que je me demande,
Cochlis, s’il est mort ou vif. Le sang lui coulait du nez; ilavait
le visage gonflé et tout meurtri.

2. COCHLIS. Cet homme était-il fou, ou bien était-ce ivresse
et délire bachique ?

PARTHÉNIS. Jalousie tout simplement, Cochlis, et transport
amoureux. Crocale, je crois, lui avait demandé deux talents
s’il voulait vivre avec elle: Dinomaquè refuse. Alors Crocale
lui jette sans ménagement la porte sur le nez , reçoit Gorgus
d’OEnée, riche laboureur, qui depuis longtemps lui faisait la
cour, boit avec lui et m’envoie quérir pour jouer de la flûte. La
partie allait bon train: je jouais un air lydien , et notre paysan
se levait-pour danser aux applaudissements de Crocale : tout
était à la joie, quand soudain on entend du bruit, des cris; la
porte d’entrée est brisée, et au même moment huit jeunes gail-
lards s’élancent, et le Mégarien avec eux: ils culbutent tout;
Gorgus, comme je te l’ai dit, est poussé, jeté par terre, foulé
aux pieds. Crocale; je ne sais comment, s’était enfuie chez
Thespias, sa voisine. Après m’avoir souffletée: «Va-t’en aux
corbeaux! x s’écrie Dinomaque; et en même temps il me jette
au nez mes flûtes brisées; et maintenant je me sauve raconter
tout à mon maître. Cependant notre paysan est allé trouver
quelques-uns de ses amis de la ville, pour livrer le Mégarien aux

magistrats. g3. Cossus. Voilà ce-qu’on gagne à ces amours soldatesques:
des coups et des procès. D’ailleurs, ils se disent tous généraux
ou capitaines; mais, quand il faut financer : a Attendez la solde,
répondent-ils; je recevrai mon traitement et. je vous donnerai
tout ce que vous voudrez! a Foin de tous ces hâbleurs! J’ai
bien raison de n’en pas recevoir un seul. Que le sort m’envoie
un pêcheur, un matelot, un paysan de ma condition , qui fait
peu de compliments, mais beaucoup de présents! Quant à ces
porteursd’aigrettes, à ces raconteurs de batailles, chansons,

Parthénis! a
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LXVIII

SUR LA MORT DE PEREGRINUS’.

LUCIEN A caomus’, SALUT.

1. L’infortuné Pérégrinus , ou plutôt Protée, comme il aimait
à se faire appeler, vient d’éprouver le même sort que le Protée
d’Homère ’. Il s’était déjà fait toutes sortes de choses par amour

pour la gloire, il avait pris mille formes différentes; enfin il
s’est changé en feu, tant sa passion était ardente : le voilà.
converti en charbon, l’excellent homme, à la façon d’Empé-
docle. Seulement ce dernier a eu soin que personne ne le vît
se précipiter dans les cratères de l’Etna, tandis que notre héros
a choisi l’assemblée la plus nombreuse de la Grèce ,, pour mon-
ter sur un bûcher des plus hauts, en présence d’une foule de
témoins , et après avoir tenu de beaux discours aux Grecs
sur cette entreprise , quelques jours avant de la mettre à exé-

cution. ’2. Il me semble que je te vois éclater de rire de l’idée quin-
teuse de ce vieillard ; je t’entends même t’écrier. comme de juste :

c Quelle extravagance! Quel triste amour de la gloire! a et les
autres exclamations usitées en pareil cas. Mais ce n’est que de
loin et sans te compromettre que tu parles de la sorte. Eh bien!
moi, c’est au pied même du bûcher que j’ai dit ce que je pen-
sois, et devant une foule de témoins, choqués de ma franchise
et pleins d’admiration pour la folie de ce vieillard imbécile.
Quelques-uns, il est vrai, se moquaient de lui; mais peu s’en
est fallu que je ne fusse mis en pièces par les Cyniques, comme

4 . Suivant Tillemont, la mort de Pérégrinus eut lieu l’an les après Jésus-
Christ. Voy. Tillemont, "in. de: empereurs, t. Il, p. 472.

2. Philosophe grec, de la secte d’Épicure.

Il. Voy Homère, Odyssée, lV, v. M7; Virgile, Géorgiques, 1V, v. 406. Le
fameux Apollonius de Tune aimait aussi à se faire appeler Protée.
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Actéon le fut autrefois par ses chiens, et son cousin Penthée par

les Ménades. -3. Voici d’ailleurs l’analyse de la pièce. Tu connais le poète,
tu sais qu’il a joué la tragédie toute sa vie, à détrôner Sophocle et
Eschyle. A peine arrivé à Élis, et traversant le gymnase, j’entends
un cynique qui, d’une voix forte et rude. débitait sur la vertu
des lieux communs vulgaires et ressassés, et insultait indiffé-
remment tout le monde. Il se mit ensuite sur le chapitre de
Protée. Or, je vais essayer de te rendre , autant que possible,
tout ce qu’il a dit sur ce sujet. Tu le reconnaîtras, j’espère, à
son style, car tu as maintes fois entendu ces sortes de braillards.

Li. x Protée, dit-il, est accusé par certains d’un fol amour de
gloire. O terre, ôsoleil, ô fleuves, a mer, ô Hercule, notre pa-
tron! Protée, qui dans la Syrie a souffert la prison; qui dans sa
patrie a abandonné plus de cinq mille talents’; qui s’est fait
exiler de Rome; Protée, plus brillant que le soleil, et qui pour-

! rait le disputer à Jupiter Olympien! Parce qu’il veut sortir de
cette vie par le feu, on l’accuse de forfanterie! Hercule n’en
a-t-il pas fait autant? Esculape et Bacchus n’ont-ils pas été brûlés
par la foudre? Empédocle ne s’est-i1 pas jeté dans les cratères? n

v5. Ainsi parlait Théagène, c’est le nom de ce criailleur. Je
demande à l’un des assistants ce qu’il veut dire avec son feu,
ce qu’il peut y avoir de commun entre Protée, Hercule et Em-
pédocle. x C’est , me répond-il , qu’avant peu Protée doit se
trouver aux ’jeux olympiques. - Comment, lui dis-je , et pour-
quoi? r Il allait me répondre, lorsque le cynique se met à tem-
pêter si fort que je ne pus entendre autre chose. Il me fallut
donc écouter le reste de sa harangue, et ses digressions hyper-
boliques au sujet de Protée. Dédaignant, en eflet , de le mettre
en parallèle avec le philosophe de Sinope , ou son maître Anti-
sthène, il l’élevait au-dessus de Socrate, et appelait même Jupiter
à soutenir la comparaison. Il finit cependant par les mettre sur
la même ligne, et il conclut en ces mots ;

6. c Il a été donné à l’univers de contempler deux chefs-
d’œuvre , Jupiter Olympien et Protée. L’ouvrier, l’artiste qui a
produit l’un est Phidias, l’autre est sorti des mains de la nature.
Mais hélas! cet ornement du monde va passer de l’humanité au
séjour des dieux sur les ailes du feu, et nous laisser orphelins. r
Après avoir prononcé ces paroles tout en sueur, il se met à
pleurer d’une façon ridicule et à se tirer les cheveux, ayant

I. Plus de 46 millions de francs. Celte comme hyperbolique est réduite plus
loin, 5 u, à le talents, 75000 francs.

ŒUVRES COMPLÈTES on Lumen. -x1 25
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bien soin de ne pas les arracher. Cependant on emmène le cy-
nique au milieu de ses sanglots, et en faisant mine de le con-
soler.

7. Mais voilà qu’aussitôt il en monte à la tribune un autre
qui ne donne pas le temps à la foule de’ s’écouler. et qui verse à

son tout sa libation sur les entrailles toutes chaudes encore. Son
exorde fut de rire à gorge déployée et de se donner l’air de le s
faire de bon cœur; puis il débuta par ces mots : r Puisque ce
coquin de Théagène a terminé sa pitoyable harangue par les
pleurs d’Héraclite, il est juste que je commence la mienne en
riant comme Démocrite. r Après quoi il se mit à rire de plus
belle, de manière à nous entraîner tous à en faire autant.

8. Enfin reprenant son sérieux z x Qu’avons-nous de mieux a
faire , citoyens, dit-il, après les discours ridicules que nous ve-
nons d’entendre, et en voyant les folies de vieillards auxquels
il ne manque. pour satisfaire leur gloriole extravagante, que de
faire des culbutes en pleine assemblée? Mais peur que vous
sachiez quel est cet ornement du monde, qui doit se cuire au-
jourd’hui, écoutez-moi: je connais depuis longtemps son hu-
meur, et je suis au courantvde sa vie. C’est de la bouche de ses
compatriotes que je tiens la plupart de ces détails, et force leur
a été de le bien connaître. ’

9. c Cette pièce merveilleuse, ce chef-d’œuvre de la; nature.
ce canon de Polyclète *, était à peine arrivé à l’âge d’homme.
qu’il fut surpris en adultère dans une ville d’Arménie. Il est
roué de coups, s’échappe en sautant d’un toit, et s’enfuit empor-

tant un raifort dans le derrière’. Quelque temps après, il cor.
rompt un joli garçon et n’obtient qu’en payant à la famille, qui
était pauvre, une somme de trois mille drachmes, de ne pas être
dénoncé au gouverneur d’Asie.

10. (l Mais je n’insiste pas sur ces gentillesses et autres sem-
blables z il n’était encore qu’une masse informe d’argile, et non
le chef-d’œuvre admirable d’un artiste consommé. Cependant,
ce-qu’il a fait à son père vaut la peine d’être mentionné. Vous
savez tous, on vous a dit comment il a étouffé ce bonhomme,
qu’il lui peinait de voir vieillir passé soixante ans. L’affaire s’étant

répandue, il s’enfuit, se condamne à un exil volontaire et se me:
àerrer de pays en pays.

Il; a Ce fut vers cette époque qu’il se fit instruire dans l’ad-

l. vdy. De la 11117141575.
2. Voulu, note de M. Arnaud sur le ver. 4079 des Nuéa, p. 139 de sa

lraducliou d’Arislophane.
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mirable religion des Chrétiens, en s’affiliant en Palestine avec
quelques-uns de leurs prêtres et de leurs scribes. Que vous
dirai-je?Cet homme leur fit bientôt voir qu’ils n’étaient que des
enfants; tour à tour prophète, thiasarque, chef d’assemblée, il
fut tout à lui seul, interprétant leurs livres. les expliquant, en
composant de son propre fonds. Aussi nombre de gens le regar-
dèrent-ils comme un dieu, un législateur, un pontife, égal à celui
qui est honoré en Palestine, où il fut mis en croix pour avoir
introduit ce nouveau culte parmi les hommes’.

l2. c Protée ayant donc été arrêté par ce motif, fut jeté en
prison. Mais cette persécution lui procura pour le reste de sa vie
une grande autorité, et lui valut le bruit d’opérer des miracles
et d’aimer la gloire, opinion qui flattait sa vanité. Du moment
qu’il fut dans les fers, les Chrétiens, se regardant comme frappés
en lui, mirent tout en œuvre pour l’enlever; mais ne pouvant y
parvenir, ils lui rendirent au moins toutes sortes d’offices avec
un zèle et un empressement infatigables. Dès le matin, on voyait
rangés autour de la prison une foule de vieilles femmes, de
veuves et d’orphelins. Les principaux chefs de la secte passaient
la nuit auprès de lui, après avoir corrompu les geôliers z ils se
faisaient apporter toutes sortes de mets, lisaient leurs livres
saints; et le vertueux Pérégrinus, il se nommait encore ainsi,
était appelé par eux le nouveau Socrate.

* 13. cr Ce n’est pas tout; plusieurs villes d’Asie lui envoyèrent
des députés au nom des Chrétiens, pour lui servir d’appuis,
d’avocats et de consolateurs. On ne saurait croire leur empres-
sement en de pareilles occurrences: pour tout dire, en un mot,
rien ne leur coûte. Aussi Pérégrinus, sous le prétexte de sa
prison, vit-il arriver de bonnes sommes d’argent et se fit-il un
gros revenu. Ces malheureux se figurent qu’ils sont immortels
et qu’ils vivront éternellement. En conséquence, ils méprisent
les supplices et se livrent volontairement à la mort. Leur pre-
mier législateur leur a encore persuadé qu’ils sont tous frères.
Dés qu’ils ont une fois changé de culte, ils renoncent aux dieux
des Grecs, et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois.
Ils méprisent également ’tous les biens et les mettent en corne
mun, sur la foi complète qu’ils ont en ses paroles. En sorte que
s’il vient à se présenter parmi eux un imposteur, un fourbe
adroit, il n’a pas de peine à s’enrichir fort vite, en riant sous
cape de leur simplicité.

L Ce passage est [on controversé Je me suis guidé d’après les meilleurs
critiques.
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la. c Cependant Pérégrinus estbientôt délivré de ses fers par le

gouverneur de Syrie, amateur de philosophie, et qui savait notre
cynique assez fou pour se livrer à la mort dans le dessein de
s’illustrer. Il le fait mettre en liberté , ne le jugeant digne
d’aucune punition. Celui-ci, de retour dans sa patrie, trouve
les esprits encore tout échauffés du meurtre de son père et
nombre de gens prêts à le poursuivre en justice. La plus grande
partie de ses biens avait été pillée durant son absence; il ne lui
restait plus que des champs de la valeur de quinze talents envi-
ron; ce qui, joint à l’avoir que lui laissait son vieux père, lui
composait une somme d’à. peu près trente talents, et non pas
cinq mille, comme l’a dit ce fou de Théagène: car avec cette
somme on pourrait acheter la ville entière de Pariuml et cinq
de ses voisines, y compris les habitants, les bestiaux et toutes
les dépendances.

15. a Ainsi l’effervescence n’était point calmée, mais l’accusa-

tion devenait imminente, et il allait, avant peu, s’élever quelque
orateur contre lui. Le peuple témoignait hautement son indi-
gnation : on plaignait ce bon vieillard, que tout le monde con-
naissait. d’avoir été si affreusement mis à. mort. Mais voyez
comment le prudent Protée trouve moyen de parer à tout et
d’éviter le danger. Il s’avance dans l’assemblée de ses compa-
triotes. les cheveux longs, enveloppé d’un mauvais manteau, une
besace sur l’épaule, un bâton à la main, en vrai costume de
tragédie. Afinblé de la sorte, il déclare qu’il leur abandonne tout
le bien que lui a laissé son vénérable père, qu’il en fait un don
public. A ces mots, tout le peuple, gens pauvres et toujours
avides de largesses, se met àjeter des cris: a Vive le philosophe!
vive le patriote! vive le rival de Diogène et de Cratèsl r Cepen-
dant les ennemis de Pérégrinus ont la bouche close; et, si quel-
qu’un eut essayé alors de parler du meurtre, il eûtété lapidé sur-

le-champ.
16. a Pérégrinus reprend donc sa vie errante, accompagné

dans ses courses vagabondes par une troupe de chrétiens qui lui
servent de satellites et subviennent abondamment à ses besoins.
Il se fit ainsi nourrir pendant quelque temps. Mais ensuite ayant
violé quelques-uns de leurs préceptes (on l’avait vu, je crois,
manger d’une viande prohibée), il fut abandonné de son cortège
et réduit à la, pauvreté. Il imagine alors, en manière de palino-
die, de redemander à sa ville natale la donation qu’il lui avait

4. Colonie de Milésiene, sur l’Hellesponl, au-dessus de Lampsaque, lu-
ourd’llui armant".
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faite, et il présente à l’empereur une! requête à l’effet d’obtenir

que ses biens lui soient restitués sur son ordre. Mais ses com-
patriotes avaient, de leur côté, envoyé une députation qui rendit
sa réclamation inutile ; et il fut sommé de, laisser les choses dans
l’état où elles étaient, vu que sa donation était toute volontaire.

17. a Un troisième voyage, entrepris par lui à cette époque,
le conduit en Égypte auprès d’Agathobule, qui l’initia à la belle
profession qu’il exerce aujourd’hui. La tète à moitié rasée, le
visage barbouillé de boue, il n’a pas honte de porter les mains
sur lui-même au milieu d’une nombreuse assemblée et d’accom-
plir un acte que les Cyniques osent qualifier d’indifférent; il se
frappe ou se fait frapper le derrière avec une férule, et commet
mille autres indécences.

18. a Quand il s’est bien formé à cette école, il s’embarque
pour l’Italie. A peine hors du vaisseau, il se met à injurier tout
le monde, et particulièrement l’empereur’. dont il connaît assez
la bonté et la clémence, pour ne pas craindre les suites de son
audace. Or, l’empereur, on le comprend sans peine, méprise ses
invectives et ne croit pas devoir punir pour des mots un pré-
tendu philosophe, qui d’ailleurs, en sa qualité de cynique, fait
profession de dire des injures. Ce fut toutefois pour cet homme
une occasion d’accroître sa renommée. Déjà même il se trouvait

des niais pour admirer son extravagance, lorsque le gouverneur
de la ville, en magistrat prudent, le voyant passer toutes les
bornes, le renvoya en disant que Rome n’avait pas besoin d’un
philosophe tel que lui. Néanmoins ce bannissement le rendit en-
core célèbre; il n’était bruit que du philosophe que sa fran-
chise et son indépendance avaient fait exiler; on le comparait
à Musonius, à Dion, à Épictète et à tous ceux qui avaient eu le
même sort’.

19. s De retour en Grèce, tantôt il déclame contre les Éléens,
tantôt il cherche à faire armer toute la Grèce contre Rome. Il y

l. Antonin le Pieux ou Marc Aurèle.
a. a: L’empereur Domilien, par un édit, chassa de Rome tous les philoso-

phes. Les plus célèbres, enveloppés dans cette proscription, furent L. Arulénus
Rusticus, philosophe stoïcien, qui avait été disciple de Plutarque, Sénécion
et Hermogène de Tarse, auteur d’une hisloire dans laquelle Domilicn se crut
désigné sous un nom suppose. Il le fit mourir, ainsi que Rusticus et Sénécion,
et fit crucifier les libraires qui vendaient cet ouvrage. Epiclète, Télésinus,
Artémidore, Musonius Rul’us, Dieu Chrysostome, dont les ouvrages assez
nombreux sont venus jusqu’à nous, furent également proscrits. La plupart de
ces philosophes se retirèrent dans les Gaules , dans la Libye , et Di0n dans le
pays des Géles. in Baux on BALLU
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avait un personnage éminent par son savoir et par sa considé-
ration ’, qui, entre autres services rendus aux Grecs, avait
amené des eaux à Olympie et préservé ainsi les spectateurs de
mourir de soif. Pérégrinus se met à déblatérer contre lui, l’ao-
cusant d’avoir efféminé les Grecs; il valait mieux que les spee-
tuteurs des jeux olympiques souffrissent de la soif, et que la
plupart d’entre eux, ma foi, fussent atteints de graves maladies,
causées par cette affluence considérable et par la sécheresse du
pays. Il débitait ces invectives en buvant lui-même de cette eau.
Aussi manqua-tild’etre lapidé; la foule s’élança sur lui, et
notre brave philosophe ne put échapper à la mort qu’en se réfu-
giant auprès de Jupiter.

20. a A l’olympiade suivante, il apporta aux Grecs une ha-
rangue qu’il avait composée quatre ans auparavant, en l’hon-
neur de celui qui avait fait l’aqueduc, et pour se justifier d’avoir
pris la fuite. Cependant il commençait a être négligé du peuple
et cessait d’être un objet d’admiration; tous ses tours étaient
usés, et il était à bout de nouveautés pour éblouir l’assistance, I

attirer les regards et provoquer la surprise, ce qui avait tou-
jours été sa passion dominante. Enfin il a imaginé la fameuse
affaire du bûcher et répandu parmi les Grecs, aux derniers jeux
olympiques, le bruit qu’il se brûlerait aux suivants.

21. r Et maintenant il met en œuvre tous ses procédés de
charlatanerie: il a creusé, dit-on, sa fosse, apporté le bois et
fait montre d’un grand courage. Or, selon moi, il devait atten-
dre la mort et non pas s’enfuir de la vie, ou, s’il était résolu à
s’en défaire, il n’avait pas besoin de tout cet appareil tragique;
il y a bien d’autres genres de mort, et il n’avait qu’à choisir
dans la quantité pour s’en aller. Tenait-il à périr par le feu
comme Hercule, il pouvait se rendre en silence sur une monta-
gne boisée, et là se brûler seul, en présence de quelque Philoc-
tète, par exemple de Théagène. Mais non, c’est à Olympie, do-
vant une assemblée générale, qu’il veut se faire cuire, comme
sur une scène. Et il se rend justice, par Hercule! en s’imposant
le supplice du aux forfaits des parricides et des athées. Seule-
ment il s’y prend un peu tard : c’était dans le taureau de Pha-
laris qu’il devait depuis longtemps expier ses crimes, et non au
milieu d’une flamme qui l’étoufl’era en un instant, dès qu’il ou-

vrira la bouche. En effet, beaucoup de gens m’affirment que
c’est un genre de mort des plus expéditifs, et qu’à peine ouvre-
t-on la bouche, on meurt.

t. Hérode Allicus.
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22. a Cependant il s’imagine, je crois, que ce sera un spec-
tacle imposant de voir un homme se brûler dans un endroit
consacré, où il n’est pas permis d’enterrer d’autres morts. Mais

ne savez-vous pas, dites-moi, que jadis un foui, cherchant à
s’immortaliser et ne pouvant y réussir par d’autres moyens,
mit le feu au temple de Diane Ephésienne? C’est quelque chose
d’analogue que prépare notre cynique z c’est le même amour de
gloire qui le fait sécher.

23. a Vainement il prétend qu’il n’agit ainsi que pour le bien
de l’humanité, afin d’apprendre aux hommes à mépriser la mort

et à braver les tourments. Je lui demanderais volontiers, ou
plutôt à vous-mêmes, citoyens: r Souhaiteriez-vous de voir les
scélérats devenir ses disciples, dédaigner la mort, se faire brû-
ler vifs et se rire de semblables frayeurs? D Non, si je vous
connais bien, vous ne le voudriez pas. Comment donc Protée,
par une distinction impossible, espère-t-il être utile aux bons et
ne pas rendre les méchants plus audacieux et plus témérai-
res?

21;. a Supposons toutefois qu’il n’ait pour témoins que ceux
auxquels un pareil spectacle peut être utile, je vous demanderai
encore si vous souhaiteriez que vos enfants suivissent un
pareil exemple. Non, diriez-vous. Mais àquoi bon vous faire
cette question ? Il n’y a pas un de ses-disciples prêt à suivre les
traces du maître. Il faudrait alors savoir mauvais gré à Thés-
gène, qui se pose en imitateur des vertus de Protée, de ne vou-
loir pas l’accompagner pour monter avec lui près d’Hercu’le,

l tandis qu’il ne tiendrait qu’à lui d’arriver au plus vite à la fé-
licité suprême, en s’élançant dans le feu la tète la première. Ce
n’est pas, en effet, dans la besace, le bâton et le manteau, que
consiste l’imitation; tout cela est peu dangereux, facile, et à la
portée de tout le monde; mais c’est la fin, l’acte capital de Pro-
tee qu’il doit imiter, en se construisant un bûcher de souches
de figuier aussi vertes que possible, et en se faisant étouffer
par la fumée. Or, comme le feu n’est pas la propriété exclusive.
d’Hercule et d’Esculape, mais le partage des sacrilèges et des
meurtriers, que nous y voyons tous les jours condamnés par la
justice, il vaut donc mieux qu’il périsse par le feu, qui appar-
tient en propre aux Cyniques.

25. w Toutefois, lorsque Hercule s’est décidé à se brûler, un
mal affreux le consumait : il était dévoré, dit la tragédie, par la
robe ensanglantée du Centaure. Mais Protée, quelle raison le

l . Èroslrale.
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détermine à se jeter dans le feu? Il veut, par Jupiter, faire
montre de courage, à l’instar des’Brachmanes. C’est à eux, en
effet, que Théagène l’a comparé ; comme s’il n’y avait pas aussi

dans l’Inde des fous remplis de vanité. Eh bienl qu’il les imite.
Seulement ils ne s’élancent point dans les flammes, s’il faut en
croire Onésicrite, amiral d’Alexandre, qui vit Calanus i se brû-
ler; mais, une fois leur bûcher construit, ils se tiennent auprès,
immobiles, attendant les premières atteintes du feu; après quoi,
ils montent avec un maintien calme, se couchent et se lais-
sent consumer sans faire le moindre mouvement. Qu’y aura-
t-il donc de si merveilleux dans l’action de Protée, si, après
s’être élancé dans le feu, il meurt aussitôt enveloppé par les
flammes? D’ailleurs, il espère peut-être en réchapper moyennant
quelques brûlures, à moins qu’il ne s’ingénie, comme on le pré-

tend, de creuser une fosse profonde pour y mettre le bûcher.
’ 26. un Il y a , du reste, des gens qui assurent qu’il est prêt à

changer d’avis: il raconte déjà certains songes dans lesquels
Jupiter ne veut pas permettre qu’on profane un lieu consacré.
Mais il peut être tranquille de ce côté. Je suis tout disposé à
jurer qu’aucun dieu ne sera fâché de voir Pérégrinus faire une
fin misérable. D’autre part, il ne lui sera pas facile de se rétrac-
ter. Les Cyniques ses amis l’exhortent, le poussent au feu, lui
embrasent l’esprit, et ne le laissent pas témoigner de faiblesse.
Ah! s’il pouvait seulement en entraîner deux avec lui dans le
feu, quand il s’y jettera, quelle action agréable il accomplirait !

27. «On m’a dit encore qu’il ne veut plus qu’on l’appelle
Protée , mais qu’il a changé son nom en celui du phénix, oiseau i
des Indes , qui se brûle quand il est arrivé à une extrême vieil-
lesse. Il répand en même temps parmi les peuples d’anciens
oracles, qui veulent qu’on le regarde, après sa mort, comme
le génie tutélaire de la nuit. Il est clair qu’il demande des autels
et qu’il espère qu’on lui élèvera une statue d’or.

I 28. , c Je ne crois pas impossible, du reste, qu’il se trouve parmi
cette foule d’imbéciles quelques gens, qui viennent se dire guéris
par lui de la fièvre quarte, et qui assurent avoir vu en songe le
génie tutélaire de la nuit. Aussi, ses détestables disciples se
proposent-ils déjà d’élever sur son bûcher un temple ou il rendra
des oracles , sous prétexte que le Protée, fils de Jupiter, et le
premier du nom, était un devin fameux. Je jurerais que sous

l. Voy. Robert Geier, Alezandri Magni historiarum scriptores, p. 94, 408,
"9., .50. 30! et suivantes. On y trouvera réunis tous les témoignages des
anciens sur la mon de ce [ou vaniteux.
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peu l’on instituera des prêtres qui mettront en avant le fouet,
les brûlures et autres gentillesses; sans compter qu’on célébrera
quelques mystères nocturnes, avec promenades de flambeaux

autour du bûcher. . .29. a Théagène, d’après ce que m’a dit un de mes amis, ré-
citait dernièrement un oracle qu’il prétendait tenir de la Sibylle,
et dont voici la substance en vers ’ :

Lorsque Protée, orgueil de la secte cynique,
Construira son bûcher près de la basilique
Vouée à Jupiter, maître absolu des cieux,
Et du feu montera vers le ciel radieux ,
Je veux que les mortels, qui rampent sur la terre,
Invoquent de la Nuit ce maître tutélaire,
Comme Hercule et Vulcain assis au rang des dieux.

30. c Voilà. ce que Théagène assure avoir entendu dire à la
Sibylle. Moi, je vais vous rapporter un autre oracle de Bacis’
sur le même sujet, où il est dit avec beaucoup de justesse :

Quand le cynique, aux noms changeants comme son âme,
Sautera, fou de gloire, au milieu de la flamme,
Puissent les chiens-renards, qui marchent sur ses pas,
Suivre ce loup, courant après un beau trépas!
Et si l’un d’eux, craignant Vulcain et ses colères,
s’enfuit, courez-lui sus; assommez-1e de pierres,
Pour que son froid orgueil cesse les chauds discours
Où sa forfanterie éclate tous les jours;
Quand on lui voit au dos la besace remplie
D’un or, fruit de l’usure et de la vilenie,
Et que sa gueuserie, étalée aux passants,
Est riche dans Fatras de trois fois cinq talents.

c Qu’en dites-vous? Cet oracle de Bacis ne vaut-il pas celui
de la Sibylle? Voici donc le moment venu pour les disciples de
Protée de choisir l’endroit où ils veulent opérer leur évaporation,
car c’est ainsi qu’ils appellent leur brûlement. a

31. Il dit, et l’assistance tout entière se mit à. crier: c Qu’on
les brûle tout de suitel Ils ont mérité le feu! ) et l’orateur des-
cend en riant de la tribune.

Mais Nestor-Théagène entendit ces clameurs’.

4. lmilation des Chevalier: d’Arislophane, voy. p. 86 de la traduction de
Il. Amand.

a. Espèce de Nostradnmus, un des plus anciens et des plus fameux devins
de la Grèce; il était de la néolie. Cf. le Dicr. de Jacobi.

a. Parodie de l’Iliade, XlV, v. l.
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il accourt et remonte à la tribune , et s’égosille à vomir mille

injures contre celui qui venait de descendre, excellent homme,
dont je n’ai pu savoir le nom. Pour moi, je le laissai se mettre
en quatre et je m’en allai voir les athlètes. On disait, en etl’et,
que les Hellanodices étaient dans le Pléthriuml. Voilà ce qui se
passa a Élis.

32. Lorsque nous fûmes arrivés à Olympie, l’Opisthodome’
était rempli d’une foule de gens, les uns blâmant, les autres ap-
prouvant le dessein de Protée, à. ce point qu’ils étaient près d’en
venir aux mains, quand Protée lui-même s’avança, escorté d’une
multitude considérable, derrière l’endroit où s’exercent les hé-

rauts. Là il se mit à parler de sa propre personne. racontant
quelle avait été sa vie, et les dangers qu’il avait courus, et tout
ce qu’il avait souffert pour la philosophie. C’était un intermi-
nable récit; mais l’affluence était si grande que je n’en entendis
qu’une faible partie. Ensuite, craignant d’être étouffé au milieu
d’une telle cohue, comme le furent plusieurs personnes, je m’en
allai, disant un long adieu à mon sophiste avide de mourir et
prononçant lui-même son oraison funèbre.

33. Je l’entendis pourtant prononcer à peu près ces paroles:
qu’il voulait couronner une vie d’or par un trépas également
d’or; qu’après avoir vécu comme Hercule, comme Hercule il dé-

sirait mourir, et se vaporiser dans les airs. c Je veux, ajouta-
t-il, rendre, en mourant, service aux hommes et leur apprendre
à mépriser la mort. Il faut donc que tous les hommes soient
pour moi des Philoctètes. n Les plus niais de l’assistance se
mettent à larmoyer et à lui crier : t Conservez-vousnpour les
Grecs! s Mais d’autres plus fermes lui crient : a Finissez-en! r
Ce mot ne laisse pas de troubler singulièrement le vieillard, qui
espérait qu’on le retiendrait, qu’on ne souffrirait pas qu’il se
jetât dans les flammes et qu’on le forcerait à rester en vie. Mais
ce : a Finissez-en! r qui lui tombe d’une manière aussi impré-
vue, le rend tout pâle, malgré sa teinte déjà cadavéreuse, le fait
trembler, ma foi, et lui coupe la parole.

34. Moi cependant, comme tu dois croire, je ne me tenaispas
de rire , n’ayant aucune pitié pour l’homme le plus vain de tous
ceux qui ont poussé jusqu’à la manie la passion de la gloire.
Comme un nombreux cortège le suivait, sa vanité eut de quoi

4. Le Pléthrium, du mot 1rk0pav, arpent, était un endroit du 67mm
dmlmpîe, où les Bellaaodieee appariaient les amiètes suivant leur ne et le
genre de leurs exercices. Voy. Hermotimus, 40 et suivants.

2- Forum": place derrière le temple de Jupiter Olympien.
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se repaître en jetant les yeux sur la foule de ses admirateurs.
Il oubliait, le malheureux, que ceux que l’on conduit à la
croix, et qui sont entre les mains du bourreau, ont une suite
encore plus nombreuse.

35. Cependant les jeux finirent, les plus beaux que j’eusse
vus à Olympie, moi qui pourtant y ai assisté quatre fois. La ra-

’ reté des voitures, occasionnée par le grand nombre des départs,
me fit rester malgré moi. Protée, qui remettait de jour en jour,
finit par annoncer que la nuit suivante il donnerait le spectacle
de sa cuisson. Un de mes amis étant venu me prendre, je me
levai vers le milieu de la nuit, et je me rendis droit à Harpiné l,
ou était le bûcher. Cet endroit est à vingt stades d’Olympie, au-
dessous de l’hippodrome, quand on se dirige vers l’orient. En
arrivant, nous trouvâmes le bûcher placé dans une fosse, à la
profondeur d’une brasse. Il y avait un grand nombre de torches,
avec des sarments entrelacés pour prendre feu aisément.

36. Dès que la lune est levée , car il fallait bien qu’elle fût
aussi témoin de ce bel exploit, Protée s’avance dans son cos-
tume ordinaire, entouré des sommités de la secte cynique, no-
tamment l’illustre citoyen de Fatras, qui marche, un flambeau
à la main, et remplit à merveille le second rôle de la pièce.
Protée aussi portait un flambeau. Arrivés au bûcher, chacun y
met le feu de son côté, et il s’élève aussitôt une grande flamme,
produite par les torches et le bois sec. Ici, mon cher, fais bien
attention. Protée dépose sa besace, met bas sa massue d’Hercule,
se dépouille de son manteau, et paraît avec une chemise horri-
blement sale. Il demande de l’encens pour le jeter dans le feu:
on lui en donne, il le jette et dit, en se tournant vers le midi,
car le midi joue aussi un rôle dans cette tragédie z c Maries de
ma mère et de mon père, recevez-moi avec bonté! a Après quoi,
ils’élauce dans le brasier et disparaît enveloppé par une grande
flamme qui s’élève.

37. Je te vois rire encore une fois, mon cher Cronius, du dé-
noûment de la pièce. Pour moi, quand je l’entendis invoquer
les mânes de sa mère, je ne lui en voulus pas trop, ma foi; mais
quand il parla de ceux de son père, je ne pus m’empêcher de
rire, en me ra pelant tout ce qu’on avait dit au sujet du meurtre
de ce vieillar . Quant aux Cyniques, rangés autour du bûcher,
ils ne pleuraient pas, mais, les yeux fixés sur la flamme, ils gar-
daient un silence qui peignait leur douleur. Enfin, n’y tenant
plus : a Allons-nous-en, m’écriai-je, tous que nous sommes! Ce

4. Ville de l’Élide, à peu de distance du fleuve Barpinatès. h
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n’est pas un agréable spectacle de voir rôtir un vieillard, et
d’être infectés de ce fumet odieux. Attendez-vous qu’un peintre
vienne nous le représenter, comme on a fait le tableau des amis
de Socrate dans la prison ? a Ces paroles les mirent fort en co-
lère; ils me dirent des injures; quelques-uns même levaient le
bâton sur moi z mais, quand je les eus menacés de les prendre ,
et de les jeter dans le feu pour y rejoindre leur maître, ils ces-
sèrent et demeurèrent en paix.

38. Pour moi, mon cher ami, en m’en allant, je réfléchis, entre
autres choses, à tout ce qu’a de violent l’amour de la gloire,
passion à laquelle ne peuvent résister des hommes dignes d’ail-
leurs de notre admiration, encore moins un pareil personnage,
qui, après une vie de folies et d’extravagances, méritait bien de

p mourir par le’feu.

39. Ensuite je rencontrai une foule de gens qui allaient voir
aussi ce spectacle. Ils se flattaient de trouver Protée encore en vie,
le bruit s’étant répandu qu’il ne monterait sur le bûcher qu’après

avoir salué le soleil levant, comme on dit que font les Brach-
malles. La plupart s’en retournèrent, quand je leur eus dit que
la chose était finie, excepté ceux qui ne tenaient pas tant à voir
cette scène, que le théâtre où elle avait eu lieu, et qui voulaient
recueillir quelque reste du feu. C’est la, mon cher ami, que j’eus
beaucoup à. faire, quand il fallut répondre en détail à toutes les
questions et raconter le fait dans ses moindres circonstances.x
Quand je rencontrais un habile homme, je lui racontais, comme
à toi, la simple vérité. Mais pour les imbéciles, sottement avides
du merveilleux, j’ajoutais, de mon cru, quelque détail tragique:
par exemple, qu’au moment où le bûcher flambait, et que Protée
s’y précipitait, il y avait eu un tremblement de terre, accompa-
gné d’un mugissement affreux, et qu’on avait vu du milieu de
la flamme s’élancer un vautour, volant vers le ciel et criant d’une

’voix humaine: c l’abandonne la terre et je monte vers l’Olympe. a
Mes gens, stupéfaits et frissonnants, se jetaient à genoux et me
demandaient si le vautour s’était envolé du côté de l’orient ou
de l’occident: Je leur répondais ce qui me passait par la tète.

40. Arrivé à. l’assemblée , je m’arrètai devant un homme en

cheveux blancs , ma foi, et auquel sa barbe épaisse donnait un
air grave et digne. Il parlait de Protée, et disait qu’un instant
après s’être brûlé, ce héros lui était apparu revêtu d’une robe
1113119116 . et qu’il l’avait laissé se promenant gaiement sous le
Portique des sept échos t, couronné d’olivier sauvage. Il ajouta

t. Ainsi comme parce qu’il répétait un son jusqu’à sept rois.
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l’histoire du vautour, qu’il jurait avoir vu lui-même s’envoler
du milieu du bûcher, tandis que c’était moi qui lui avais donné
l’essor , pour me moquer des stupides et des fous.

A]. Vois par là toutes les merveilles auxquelles cet événement
va donner lieu; que d’abeilles vont se réunir, que de cigales vont
se rassembler, que de corneilles vont s’abattre, comme autrefois
sur le tombeau d’Hésiode. Les Eléens ne vont pas manquer de
lui élever des statues , et je sais de bonne source qu’il en sera
de même chez les autres Grecs, auxquels on prétend qu’il a
écrit. C’est un bruit, en effet, que dans toutes les cités considé-
rables il a envoyé des lettres avec son testament, ses conseils
et ses recommandations. Il a chargé de cette mission quelques-
uns de ses amis qu’il appelle les messagers de la mort, les cour-
riers des enfers.

1:2. ’l’elle fut la fin du pauvre Protée, qui, pour le dire en
deux mots , ne considéra jamais la vérité, ne prit pour règle de
ses discours et de ses actions que la vanité et le désir immo-
déré des louanges de la foule, au point de se jeter dans le feu
pour les obtenir, dût-il ne plus les entendre et la mort l’y
rendre insensible.

43. Je terminerai mon récit par une anecdote qui te prêtera
î beaucoup à rire. Je t’ai dit autrefois qu’à mon retour de Syrie

j’avais voyagé sur mer avec lui, depuis la Troade. Pour passer
agréablement la traversée, il avait avec lui un joli garçon, qu’il
formait à la vie cynique et qui lui servait d’Alcibiade. Quand
nous fûmes dans la mer Égée, il eut une frayeur mortelle du-
rant la nuit, les ténèbres s’étant épaissies et les flots soulevés
avec violence : on vit alors pleurer comme une femme cet homme
admirable, qui affectait de mépriser la mort.

44. Quelque temps avant de se brûler , onze jours environ , .
ayant mangé, je pense, plus que de raison, il vomit pendant la
nuitnet fut pris d’une fièvre violente. Le médecin Alexandre, qui

- avait été appelé, racontait qu’il l’avait trouvé se roulant par
terre et ne pouvant supporter l’ardeur de la fièvre. Il demandait
de l’eau froide avec l’impatience d’un amant ; le médecin la lui
refusa, en lui disant que, s’il désirait la mort, elle venait d’elle-
mème frapper à sa porte; qu’il pouvait la suivre sans qu’il fût
besoin d’un bûcher : mais Protée lui répondit qu’une pareille
fin n’était pas assez glorieuse, étant commune à tous les hommes.

115. Voilà ce qu’a dit Alexandre. Pour moi, j’ai vu Protée,
quelques jours avant sa mort, se bassiner les yeux d’un collyre
dont la violence lui tirait des larmes. Tu vois pourquoi? anue
ne reçoit pas ceux qui sont tout à fait aveugles. C’est àpeu près
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cumins si un criminel, près d’être conduit à la croix , se faisait
panser l’orteil. A ton avis , qu’aurait fait Démocrite en voyant
tout cela? Il aurait ri de cet homme, comme il le mérite. Et
cependant je ne sais s’il aurait trouvé, assez de rire pour tant de
folie. Quant à toi, mon doux ami , ris-en à ton aise, et surtout
ris de ceux que tu verras l’admirer.

LXIX

LES FUGITIFS’.
i

APOLLON, JUPITER, LA PHILOSOPHIE, HERCULE, MERCURE,
DES HOMMES, UN MAÎTRE D’ESCLAVEs, ossues, DES
mouvas FUGITIFS, UN HÔTE.

l. Aramon. Est-il bien vrai, mon père , qu’un homme s’est
précipité dans un bûcher ardent, en pleins jeux olympiques,
un vieillard, dit-on, passé maître en fait de tours semblables 7
La Lune , qui nous raconte cela, nous assure l’avoir vu au mi-
lieu des flammes.

JUPITER. Rien n’est plus vrai, Apollon; et je souhaiterais que
cela ne fût point arrivé.

Amos. C’était un si bon vieillard! Il ne méritait pas de pé-

rir par le feu. ’JUPITER. C’est possible; mais en vérité je ne me rappelle pas
avoir éprouvé un aussi grand mal de cœur, à l’odeur fétide qui
s’est élevée naturellement de ces chairs humaines rôties. Si je
ne me fusse enfui promptement en Arabie, je périssais, sois-en
sur, par cette exécrable fumée. Et maintenant même, quoique
au milieu des parfums, de l’encens et des aromates de toute
espèce , mes narines ont grand’peine à oublier et à perdre cette

in Quelques commentateurs ont prétendu, mais à ton, que ce traité n’est
pas de Lucien. Il a tout le cachet de son style. Wieland ne doute pas de son
authenhcnlé.
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vapeur infecte. Peu s’en faut qu’à présent encore je n’éprouve
des nausées à. ce souvenir.

2. APOLLON. Quelle raison, Jupiter, cet homme avait-i1 d’agir
ainsi? Quel bien cela fait-il de se jeter dans unbùcber pour y
être réduit en charbon î

JUPITER. Il faut commencer, mon fils, par adresser tes re-
proches à Empédocle, quis’est de la même manière jeté dans les
cratères en Sicile.

APOLLON. Vous nous parlez la d’un terrible accès d’humeur
noire. Mais enfin pourquoi ce vieillard a-t-il été pris de ce désir?

JUPITER. Je te réciterai volontiers ce qu’il a dit à l’assemblée,
pour justifier sa mort. 11 disait , si j’ai bonne mémoire"...

3. Mais quelle est cette femme qui accourt vers nous, trou-
blée , en larmes. comme si elle venait d’essuyer une cruelle in-
jure ? c’est bien elle! c’est la Philosophie! Elle m’appelle d’une

voix douloureuse. Pourquoi pleures-tu, ma fille? Pourquoi as-
tu abandonné les hommes, afin de monter ici? Est-ce que les
ignorants machinent encore quelque chose contre toi, comme
lorsqu’ils ont fait jadis périr Socrate accusé par Anytus ? Es-tu
donc réduite à les fuir?

La PHILOSOPHIE. Non , mon père, ce n’est point cela. La plu-
part dœ hommes, le gros du peuple, me tiennent en grand hon-
neur et m’admirent, et peu s’en faut qu’ils ne m’adorent, tout

en ne me comprenant pas beaucoup. Mais les autres (comment
les nommerai-je?), qui se disent mes amis, mes intimes, et se
masquent de mon nom , m’ont traitée d’une façon abominable.

A. JUPITER. Les philosophes ont tramé quelque chose contre
toi ?

La PHILOSOPHIE. Non, mon père; les philosophes, au con-
traire , ont été outragés dans ma personne.

JUPITER. Qui donc t’a fait injure, puisque tu n’accuse: ni les
ignorants ni les philosophes?

LA PHILOSOPHIE. Il y a, Jupiter, entre les d’eux, tenant le Ini- ’
lieu entre le vulgaire et les philosophes, des hommes qui ont
le même extérieur, le même regard, la même démarche que
moi. Ils se donnent les airs que nous avons, se disent soldats
de notre camp , s’enrôlent sous nos drapeaux, et se prétendent
nos disciples, nos familiers, nos intimes; mais leur conduite in-
fâme, leur ignorance, leur audace, leur libertinage, sont pour
nous une injure sanglante. Tels sont, mon père, les hommes
qui m’ont forcée à prendre la fuite.

5. JUPITER. Tout cela est dur, ma fille. Mais en quoi surtout
t’ont-ils ollensée? .



                                                                     

400 LES FUGITIFS.
La PHILOSOPHIE. Jugez, mon père, si c’est peu de chose.

Voyant le genre humain plein d’injustices et deærimes, fruits
d’une ignorance outrageante, qui jetait le trouble partout ,
vous avez pris en pitié les hommes errant dans les ténèbres de
l’esprit, et vous m’avez envoyée avec mission d’employer mes
soins à faire cesser ces injustices, ces violences réciproques, et
à les retirer de la vie sauvage qu’ils menaient, pour tourner leurs
yeux vers la vérité et les faire vivre entre eux sous un régime
plus pacifique. t Tu vois, ma fille, me disiez-vous en m’envoyant
sur la terre , ce que font les hommes, à quelle condition les ré-
duit l’ignorance. J’ai pitié d’eux, je t’ai choisie entre toutes
pour apporter remède à leurs maux, et, de préférence aux autres
dieux, c’est toi que j’envoie pour les guérir. r

6. JUPITER. Je sais que je t’ai dit beaucoup de choses de ce
genre. De ton côté, raconte-moi quel accueil t’ont fait les
hommes , au moment où ton vol s’est abaissé sur la terre, et de
quels outrages ils t’accablent aujourd’hui.

La PHILOSOPHIE. (Je n’est pas chez les Grecs, mon père, que
je me suis arrêtée tout d’abord ; mais afin de commencer par le
plus difficile, je veux dire l’instruction et l’éducation des bar-
bares, j’entrepris avant tout cette réforme. Laissant donc de
côté les Grecs , que je croyais faciles à dompter et prêts à rece-
voir le frein , je portai mes premiers pas chez les Indiens, et je
n’eus pas de peine à persuader à ce peuple, un des plus nom-
breux de la terre, de descendre de ses éléphants pour s’entrete.
nir avec moi. Aujourd’hui une nation entière, les Brachmanes l,
qui habitent entre les Néchréens et les Oxydraques, se sont
rangés sous mes drapeaux, vivent d’après mes lois, sont res-
pectés de tous leurs voisins, et terminent leurs jours d’une ma-
nière tout à fait extraordinaire.

7. JUPITER. Tu veux parler des gymnosophistes. On m’en a
beaucoup appris sur leur compte, et de plus que, montant sur
un grand bûcher ,i ils s’y laissent consumer, sans changer d’at-
titude et de position. Mais ce n’est pas bien étonnant; j’ai vu
faire, l’autre jour, la même prouesse aux jeux olympiques. Il est
probable, d’ailleurs, que tu étais la, quandlcertain vieillard s’est
mis au feu.

La PHILOSOPHIE. Non, mon père; je ne suis point allée àOlym-
pie, dans la crainte de trouver ces êtres exécrables dont je vous
parlais. Je les avais vus s’y diriger en grand nombre, pour in-
vectiver contre ceux qu’ils rencontreraient, et remplir l’Opi-

in VOL Robert Geier, p. se, au), 379 et suivantes.
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sthodome de leurs aboiements, en sorte que je n’ai pas vu com-
ment est mort ce vieillard.

8. De chez les Brachmanes, je passai en Éthiopie, puis je des-
cendis en Égypte, où je demeurai quelque temps chez les prêtres
et les prophètes du pays, que j’instruisis du culte des dieux; je
me rendis ensuite à. Babylone pour initier les Chalde’ens et les
Mages. De la, parcourant la Scythie, je vins en Thrace où
j’habitai avec Eumolpe et Orphée, que je choisis pour être mes
précurseurs en Grèce. L’un, Eumolpe, instruit par moi de tout
ce qui a rapport aux dieux, devait initier ses compatriotes; l’au-
tre, les attirer àmoi par la douceur de ses chants. J ’arrivai bien-
tôt sur leurs pas.

9. La première fois que je parus au milieu d’eux, les Grecs
ne me firent pas bon accueil, sans toutefois me repousser com-
plétement. Peu à peu le charme de ma conversation me concilia
sept amis’, qui furent mes disciples, l’un venant de Samos ’,
l’autre d’Ephèse 5, un troisième d’Abdère *, peu nombreux comme

tu vois.
10. Après ceux-ci, je vis pousser a mes côtés, je ne sais com-

ment, le peuple des sophistes, qui, sans adhérer absolument à
mes ,principes, et sans les rejeter ouvertement, ressemblent à la
race des hippocentaures, composé, mélange bizarre, qui parti-
cipe du charlatan et du philosophe. On ne peut pas dire qu’ils
soient complètement plongés dans l’ignorance, ni qu’ils osent
tenir leurs yeux fixés sur nous; mais, pareils à des chassieux,
dont la,vue est émoussée, ils n’aperçoivent de nous qu’une image
obscure, une ombre à demi effacée, et s’imaginent nous voir tout
à plein. Néanmoins ils sont convaincus qu’ils ont de tout des
idées parfaites; et de la s’est allumé chez eux le flambeau de
cette science inutile et superflue, par laquelle ils se croient in-
vincibles: je veux dire leurs réponses subtiles, équivoques, ab-
surdes, et leurs questions sans issue, comme un labyrinthe.

11. Bientôt arrêtés dans leur marche et convaincus d’impos-
ture par mes amis, ils se fâchent, se liguent contre eux, les
traînent devant les tribunaux et les livrent aux juges, qui leur
font haire la ciguë. J’aurais du fuir alors, et éviter toute ren-
contre avec eux. Mais Antisthène, Diogène, et, peu après, Cra-
tès et Ménippe, me décidèrent à prolonger encore mon séjour.
Plut aux dieux que je n’en eusse rien fait! Je n’aurais pas eu
tant de déboires par la suite.

12. JUPITER. Tu ne m’as pas encore dit, Philosophie, quelle

4. Les Sept sages. - 2. Pythagore. -- 3. Héraclite. - 4. Démocriw.
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est l’injure qu’on t’a faite, tu n’as.fait qu’exprimer ton indigna.

tion. »La PHILOSOPHIE. Écoutezvmoi donc, Jupiter, et voyez combien
elle est grave. Il est une espèce d’hommes méprisables, pour la
plupart serviles et mercenaires, qui, livrés dès l’enfance à de
grossiers travaux, n’ont pu former avec moi aucune liaison; ils
sont en proie à l’esclavage, occupés à gagner leur salaire et
exerçant des métiers appropriés à leur condition, cordonniers,
menuisiers, foulons, cardeurs de laines destinées aux femmes
soit pour filer soit pour tisser, et rendues plus souples et plus
commodes pour la navette ou pour le fuseau. Exercés à ces-pro-
fessions depuis leur bas âge, ils n’avaient jamais entendu pro-
noncer mon nom. Mais parvenus à l’âge viril, et voyant la mul-
titude témoigner le plus profond respect à mes intimes, tolérer
leur franchise, rechercher leur amitié, écouter leurs conseils,
céder à leur plus léger reproche, ils s’imaginèrent que la philoso-

phie dominait tout de son pouvoir absolu. L
13. Apprendre ce qui est nécessaire à cette profession leur

parut trop long, ou plutôt impossible. D’un autre côté, leurs
métiers vils et pénibles suffisaient à peine à leur subsistance, et
le joug de la servitude leur devint pesant, comme il l’est en
effet. Que font-ils? Ils prennent la résolution de jeter la der-
nière ancre, que les marins appellent sacrée, mouillent au port
de la Folie, appellent à leur aide l’Insolence, l’Ignorance et
l’Impudence, leurs alliées ordinaires, se munissent d’une nou-
velle provision d’injures, qu’ils tiennent à la portée de leurs
mains; puis, quand ils se sont assuré toutes ces machines, vous
voyez quelle escorte pour la philosophie! ils se déguisent de
leur mieux, prennent un extérieur semblable au mien, et font
avec moi ce qu’Esope raconte de l’âne de Cymé’, qui, vêtu
d’une peau de lion, et se mettant à braire d’un ton hardi, vou-
lait se faire passer pour un lion. Il y eut des gens assez simples
pour le croire.

la. Notre profession, vous le savez, est facile; on peut aisé-
ment nous imiter : je parle de ce qui saute aux yeux. Il ne faut
pas grand’peine pour s’envelopper d’un manteau, suspendre
une besace sur son épaule, tenir un bâton à la main, crier, ou
plutôt braire, aboyer et insulter tout le monde. Nos gens, en
agissant ainsi, se savaient à l’abri derrière le respect qu’on
avait pour leur extérieur. La liberté leur était assurée en dépit
de leur maître, qui s’exp05ait, s’il voulait les retenir, à recevoir

l. CL Il Pêcheur, 32.
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des coups de bâton. Désormais leur nourriture cesse d’être res-
treinte; ce n’est plus, comme autrefois, quelque morceau de
pain sec, et pour assaisonnement de la saumure ou du thym,

’ mais des viandes de toute espèce, du vin des plus agréables,
avec de l’or, dès qu’ils en demandent. En ell’et, dans leurs visites
réitérées, ils lèvent des tributs, ou, comme ils le disent, ils ton-
dent les moutons, convaincus qu’on leur donnera, soit par égard
pour leur habit, soit par crainte de se faire mal venir.

15. Ils se sont encore aperçus , je crois , qu’ils se placeraient
aisément sur le même rang que les vrais philosophes . attendu
qu’il n’y pas de .juge capable de prononcer en pareille matière,
quand l’extérieur seul est semblable. Aussi ne s’expcsent-ils à
aucune épreuve. Si on les interroge avec calme et avec ordre.
ils se mettent à crier de toutes leurs forces. se renferment dans
leur citadelle ordinaire, l’insolence, et saisissent leur bâton. Si
vous leur demandez quels sont leurs actes, ils vous renvoient à
leur doctrine, et, si vous examinez leur doctrine, ils vous par-
lent de leurs actions.

16. Dès lors la vie entière est en proie à leur scélératesse, et
particulièrement à celle de fourbes, qui se donnent pour des
Diogènes, des Antisthénes , des Cratès, et se rangent sous les
enseignes du chien. Seulement, loin d’imiter ce qu’il y a d’utile
dans la nature de cet animal, la vigilance, la garde assidue de
la maison, l’amour de son maître, la reconnaissance, c’est l’aboie-
ment seul, la gourmandise, la rapacité, l’humeur lascive, la flat-
lcrie, le mouvement de la queue, les rondes autour de la table,
qu’ils s’étudient à bien reproduire.

l7. Vous verrez bientôt ce qu’il en adviendra. Les artisans
vont tous abandonner les ateliers, laisser les métiers sans axer-
cice, quand ils remarqueront que, soumis à un travail incessant
du matin au soir, toujours courbés sur leur ouvrage, ils gagnent
à peine un salaire qui leur permette de vivre, tandis que des
hommes paresseux etimposteurs nagent dans l’affluence de tous
les biens , demandent avec une insolence tyrannique, reçoivent
avec promptitude, s’emportent s’ils éprouvent un refus, et ne
donnent que des louanges payées. Cette manière de vivre leur
parait celle du temps de Saturne, et ils s’imaginent que le miel
va leur couler du ciel dans la bouche.

18. Peut-être , toutefois , le mal serait-il tolérable, si, tels
qu’ils sont, ils ne nous faisaient pas d’autre insulte. Mais ces
graves personnages, à l’air refrogné, qui affectent en public un
extérieur si sévère, aperçoivent à peine une belle femme ou un
joli garçon, qu’ils espèrent... Mais il vaut mieux garder le silence.
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Quelques-uns, àl’exemple du jeune prince d’Ilion, enlèvent les
femmes de leurs hôtes; sous prétexte de philosopher avec elles.
Ensuite ils les prostituent et les rendent communes à tous leurs
amis, afin de pratiquer, disent-ils, un des dogmes .de Platon. Ils i
ignorent en quel sens ce grand philosophe désirait la commu-
nauté des femmes.

19. Quant à ce qu’ils font dans les festins, et comment ils s’y
enivrent, il serait trop long d’en parler. Et ils agissent ainsi, le
croiriez-vous? en déclamant contre l’ivresse, l’adultère , la dé-
bauche et la cupidité. On ne saurait trouver deux choses plus
opposées que leurs paroles et leurs actions. Ainsi ils affirment
qu’ils détestent la flatterie, et ils surpassent dans l’art de flatter
un Gnathonide ou un Strutliiz-isl : ils recommandent aux autres
la vérité, et ils ne peuvent remuer la langue sans faire un
mensonge. En paroles, Épicure est leur adversaire, la volupté
leur ennemie; en réalité, ils n’agissent que pour elle z bilieux,
chicaneurs, plus irascibles que des petits enfants, qui ne rirait
de voir leur rate fumer pour la cause la plus légère? Ils devien-
nent pales, ils lancent des regards obliques et furieux, et
l’écume, ou plutôt le poison , leur sort de la bouche.

20. N’allez pas vous exposer à la boue fangeuse qui va se ré-
pandre. «r De l’or ou de l’argent, disent-ils, par Hercule! je suis
loin de vouloir en posséder, une obole me» suffit pour acheter des
lupins; une source, un fleuve, va me fournira boire. r Et unin-
stant après, ils vous demandent non des oboles, ni des drachmes,
mais des trésors entiers. Aussi quel est le marchand à qui la.
charge de ses navires produise autant d’argent que ces hommes .
en retirent de leur philosophie? Puis, quand ils ont amassé une
somme suffisante et qu’ils ont de quoi vivre, ils jettent loin
d’eux ce misérable manteau, achètent des vêtements moelleux,
des esclaves à la chevelure flottante, des bourgades entières , et
disent un long adieu à la besace de Cratès, au manteau d’An-
tisthène, au tonneau de Diogène.

21. Les ignorants , en voyant tout cela, ne conçoivent que du
mépris pour la philosophie, et, convaincus que tous mes disciples
ressemblent à ces imposteurs, ils accusent mon enseignement.
C’est au point que depuis un temps considérable je ne puis en
attirer aucun. Il m’arrive la même chose qu’à Pénélope. Ma
trame, à peine ourdie, se défait en un clin d’œil et aux éclats de
rire de l’ignorance et de l’injustice, qui me voient poursuivre
une œuvre sans succès et un labeur stérile.

a. Noms de parasites, fréquents dans les comédies grecques et latines.
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22. JUPITER. Grands dieux, que de maux la Philosophie a en-

durés de ces scélérats! Il est urgent d’aviser aux moyens de les
punir. Ma foudre pourrait les anéantir d’un seul coup, mais cette
mort est trop prompte.

Aramon. Moi, mon père, je vous soumettrai une idée. Je dé-
teste tous ces charlatans; leur ignorance, ennemie des Muses
que j’aime, excite ma colère. Ils ne méritent pas de mourir par
la foudre, ni de votre bras. Mais si vous voulez bien, envoyez
Mercure à leur poursuite, avec plein pouvoir de les punir. Versé
dans les lettres, il saura bientôt distinguer les vrais philosophes
d’avec ceux qui en usurpent le titre : il donnera aux uns des
éloges mérités, et infligera aux autres les peines qu’ils ont
encourues.

23. JUPITER. C’est bien dit, Apollon. Toi, Hercule, accompagne
aussi la Philosophie, et descendez au plus vite sur la terre. C’est
un treizième travail que tu auras accompli, si tu parviens à
écraser ces monstres impurs et insolents.

HERCULE. Ma foi! j’aimerais mieux, mon père , nettoyer une
seconde fois le fumier d’Augias, que de me commettre avec eux.
Partons , cependant!

La PHILOSOPHIE. Je pars malgré moi, mais il faut te suivre,
puisque mon père l’ordonne.

24. MERCURE. Descendons, afin d’en écraser quelques-uns des
aujourd’hui. De quel côté devons-nous aller, Philosophie? Tu
sais où ils sont. Il est certain que c’est en Grèce?

LA PHILOSOPHIE. Mais non, Mercure, ou du moins il n’y en
a là qu’un très-petit nombre, et qui suivent mes lois. Ceux dont
je parle ne se soucient point de la pauvreté attique; mais où il
y a beaucoup d’or et d’argent tiré des mines, nous devons les
aller chercher.

MERCURE. Alors il faut aller en Thrace.
HERCULE. Justement; et je vous servirai de guide. Je connais

la Thrace entière pour y avoir beaucoup voyagé. Tenez, pre-
nons de ce côté.

MERCURE. Duquel?
25. HERCULE. Vous voyez bien. Mercure et Philosophie, ces

deux montagnes les plus belles et les plus hautes de toutes : l’une,
la plus grande des deux, est l’Hémus; l’autre, en face, est le
Rhodope ; les campagnes situées au bas sont très-fertiles et com-
mencent au pied même de ces monts. Vous voyez quelques col-
lines, trois entre autres, les plus belles, que leur roideur ne
dépare point; on dirait les citadelles de la ville placée au-des-

sous ; puis enfin voici la ville elle-même. "



                                                                     

406 . LES FUGITIFS .
MERCURE. Fort grande, me foi, et fort belle, ami Hercule!

Sa beauté resplendit au loin. Un fleuve d’une vaste étendue
glisse auprès d’elle et semble la caresser.

HERCULE. C’est l’Hèbre , et la ville est l’œuvre de Philippe *.

Mais nous voici près de la terre et aux-dessous des nuages; des--
camions, et bonne chancel

26. MERCURE. Le ciel t’entende! Mais que faire? Comment
nous mettre sur la piste de notre gibier?

HERCULE. c’est ton affaire, Mercure; tu es héraut, fais-nous
vite une proclamation!

MERCURE. Rien n’est plus facile, mais je ne sais pas leurs
noms. Dis-nous donc, Philosophie, comment ils s’appellent et
donne-nous leur signalement.

La PHILOSOPHIE. Je ne sais guère leurs noms, car je ne me
trouve pas souvent avec eux; mais, vu leur fureur de posséder,
tu ne cours pas grand risque de te tromper en les appelant Cté-
sons (possesseurs), Ctésippes (possesseurs de chevauœ), Ctésiclès
amasseurs de gloire), Euctémons (possesseurs de biens), Poly-
ctètes (qui possèdent beaucoup).

’ 27. MERCURE. Le conseil est bon. Mais quels sont ces hom-
mes? Qu’est-ce qu’ils ont à. regarder autour d’eux ? Ils s’avan-

cent de notre côté et semblent vouloir nous adresser la parole.
LES Hommes. Ne pourriez-vous pas, citoyens, et vous, ex-

cellente darne, nous dire si vous avez vu passer trois charlatans
accompagnés d’une femme, rasée jusqu’à la peau suivant la
mode lacédémonienne, une virago aux allures cavalières ?

La PHILOSOpHrE. Bon! Ce sont précisément les gens que nous

cherchons. ’Les HOMMES. Comment! Vos gens? Ce sont tous des esclaves
fugitifs: mais ce que nous poursuivons avant tout, c’est la
femme que ces gredins ont emmenée comme esclave.

MERCURE. Vous allez bientôt savoir pourquoi nous les cher-
chons aussi. Faisons maintenant une proclamation au nom de
tous : «Si quelqu’un a connaissance d’un esclave paphlagonien,
un des barbares de Sinope, dont le nom vient du verbe posséder,
visage pâle, tète rasée jusqu’à la peau , barbe longue, besace
suspendue à l’épaule, manteau au dos, humeur colère doublée
d’ignorance , voix rude, langue médisante, qu’il en donne avis
sous les conditions qu’il voudra. a

98. LE Manne. Je ne comprends pas bien , l’ami, le signale-
ment donné par ta proclamation; l’esclave que j’avais chez moi

4. Piiil’ppopolis ou TI-imontium, aujourf’huj Philippopali.
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se nommait Cautharus : il laissait croître ses cheveux, arrachait
les poils de son menton et connaissait bien mon métier; il était
occupé dans ma fabrique à tondre le duvet du drap.

LA PHILOSOPHIE. Eh bien l c’est ton esclave lui-même. Main-
tenant il ressemble exactement à un philosophe, après s’être
bien passé au foulon.

LE MAITRE. L’impudent ! Ah! Cantharus est philosophe, dites-

vous , et il se moque de moi! ’
UN HOMME. Soyez tranquille; nous les trouverons tous: cette

dame sait là-dessus à quoi s’en tenir. ’
29. La PHILOSOPHIE. Mais quel est donc, Hercule, celui qui

s’avance vers nous , ce bel homme qui tient une lyre?
HERCULE. C’est Orphée, mon camarade dunavire Argo, le plus

charmant des céleustes l. La douceur de ses chants nous faisait
oublier les fatigues de la rame. Bonjour, aimable Orphée, le plus
habile des musiciens. J’espère que tu n’as pas oublié Hercule.

ORPHÉE. Je vous salue aussi, Philosophie, Hercule et Mer-
cure. Mais il va falloir me payer mon renseignement: car je
connais à merveille celui que vous cherchez.

MERCURE. Eh bien! montre-nous ou il, est, fils de Calliope;
tu n’as pas besoin d’or, je pense , homme sage que tu es.

ORPEÈE. C’est vrai. Je vais vous montrer son logis ; pour lui,
je n’oserais vous le découvrir, de peur de m’exposer à ses in-
Jures: c’est un drôle au suprême degré, et il est passé maître
en ce genre.

MERCURE. Indique-nous la maison.
ORPHÉE. La première que vous voyez. Moi, je m’en vais pour

ne pas le voir.
30. MERCURE. Arrêtez! N’est-ce pas une voix de femme qui

récite quelque rhapsodie d’Homère ?
La PHILOSOPHIE. Oui, ma foi ; mais écoutons ce qu’elle dit.
LA FUCITIVE.

Car je bais un mortel a l’égal du trépas,
Quand son cœur aime l’or et qu’il n’en convient pu*

MERCURE. Alors tu dois détester Cantharus,

Qui trahit l’hôte, auquel il jurait amitié 5.

L’HôrE. C’est à. moi que ce vers s’adresse, carc’est moi qui

I. Chanteurs, qui encourageaient les rameurs et réglaient leurs mouvements
sur les navires.

2. Parodie d’Homère, Iliade, XI, v. 342. - 3. Iliade, Il], v. ses.
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l’ai reçu dans ma maison, et, pour m’en récompenser, il s’est
enfui avec ma femme.

La FUGITIVE. t
Ivrogne à l’œil de chien , cerf au cœur vil et baal,
Inutile aux conseils, inutile aux combats,
Thersite chicaneur, geai, dont la voix criarde
Contre les souverains incessamment bavarde.

LE MAITRE. Voilà des vers faits exprès pour ce coquin!
LA FUGI-TIVE.

Chien devant, chèvre au centre, et lion par derrière’,
Il exhale d’un chien la rage et la colère.

31. L’HOrE. Ah! ma pauvre femme,que de mal t’ont fait ces
chiens-là! On dit même qu’elle est grosse de leur fait.

MERCURE. Sois sans crainte, elle accouchera d’un petit Cerbère
ou d’un Géryon qui donnera de l’occupation a Hercule. Mais les
voici z il est inutile de frapper à la porte.

LE MAURE. Je te tiens, Cautharus! Tu ne dis mot à présent.
Voyons un peu ce qu’il y a dans ta besace: des lupins, sans
doute, un morceau de pain sec.

MERCURE. Pas du tout : c’est une ceinture d’or
HERCULE. Ce n’est pas étonnant. En Grèce il se donnait pour

un cynique; c’est maintenant un disciple de Chrysippe. Mais
bientôt nous le verrons changé en Cléanthe, car il sera pendu
par la barbe, le scélérat s!

32. LE MAÏTRE. Et toi, coquin, n’es-tu pas Lécythion, un de
mes fugitifs? Oui, c’est lui! Oh! la bonne chargel A quoi ne
doit-on pas s’attendre quand on voit Lécythion philosopher?

MERCURE. Et ce troisième est-il sans maître?
LE MAITRE. Non pas; il m’appartient, mais je l’abandonne vo-

lontiers à son malheureux sort.
MERCURE. Pourquoi cela?
LE MAITRE. Il est pourri jusqu’aux os; aussi l’appelions-nous

Myropnus t.
MERCURE. 0 Hercule, qui repousses les fléaux, entends-tu?

Vite ta besace et ton bâton. Et toi, reprends ta femme

l. Parodie d’Homère , Iliade, l, v. 225; Il, v. 202.
2 Hésiode, Théagonie, v. 323, et Homère, Iliade, 1V, v. 484 . .
3. On soupçonne ici quelques jeux de mots, assez froids. du reste, et ma!

formulés. Nous renvoyons aux commentateurs.
4- Le Parfumeur. On devine aisément de quelle nature étaient les parfum!

de ce Myropnun.
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L’HôrE. Pas du tout. Je ne veux pas d’une femme qui va

tout à l’heure accoucher d’un vieux livre.
MERCURE. Comment, d’un livre?
L’HôrE. Il y a, mon bon, un livre intitulé : L’homme à trois

tétas ’.

MERCURE. Ce n’est pas étonnant, puisqu’il y a uneicomédie
intitulée : L’homme à trois queues’.

33. LE MAITRE. Allons! Mercure, c’est à vous de prononcer.
MERCURE. Voici ma sentence : pour empêcher cette femme de

produire un monstre à plusieursiètes, elle va retourner en Grèce
avec son mari. A l’égard de ces deux misérables fugitifs, j’or-
donne qu’on les rende à leurs maîtres, pour reprendre leur
ancien métier; Lécythion lavera le linge sale, et le parfumeur,
fouetté préalablement de mauves, raccommodera de nouveau les
vieux habits. Pour Cantharus, j’ordonne qu’on commence par le
livrer aux épileurs, qui lui arracheront le poil avec cette vilaine
poix dont se servent les femmes, et puis qu’on le conduise tout
nu sur l’Hémus, ou il demeurera les pieds enchaînés dans la
neige.

LE FUGITIF. Ah! que! malheur! Aie, aie, aie! 0h! oh! oh!
LE MAITRE. Qu’est-ce que tu viens nous chanter avec tes ex-

clamations tragiques" Allons! suis-moi chez les épileurs; et
d’abord dépouille-toi de cette peau de lion, afin que tout le monde
te reconnaisse pour un âne.

l. Comédie de Théopompe, poële comique, qui florissait un peu après Aria-
tophane. Le titre grec de la pièce est Totxo’zpavog.

2. Comédie perdue d’Arlstophane; let itre grec est Tpxçaiünç.

3. Exclamation. fréquentes dans Eschyle, Sophocle et Euripide.



                                                                     

[A l0 LES SATURNALES.

LXX

LES SATURNA LES ’.

1

r LE PRÈTRE ET SATURNE.

l. La PRÊTRE. 0 Saturne, puisque tu parais tenir aujourd’hui
l’empire du monde, que nous t’ofl’rons nos sacrifices et notre
encens, que pourrai-je obtenir plus particulièrement de toi pen-
dant cette cérémonie 7

SATURNE. Mais il est convenable que tu commences par exa-
miner toi-même ce que tu veux souhaiter, à moins que tu ne
t’imagines qu’avec l’empire je possède aussi la divination et que
je sais ce qui doit t’être le plus agréable. Du reste, je ne te
refuserai rien de ce qui m’est possible.

LE PRÉTRE. C’est tout examiné depuis longtemps. Je te deman-
derai ces biens que tous les hommes désirent et que tu peux
facilement m’accorder : richesses, monceaux d’or, propriétés
champêtres, nombreux esclaVes, vêtements brodés et moelleux,
argent, ivoire, et tout ce qu’il y a de précieux au monde.
Accorde-les-moi, mon bon Saturne, afin que je recueille aussi
quelque fruit de ta souveraineté et que je ne sois pas le seul
privé de ces biens durant toute ma vie. *

2. SATURNE. Y songes-tu? Ce que tu demandes n’est point en
mon pouvoir; ce n’est pas moi qui distribue ces faveurs. Ne sois
donc pas fâché, si tu ne les obtiens pas. Il faut les demander à
Jupiter, à qui le pouvoir va retourner avant peu; moi, je ne l’ai
qu’à de certaines conditions. Ma puissance se borne à sept jours:
ce temps écoulé, je redeviens simple particulier, comme qui di-
rait un homme du peuple. Mais, durant cette semaine, il ne
m’est permis de m’occuper d’aucune affaire soit publique, soit

,4. Ou trouvera d’amples détails sur les Saturnales, dans Rome au tiède
r1 Auguste, de M. Dezobry, lettre Lxx1, t. lll, p. 430 et suivantes.
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privée. Boire, m’enivrer, crier, plaisanter, jouer aux dés, choisir
les rois du festin, régaler les esclaves, chanter nu, applaudir en
chancelant, être parfois jeté dans l’eau froide la tête la première,
avoir la figure barbouillée de suie, voilà ce qu’il m’est permis de
faire. Mais les grands biens, la richesse, l’or; c’est Jupiter qui
les donne à qui il lui plaît.

3. LE PRErRE. Ce dieu même, Saturne, ne les accorde ni
volontiers, ni promptement. Je me suis déjà fatigué à les lui
demander à grands cris : il ne m’a jamais écouté; mais remuant
son égide, brandissant sa foudre et regardant de travers, il
effraye ceux qui I’importunent. Si quelquefois il exauce les vœux
d’un mortel et lui accordela richesse, il agit sans discernement;
il dédaigne les gens vertueux et sages, pour enrichir des scélé-
rats, des fous, des androgynes qui méritent le fouet. Cependant
je voudrais bien savoir quels sont les biens que tu peux m’ac-
corder.

Li. Saumur. Ils ne sont ni médiocres, ni à dédaigner, même
en les comparant au pouvoir absolu, à moins que tu estimes peu
de chose de gagner au jeu, de voir le dé des autres amener
l’unité, tandis que tu retournes toujours le six. Que de gens ne
mangent à leur appétit que grâce à ce dé propice! Combien
d’autres se sont sauvés tout nus du naufrage, pour avoir échoué
contre l’écueil de ce dé! Et puis que! plaisir de boire à son gré,
de passer dans un festin pour le plus habile chanteur, de faire
plonger les servants dans un bain d’eau froide pour expier leur
maladresse, de s’entendre proclamer vainqueur, de recevoir des
saucisses pour prix! Et puis encore être choisi pour roi à l’una-
nimité par la puissance des osselets, ne subir aucun commande-

. ment ridicule et les imposer aux autres, obliger l’un à se dire
tout haut des injures, un autre à danser nu, à faire trois fois le
tour de la maison en portant une danseuse dans ses bras : ne
vois-tu pas là des preuves de ma munificence? Si tu te plains que
cette royauté est feinte et éphémère, tu es un ingrat, puisque,
tu le vois, moi qui accorde ces privilèges, je n’ai qu’un empire
de courte durée. Quant aux objets qui sont en mon pouvoir, dés, ,
royauté du festin, chants, et tout ce que je t’ai énuméré, demande.

avec confiance, je ne t’eifrayerai ni de mon égide, ni de ma
foudre.

5. LE PRÊTRE. Mais je n’ai pas besoin de tout cela, excellent
Titan. Réponds-moi simplement à une question qui m’intéresse
au plus haut point. Si tu le fais, je me croirai largement payé
de mes sacrifices, et je te tiendrai quitte de tout le reste.

SATURNE. Interrroge, et je te répondrai si je sais.
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LE PRÊTRE. Dis-moi d’abord s’il est vrai, comme on le pré-

tend, que tu aies dévoré les enfants que tu as eus de Rhéa; que
celle-ci, te dérobant Jupiter, t’ait donné une pierre à avaler au
lieu du petit; que celui-ci, devenu grand, t’ait vaincu, détrôné
et précipité dans le Tartare, où il t’a enchaîné avec tous ceux
qui s’étaient alliés avec toi.

SATURNE. Si nous ne célébrions une fête dans laquelle il est
permis de s’enivrer et de dire librement des injures à ses
maîtres, tu apprendrais, mon brave homme, que j’ai le droit de
me mettre en colère quand on me fait de pareilles questions,
sans respect pour mes cheveux blancs et mon extrême vieillesse.

LE PRÉTRE. Mais ce n’est pas moi, Saturne, qui ai inventé
cette histoire; Homère, Hésiode, et, je ne crains pas de le dire,
presque tous les hommes sans exception, ont cru tout cela de
toi.

6. SATURNE. Tu te figures que ce berger hâbleur t a rien su
de positif sur mon compte. Vois un peu : est-il possible qu’un
homme, pour ne pas dire un dieu, ait le courage de manger vo-
lontairement ses enfants, à moins d’être un Thyeste qui tomba
sur un frère impie? Et, quand cela serait, comment ne s’aperce-
vrait-il pas qu’il mange une pierre au lieu d’un enfant, à moins
d’avoir les dents insensibles? D’autre part, jamais Jupiter et moi
nous ne nous sommes fait la guerre, jamais il ne m’a enlevé le
pouvoir; c’est de mon plein gré que je m’en suis démis, et de
mon consentement qu’il règne. Enfin je ne suis ni enchaîné, ni
plongé dans le Tartare, tu le vois toi-même, je crois, situ n’es
pas aveugle comme Homère.

7. LE PRÊTRE. Pour quelles raisons, Saturne, as-tu quitté

l’empire? ,SATURNE. Je vais te le dire. D’abord, j’étais vieux et atteint
d’une goutte chronique, ce qui a fait croire au vulgaire que j’é-
tais enchaîné. Je ne pouvais non plus suffire à ce qu’exigent les
nombreuses injustices, de ce temps-ci; courir sans cesse en haut
et en bas; avoir la foudre en main; brûler les parjures, les sa-
crilèges, les scélérats, besogne très-pénible et qui demande la
vigueur de la jeunesse. Je pris donc le parti de céder à Jupiter,
et je ne m’en repens pas z d’ailleurs, il me parut convenable de
partager mon empire entre mes enfants, et de passer mon temps
à mon aise dans les festins , sans être occupé à écouter les priè-
res, ni fatigué de demandes contradictoires, ni obligé de tonner,
d’éclairer et de griller parfois. Au contraire, je mène une bonne

l . Hésiodm
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vie de vieillard, buvant mon nectar sans eau, devisant avec Ja-
pet et les autres Titans de mon âge. Pendant ce temps-là, Jupi-
ter fait aller le monde avec mille tracas, à. l’exception de quel-
ques jours, où il me rend la royauté aux conditions que je t’ai
dites, et je reprends le pouvoir, afin de rappeler aux hommes
comment on vivait sous mon empire. Tout poussait alors sans
soins et sans culture : point d’épis, mais le pain tout préparé et
les viandes tout apprêtées ; le. vin coulait en ruisseaux; l’on
avait des fontaines de lait et de miel; tout le monde était bon
et en or’. Telle est la cause de mon empire éphémère : voilà
pourquoi ce n’est partout que bruit, chansons, jeux, égalité
parfaite entre les esclaves et les hommes libres; car, sous mon
règne, il n’y avait pas d’esclaves.

8. Le Fatma. Eh bien, mm, Saturne, je me figurais que tu
n’étais si bon pour les esclaves et pour les prisonniers, que pour
honorer ceux qui éprouvent ce que tu as souffert étant esclave
toi-même, et te rappelant les fers que tu as portés.

Sunna. Ne cesseras-tu pas tes contes frivoles?
La Paume. Tu as raison; je cesse. Réponds-moi seulement un

mot. De ton temps, les hommesevaient-ils l’habitude de jouer
aux dés?

Sunna. Certainement; mais non pas des talents et des my-
riades comme vous : le plus gros enjeu était des noix, pour ne
pas chagriner le perdant, et pour ne pas le voir seul pleurer et
jeûner au milieu des autres.

La PRÉTRE. Ils faisaient bien de ne jouer que des noix; car
qu’est-ce qu’ils auraient pu mettre au jeu, ces hommes en or? ’
Mais, en parlant, il me vient une idée. Si un de ces hommes.
faits d’or massif, paraissait aujourd’hui dans le monde, quel
supplice pour le malheureux! On lui courrait sus, et il serait
mis en pièces comme Penthée par les Ménades, Orphée par les
femmes de Thrace, Actéon par les chiens; chacun en voudrait
la plus grosse part et se battrait avec son voisin; car, malgré
la solennité, les hommes n’oublient pas leur amour du gain, et
la plupart se font un revenu de la fête. Les uns vont chez leurs
amis piller la table; les autres se répandent en injures contre
toi et brisent les des, qui n’en peuvent mais des maux que ces
fous se font à euxamémes.

9. Cependant dis-moi pourquoi, toi, un dieu si délicat et déjà

l. V01. le tableau de l’âge d’or fait par le poète comique Téléclide, dans
Athénée, livre Vl, p. 268, édition de Casaubon. Fénelon l’avait sans dom.-

.lous les yeux quand il a écrit son charmant Voyage à l’île de: Plaisirs.
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vieux, choisissant l’époque la plus désagréable de l’année, quand

la neige est répandue sur la terre, que Borée souffle avec fu-
reur et que la glace couvre tout, le moment où les arbres sont
secs, nus, sans feuilles, les prairies laides, sans fleurs, les
hommes courbés comme des vieillards et assis auprès de leur
cheminée, tu célèbres alors ta fête? Ce n’est guère là un temps

de vieux ni propre à se divertir. n
SATURNE. Tu me fais, .l’ami,,une foule de questions quand

nous devrions boire. Tu m’as fait perdre un temps considérable
de mon jour de fête, avec tous ces riens philosophiques. Laisse-
moi tout cela de côté; mettons-nous à table, menons grand
bruit, jouissons de la liberté; puis, jouons aux noix à la vieille
mode, établissons des rois et leur obéissons : de la sorte,
nous justifierons le proverbe :’ a Les vieillards redeviennent en-

fants; » ’La PRÉTRE. Et puisse ne pas boire, malgré sa soif, celui qui
n’approuvera pas tes décrets! Buvons donc. Tu as suffisamment
répondu à mes premières demandes, et je suis d’avis d’écrire

notre conversation, d’en faire un livre, ou je mettrai mes inter-
rogations et les réponses gracieuses que tu m’as faites; ensuite,
je le ferai lire à tous ceux de nos amis qui sont dignes d’entendre
tes discours

2

CRONOSOLON OU LE LÉGISLATEUR DES SATURNALES.

10. Voici ce que dit Cronosolon,’ prêtre et prophète de Sa-
turne, et législateur de ses fêtes. Les prescriptions relatives aux
pauvres, je les leur ai envoyées dans un autre livre, et je suis
convaincu qu’ils s’y conformeront ou qu’ils subiront les peines
sévères édictées contre les délinquants. Quant à vous, riches,
prenez garde d’enfreindre ces lois, et écoutez attentivement les
ordres que nous vous donnons. Si quelqu’un refuse d’obéir,
qu’il sache que ce n’est pas moi, législateur, qu’il méprise, mais

Saturne lui-même, qui m’a choisi pour dicter ses lois pendant
sa fêle, après m’être apparu non pas en songe, mais en réalité,
et lorsque j’avais les yeux tout grands ouverter n’avait pas
les fers aux pi; ds, il n’était pas laid et ridé, comme le représen-
tent les peintres, d’après les traditions extravagantes des poètes;
mais il tenait en main une faux bien aiguisée; son visage était
riant, son corps vigoureux, son extérieur digne d’un roi. Tel il
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s’est offert à ma vue. Ce qu’il m’a dit est vraiment divin et mé-
rite de vous être répété.

11. Me voyant, en effet, me promener le visage sombre et
pensif, il devina tout de suite, en sa qualité de dieu, la cause de
ma tristesse et le chagrin que j’avais d’être pauvre, moi qui,
malgré la rigueur de la saison, ne portais qu’une simple tuni-
que, quand Borée soufflait avec violence, accompagné de glace
et de neige. J’étais très-mal garanti contre leurs attaques, et
cela quand, à l’approche imminente de la fête, je voyais tout le
monde faire ses préparatifs de sacrifices et de festins, tandis que
moi, je n’avais absolument rien pour la célébrer. Saturne donc
vint à moi par derrière, et, me prenant l’oreille pour me la se-
couer, comme il en a l’habitude quand il m’apparaît: r Eh bien,
Cronosolon , me dit-il, qu’est-ce donc? Tu as l’air tout triste!
- Hélas! maître, lui répondis-je, n’en ai-je pas sujet, quand je
vois des scélérats et des coquins posséder d’immenses richesses,

vivre seuls au sein des plaisirs, tandis que moi et une foule de
gens instruits, nous sommes réduits à la pauvreté et aux expé-
dients. Ne voulez-vous donc pas, maître, faire cesser ce désordre
et rétablir l’égalité? - Il n’est pas facile, reprit-il, de changer

V les destins filés par Clotho et par les autres Parques. Cependant.
durant la fête, je remédierai à ta pauvreté. Voici comment. Al-
lons, Cronosolon, écris les lois que je veux qu’on suive pendant .
mes fêtes, afin que les riches ne les célèbrent pas tout seuls,
mais qu’ils partagent leurs biens avec vous.

12. -- Mais je ne comprends pas, lui dis-je.-Je vais vous
en instruire. h Cela dit, il me fit part de ses intentions; et, lors-
qu’il m’eut mis au courant z cr Dis-leur aussi, ajouta-t-il, que
s’ils ne les observent pas, ce ne sera pas pour rien que je porte
une faux tranchante; il serait plaisant qu’après avoir châtré mon
père Uranus, je n’en fisse pas autant aux riches qui enfrein-
draient nos lois,1es envoyant eunuques, quêter pour la mère des
dieux avec accompagnement de flûtes et de tambours. a Telles
ont été les menaces de Saturne; ainsi vous ferez bien de ne pas

violer ses lois. ’ -
LOIS.

TITRE PREMIER.

13. Personne, durant la fête, ne devra s’occuper d’affaires
soit politiques, soit particulières, excepté celles qui ont pour
but les jeux, la bonne chère et les plaisirs: les cuisiniers seuls
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et les pâtissiers auront de l’occupation.-- Égalité pour tous, es-
claves ou libres , pauvres ou riches. -- Défense absolue de se fâ-
cher, de se mettre en colère, de faire des menaces. Pas de comptes
d’administration pendant les Saturnales. - Qu’on ne redemande
à personne ni argent ni habits. Point d’écriture durant la fête.
Clôture des gymnases durant les Saturnales ; pas d’exercices ni
de déclamations oratoires, sauf les discoursspirituels, enjoués,
assaisonnés de railleries et de badinage.

TITRE Il.

la. Plusieurs jours avant la fête, les riches écriront sur leurs
tablettes le nom de chacun de leurs amis; ils auront de l’argent
tout prêt, environ le dixième de leur revenu, le superflu de
leur garde-robe, les vêtements trop grossiers pour leur servir,
une bonne quantité de leurs vases d’argent; qu’ils aient tout
cela sous la main.-La veille, ils purifieront leurs demeures
et en chasseront l’avarice, la cupidité, l’amour du gain, et
tous les vices qui habitent avec eux. Quand leur maison sera
ainsi nettoyée, ils sacrifieront à Jupiter donneur de richesses,
à Mercure libéral, à Apollon faiseur de grands présents. Sur
le soir, ils liront la liste de leurs amis inscrits sur leurs ta-

blettes. ’15. Ils feront ensuite leurs distributions, suivant le mérite de
chacun d’eux, et les leur enverront avant le coucher du soleil.
-Ces présents ne seront portés que par trois ou quatre es-
claves, des plus fidèles et «si vieux.--On écrira sur un billet
ce que l’on envoie, avec la quantité, afin que ni le maître ni les
amis ne puissent suspecter la fidélité des esclaves.-Ceux-ci
retourneront alors chez eux, après avoir bu un verre de vin et
pas davantage. -- Les érudits recevront des présents doubles des
autres; c’est une justice qui leur est due. -- Les paroles qui ac-
compagneront les dons seront brèves et mesurées. On n’enverra
rien qui puisse choquer, et l’on ne fera pas l’éloge de ce qu’on
envoie. - Le riche ne fera pas de présents à un autre riche et
ne traitera personne de son rang-On ne gardera aucun des
objets destinés à être donnés, et l’on ne regrettera pas le cadeau
qu’on aura fait.-Si quelqu’un absent l’année dernière n’a pu

recevoir sa part, il la recevra cette année-ci. -Les riches paye-
ront les dettes de leurs amis pauvres, ainsi que le loyer dont
ils n’auront pu acquitter le montant. En somme, ils s’informe-
1’0nt, longtemps auparavant, quels peuvent être les besoins de
leurs amis.
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16. Point de plainte indiscrète de la part de ceux qui reçoi-

vent; que tout ce qu’on leur envoie paraisse grand à «leurs
yeux. -- Une amphore de vin , un lièvre, une poule grasse, ne
seront pas réputés un présent des Saturnales. ’- On ne tournera
pas en ridicule ce qu’on aura reçu ces jours-là. - En retour du
cadeau reçu, le pauvre, si c’est un savant, enverra au riche
quelque ouvrage de l’antiquité ayant un juste renom, et ap-
proprié à un festin, écrit par lui-même et de son mieux ; le ri-
che le recevra , l’air joyeux , et le lira aussitôt après l’avoir reçu.
S’il le met de côté, ou s’il le jette avec dédain, qu’il sache que
c’est s’exposer à la faux , en dépit des.p’résents. Les autres per-

sonnes enverront des couronnes ou des grains d’encens-Si
un pauvre fait présent à un riche d’un vêtement, d’un meuble
d’argent ou d’or au-dessus de ses moyens, l’objet sera confisqué

pour être vendu au profit du trésor de Saturne; le lendemain
des fêtes, le pauvre recevra du riche des coups de férule dans les
mains, au nombre de deux cent cinquante au moins.

LOIS DU BANQUET.

I7. Bain, quand l’ombre du cadran sera de six pieds: avant
le bain, jeux de noix et d’osselets.,-0n s’assiéra à table comme
cela se trouvera": la dignité, la naissance et les richesses ne
conféreront à aucun le droit de manger le premier.--Même vin
pour tout le monde; nul prétexte pour le riche, mal d’estomac
ou de tête, afin de s’en faire donner de meilleur. - Part égale de
viandes à chacun; pas de préférence chez les servants. Que leur
service se fasse avec promptitude, et qu’ils ne consultent pas
leur bon plaisir pour apporter ce qu’on leur demande. Ils ne
mettront pas devant celui-ci une grosse pièce, et une petite de-
vant celui-là; ils ne serviront pas à l’un une cuisse, à l’autre
une bajoue de porc : égalité pour tous.

18. L’échanson aura continuellement les yeux fixés sur cha-
cun des convives plus encore que sur son maître: il faut qu’il
ait l’oreille fine. -- Coupes de toute espèce. - Libre à chacun,
quand il voudra, de porter une santé. Tout le monde pourra
boire à un convive et lui offrir la coupe, quand un riche aura
donné le signal. Nul n’est forcé de boire, s’il ne le peut pas. -
Il n’est pas permis d’amener au banquet un danseur ou unici-
thariste novice encore dans son métier. e La plaisanterie s’ar-
rètera, dès qu’elle causera de la peine. -’Sur toute chose , l’en-
jeu pour les dés ne sera que des noix : si quelqu’un joue de
l’argent, qu’il jeûne jusqu’au lendemain. -- On reste ou l’on

ŒUVRES courra-res ne LUCIsv. - n 27
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s’en va , quand on veut. - Quand le riche traitera ses esclaves,
il les servira lui-même avec l’aide de ses amis. - Que chaque
riche ait soin, de faire graver ces lois sur une colonne d’airain,
dressée au milieu de la cour , afin qu’on puisse les lire. Il faut
savoir que, tant que cette colonne sera debout, ni faim,ni
peste, ni incendie, ni aucun autre malheur ne fondra sur la
maison des riches. Mais si on la renverse, ce que je souhaite
n’arriver jamais, puissent les dieux détourner ce qui doit s’en-
suivre!

3

seimes SATURNALES.

’ l

n01 a SATURNE, SALUT.

19. Je t’ai déjà écrit pour te faire connaître ma position et
comment ma pauvreté m’expose à ne pouvoir , seul entre tous,
prendre part à la fête que tu annonces. Je t’ai marqué encore
(je m’en souviens) qu’il était contre toute raison de voir quel-
ques hommes posséder d’excessives richesses et vivre dans les
plaisirs, sans en rien donner aux pauvres, tandis que ceux-ci
meurent de faim , et cela, à l’approche des Saturnales. Puisque
tu ne m’as pas répondu, j’ai cru devoir te rafraîchir la mémoire.

Or, il convient, mon bon Saturne, que tu commences par dé-
truire l’inégalité, et que tu fasses remettre tous les biens en
commun, avant de faire célébrer, ta fête. L’état de choses actuel

rappelle le proverbe : r Fourmi ou chameau; a ou plutôt figurer
toi un acteur tragique qui a un pied chaussé d’un haut cothurne,
comme tous les tragédiens, et l’autre déchaussé. Quand il entre
en scène avec cette chaussure , vois-tu comme il marche tantôt
en bas, tantôt en l’air, suivant le pied qu’il met avant? Voilà
l’effet de l’inégalité des hommes. Les uns, chaussés d’un co-

thurne dont la fortune a fait les frais, nous écrasent de leur
luxe théâtral; tandis que nous autres nous marchons à pied et
sur la terre, quoique parfaitement capables, sache-le bien , de
jouer notre rôle avec autant de talent qu’eux, et de rivaliser de

.prestance , quand on nous donne un costume Semblable au

eur. .
20. Cependant j’entends les poètes nous dire qu’autrefois,
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sans ton règne , les affaires humaines n’allaient pas ainsi; La
terre sans semence et sans culture produisait tous les biens;
chacun trpuvait son repas servi et à satiété z des fleuves cou-
laient soit du vin, soit du lait; il y en avait même de miel.
Hais le plus beau, c’est que les hommes étaient d’or, et que la
pauvreté n’en approchait jamais. Pour nous , à nous estimer au
plus juste , nous sommes à peine de plomb ou de tout autre mé-
tal plus vil encore. La plupart ne gagnent de quoi vivre qu’à
force de travaux : pauvreté, dénûment, désespoir, et ces mots:
a Hélas! Où trouver de quoi manger? Sort cruel! a voilà ce
qu’on rencontre chez nous’autres pauvres! Notre misère pour-.
tuait, sache-le bien , serait plus supportable , si nous ne voyions
pas le bonheur des riches qui. ont sous clef tant d’or et tant
d’argent, avec des vêtements dont nul ne sait le nombre, des
esclaves , des chars, des bourgades entières, des champs, des’
biens de toute espèce; et, malgré cela, ils sont si peu disposés
ânons en donner notre part, qu’ils ne daignent pas même jeter
les yeux sur le commun des hommes.

2l. C’est là surtout, Saturne, ce qui nous fait étouffer de dé-
pit : nous trouvons insupportable qu’un homme , étendu sur des

" tapis de pourpre, regorgeant’de délices et proclamé bienheureux
par ses intimes, passe sa vie dans unefète perpétuelle , tandis
que mes semblables et moi nous songeons, jusque dans notre re-
pos et dans nos rêves, aux moyens de gagner quatre oboles
pour nous faire un souper de pain, de bouillie assaisonnée de
cresson, de poireau, de thym ou d’oignons, avant de nous aller
coucher. Change notre condition , ô Saturne, et reviens à l’éga-
lité, ou, pour dernière ressource, ordonne a ces riches de ne
plus jouir tout seuls de leurs biens , mais de prendre sur tant
de médimnes d’or de quoi nous en donner à. chacun une ché-
nice, et sur tant de vêtements ceux qui sont rongés par les
mites: il n’y a pas la de quoi les chagriner; toutes ces richesses
doivent périr, détruites par le temps; qu’ils nous les laissent
mettre sur le des, plutôt que de les voir moisir et pourrir dans
des coffres et dans des amuïras.

22. En outre , que chacun d’eux invite à sa. table tantôt qua-
tre, tantôt cinq personnes indigentes: seulement, qu’ils ne les
traitent pas à la mode du jour , mais avec une affabilité toute
populaire et sur le pied d’une égalité parfaite; qu’on ne voie pas

l’un se gorger de mets avec un esclave qui stand, debout,
que son maître ait fini de manger, tandis que, de notre côté ,
il passe au moment où nous allongeons la main vers le plat
qu’il nous montre à peine, lorsqu’il n’y reste plus qu’une part



                                                                     

1120 . LES SATURNALES.
de gâteau. Il ne faut pas que, quand on apporte un sanglier.
celui qui sert en offre la moitié au maître avec la hure et n’a-
bandonne aux autres que des os recouverts. Que les échansons
n’attendent pas, pour nous verser à boire, que nous en ayons
demandé jusqu’à sept fois * ; mais, l’ordre une fois donné, qu’on

nous verse aussitôt , en nous offrant une grande coupe remplie
comme au patron. Que le vin soit absolument le même pour
tous les convives; car dans quelle loi est-il écrit que le maître
doit s’enivrer avec un vin parfumé, quand moi j’aurai les en-
trailles déchirées par le vin nouveau?

23. Si tu corriges ces abus, ô Saturne, si tu rétablis l’ordre,
par toi la vie redeviendra la vie, et ta fête une fête : autrement,

- que les riches la célèbrent tout seuls. Quant à nous , nous n’au-
rons qu’à souhaiter qu’au retour du bain leur esclave renverse

’et brise une amphore, que le cuisinier brûle le ragoût, et que ,
par distraction, il verse de la saumure de poisson dans une pu-
rée; qu’une chienne entrant à l’improviste dévore la saucisse
tout entière et la moitié du gâteau, pendant que les marmitons
sont occupés ailleurs; que le sanglier, le cerf et le cochon de
lait, en train de rôtir. fassent ce que firent, suivant Homère’,
les bœufs du Soleil; ou plutôt qu’ils ne se contentent pas de
ramper à terre, mais qu’ils bondissent et s’enfuient sur les
montagnes tout embrochés; que les poules grasses, déjà plu-
mées et troussées, s’envolent et disparaissent, pour que ces
riches ne soient pas les seuls qui en mangent.

2k. Mais, ce qui leur fera le plus de peine , que des fourmis,
semblables à celles des Indes , déterrent leurs trésors pendant
la nuit et les répandent parmi le peuple; que, par la négligence
de leurs intendants, leurs vêtements précieux soient criblés de
trous par de bonnes petites scuris, au point de ressembler à
des filets à prendre des thons; que les jolis esclaves; à la belle
chevelure, qu’ils nomment Hyacinthe, Achille ou Narcisse , au
moment où ils présenteront la coupe, deviennent chauves et
perdent tout à coup leurs cheveux; que la barbe leur pousse en
pointe, comme celle des sphénopogons’ de comédie; que leurs
tempes se hérissent d’un poil dur et piquant , tandis que le som-
met de la tète sera lisse et dépouillé. Tels sont les vœux que
nous formons, avec d’autres encore, si les riches ne renoncent

l. Cf. John-Jacques Rousseau, dans le passage si connu, où il se représente
avec ses amis à la campagne.

9’ 0èmes, x11, v. ses.
3. ne ara», apnvëç, coin à fendre le bois, et moi-fin, broche,
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pas à leur égoïsme, pour jouir en commun de leur richesse et
nous en donner une modeste portion.

2

amusas A Ici, son TRÈS-HONORÉ, sauts.

25. Es-tu fou, mon bon, de m’écrire ainsi sur les abus du
jour et de me demander le partage des biens ? Est-ce que cela
ne dépend pas d’un autre, du souverain actuel de l’univers? Je
m’étonne que tu sois le seul à ignorer que, depuis longues an-
nées, après avoir distribué l’empire du monde à mes enfants, j’ai
cessé d’être roi. C’est Jupiter qui s’occupe maintenant de tout

cela. Ma puissance à moi ne, va pas plus loin que les jeux de
dés, les applaudissements , les chansons, l’ivresse; et cela
même ne dure que sept jours. Quant aux grandes affaires dont
tu parles, détruire l’inégalité, rendre tous les hommes égale-
ment pauvres ou riches, c’est à Jupiter à. vous répondre. Mais
si, dans tout ce qui a rapport à la fête , on a commis quelque,
faute, par injustice ou par avarice, on aura affaire à moi. Or,
j’écris aux riches une lettre relative aux festins, à la chénice
d’or, aux vêtements, aux objets’qu’ils doivent vous envoyer
pour ma fête. Ta demande, à cet égard , est juste, et ils doivent
s’y conformer, à moins qu’ils n’aient quelque bonne raison pour
n’en rien faire.

26. Avant tout, cependant, sachez que vous autres pauvres,
vous êtes dans une grande erreur, et que vous vous faites des,
idées très-fausses au sujet des riches. Vous croyez qu’ils sont
parfaitement heureux, que la vie pour eux seuls est douce, parce
qu’ils peuvent, avoir des soupers splendides, s’enivrer d’un vin
délicieux, avoir commerce avec de jolis garçons et des femmes
charmantes, et se couvrir de vêtements moelleux. Vous ne sa-
vez pas ce qu’est réellement ce bonheur. De nombreux soucis
lui font escorte. Ils sont forcés de veiller sans cesse sur chacun
de leurs biens, de peur qu’un intendant ne les perde par sa mal-
adresse ou ne les dérobe par sa fourberie, que le vin ne s’ai-
grisse. que lepblé ne se remplisse de charançons, qu’un vo-
leur n’emporte les coupes, que le peuple ne croie les délateurs
qui les accusent d’aspirer à la tyrannie. Tout cela n’est qu’une
faible partie des chagrins qui les rongent. Si vous saviez les
craintes, les ennuis qu’ils ont, la richesse vous paraîtrait vrai-
ment un fléau à éviter.

27. Crois-tu donc que, si les richesses et le pouvoir étaient, .

I
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de si grands biens, je serais assez fou pour les abandonner au
autres, vivre en simple particulier et me soumettre au bon piai-
sir d’autrui? Mais, comme je connaissais les ennuis qui sont at-
tachés aux riches et aux souverains, je me suis démis du pou-
voir, et je n’en ai pas regret.

28. Tu te plains auprès de moi que les riches se gorgent de ’
sangliers et de gâteaux, tandis que, durant les fétes,.vous ne
mangez que du cresson, du poireau et des oignons : voyonsla
chose à fond. Oui, le moment présent est pour eux fort agréable;
mais quelle différence dans les suites! Le lendemain, à votre
réveil, vous ne vous levez pas, comme eux, avec des pesanteurs
produites par l’ivresse, et l’excès des aliments dont le corps est
gonflé ne vous amène ni flatuosités ni rapports fétides. c’est,
au contraire , le fruit que les riches retirent de leurs festins;
puis, après s’être roulés une partie de la nuit avec des arçons
ou des femmes, selon la passion ordurière qui les entraîne, la
phthisie, la pneumonie, l’hydropisie viennent les payer de leurs
débauches. Lequel d’entre eux pourrais-m me montrer, qui
n’ait pas un teint pale et cadavéreux? Quel est celui qui, par-
venu à la vieillesse, marche sur ses propres pieds et ne se
fait pas porter sur les épaules de quatre esclaves? L’extérieur
est complètement d’or, mais le dedans est une guenillerapiécée,
semblable à ces oripeaux de théâtre composés de lambeaux re-
cousus. Vous ne mangez pas de poissons , vous n’en goûtez
jamais, j’en conviens; mais la goutte, mais la pneumonie, ne
voyez-vous pas que vous en étés exempts, ainsi que des maux
produits par des causes analogues? D’ailleurs, ce n’est pas un
plaisir pour eux de manger chaque jour de pareils mets jusqu’à
la satiété; et vous les voyez quelquefois désirer un légume ou
du thym, avec autant d’ardeur que tu désires les lièvres et les
sangliers.

29. Je ne parle pas des autres chagrins qui les désolent; c’est
un fils débauché, une épouse amoureuse d’un esclave, un mignon
qui se donne par nécessité, plutôt que par penchant. En un mot,
il y a dans la condition des riches une foule de maux secrets
que vous ignorez, vous qui ne voyez que leur or et leur pourpre.
Quand vous les apercevez parfois conduisant un char attelé de
chevaux blancs, vous regardez avec admiration, vous vous pro-
sternez. Mais si vous dédaigniez, si vous méprisiez ce vain luxe,
si vous ne considériez pas ce char d’argent, si, en conversant
avec eux, vos regards ne s’arrêtaient pas à l’émeraude de leur
anneau, si vous ne restiez pas comme muets de surprise devant
lents habits moelleux, si vous les laissiez n’être riches que P00!
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eux-mêmes, ils viendraient à. vous, soyez-en sûrs, ils viendraient
à vous, et vous prieraient à souper, afin d’avoir à qui montrer
ces lits, ces tables et ces coupes, dont la possession est nulle,
des qu’elle n’a plus de témoins à

30. Vous verriez bientôt qu’ils ne possèdent pas ces richesses
pour leur propre usage, mais pour vous les faire admirer. Voilà
ce que je puis vous dire pour votre consolation, moi qui connais
les deux manières de vivre; et je vous engage à célébrer ma
fête, en songeant qu’avant peu il vous faudra tous quitter la vie
et laisser la, eux leurs richesses, vous votre pauvreté. Cependant
je leur écrirai, suivant ma promesse, et je suis convaincu qu’ils
tiendront compte de ma lettre.

3

SAÏURNE AUX RICHES, SALUT.

31. Les pauvres m’ont écrit dernièrement pour vous accuser
de ne pas leur faire part de ce que vous possédez, et ils me de-
mandent de remettre tous les biens en commun, afin que chacun
en ait une portion égale. s La justice veut, disent-ils, quel’égalité
soit rétablie; et l’un ne doit pas avoir de grandes jouissances,
tandis que l’autre en est complètement sevré. Il J’ai répondu que

ce soin regardait Jupiter. Quant au présent et aux injustiœs
qu’ils disent avoir éprouvées de votre part durantma fête, il m’a
semblé que j’en étais juge et j’ai promis de vous en écrire. Go
qu’ils vous demandent, est, à mon sans, très-modéré : c Com-
ment, disent-ils, pourrions-nous célébrer une fête, quand nous
gelons de froid et que nous mourons de faim? r Si donc je veux
qu’ils prennent part à la solennité, ils me chargent de vous
obliger à leur donner ceux de vos vêtements qui vous sont inu-
tiles ou trop grossiers pour vous, et à répandre sur eux quel-
ques gouttes de votre or. Ils promettent que, si vous agissez
ainsi, ils ne vous contesteront pas vos biens par-devant Jupiter;
sinon, ils menacent de demander une nouvelle répartition des
richesses à la première audience que Jupiter donnera. Il me
semble que vous n’aurez pas grand’peine à détacher pour cet
usage quelques parties des biens que vous avez le bonheur de
posséder.

32. Mais, par Jupiter! ils tiennent surtout à ce que je vous

l. Voy. sur le meme sujet d’excellentes réflexions dans le Traité des éluda
de Rollin , livre V, l" partie, S 4, Du luxe de la table.

v
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entretienne dans ma lettre" des repas auxquels ils désirent
assister avec vous; ils se plaignent de ce que vous vous livrez
tout seuls, les portes fermées, aux douceurs de la bonne chère;
ou si quelquefois, et de loin en loin, vous vous décidez à les
traiter, ils trouvent à table plus d’ennui que de plaisir; ony fait
tout pour les insulter. Tel est, par exemple, l’usage de leur
faire boire d’un vin différent du vôtre.’Par Hercule! quelle infa-
mie! et qu’ils sont dignes de mépris, s’ils ne se lèvent pas au
milieu du festin et ne vous laissent pas seuls à table! Il y a, plus,
on ne leur permet pas de boire à leur soif; vos échansons,
comme les compagnons d’Ulysse, ont les oreilles bouchées avec
de la cire. Les autres détails sont si honteux, que je n’ose vous.
en parler, ni vous répéter ce qu’ils disent de la distribution des
viandes, de ces servants qui restent à vos côtés, jusqu’à ce que
vous vous soyez bien gorgés, et passent ensuite devant eux, ni
enfin d’une foule de mesquineries du même genre. tout à fait
tau-dessous de personnes libres. Ce qui rend un festin agréable,
c’est l’égalité, et voilà pourquoi le dieu qui préside à vos repas
est Bacchus Isoda’itès’, parce qu’il faut que chacun y ait une
part égale.

33. Faites donc en sorte que par la suite les pauvres n’aient
plus à. se plaindre de vous, mais qu’ils vous honorent et vous
aiment en raison de ces petits présents, dont la dépense vous
sera peu sensible, et qui, donnés à propos, vous vaudront une
reconnaissance éternelle. D’ailleurs, considérez que vous ne
pourriez habiter les villes, si les pauvres ne les habitaient avec
vous et ne vous rendaient mille offices qui. contribuent à. votre
bonheur. En outre, vous n’auriez pas d’admirateurs de vos
richesses, si vous n’étiez riches que pour vous et dans l’obscu-
rité. Que le gros des hommes voie donc et admire votre argent
et vos tables; qu’en vous portant une santé et en buvant, ils
considèrent la coupe et qu’ils jugent, en la balançant dans leur
main, de son poids, du soin des ciselures, de la quantité d’or,
du travail de l’ouvrier. En retour, on vous donnera les noms
d’hommes vertueux et de philanthropes, et vous échapperez à
la jalousie. Car comment être jaloux d’un riche qui partage et
qui donne suivant les lois de l’équité? Qui ne forme, au con-
traire, des vœux pour qu’il vive de longs jours, en jouissant de
ses biens? Mais en vous conduisant comme vous faites, votre
bonheur est sans témoins, vos richesses exposées à. la. jalousie

et votre vie sans plaisir. .
4 - "109;, égal,- 02mg, repas,fe.rtin, ou d’une) diviser (qnijait le: part: égales).
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3h. En effet, il n’est pas aussi agréable, à mon avis, de se

remplir seul de nourriture, comme tout, dit-on, les lions et les
loups sauvages, que d’être avec des hommes spirituels, qui,
s’étudiant à vous plaire, ne laissent pas un festin froid et
morne, mais y introduisent des propos de table, des plaisante-
ries sans amertume, des politesses de tout genre; réunions
charmantes, chères à Bacchus, à Vénus et aux Grâces. Le len-
demain vos convives iront faire à tout le monde l’éloge de votre
aménité et vous concilier tous les cœurs. c’est une chose à

payer cher! l p35. Or, je vous le demande, si les pauvres marchaient les
yeux fermés, supposons-le un moment, ne seriez-vous pas au
désespoir de n’avoir personne à qui montrer vos vêtements de
pourpre, la foule de vos suivants, la grosseur de vos anneaux?
Je ne dis rien des embûches et des haines que les pauvres pré-
parent de toute nécessité contre vous, si vous voulez vivre seuls
dans les délices. Les imprécations dont ils vous menacent sont
mireuses; et puissent les dieux en détourner les effets! Autre-
ment, vous ne goûterez plus de saucisses ni de gâteaux, si ce
n’est le reste d’un chien; votre purée sera remplie d’anchois
pourris; le sanglier et le cerf, tout rôtis, essayeront de s’enfuir
de la cuisine sur les montagnes, et les volailles, étendant leurs
ailes, s’envoleront, quoique sans plumes, chez les pauvres. Mais,
ce qu’il y a de plus triste,- vos beaux échansons deviendront
chauves en un clin d’œil, et cela, après avoir brisé vos ampho-
res. Prenez donc un parti qui convienne à ma fête et qui soit le
plus sur pour vous; soulagez l’indigence qui accable les pauvres,
et faites-vous à peu de frais des amis qui ne sont point à dédai-
gner.

4

LES RICHES A SATURNE, SALUT.

a

36. Crois-tu donc, Saturne, que ce n’est qu’à toi seul que les
pauvres ont écrit de ces inepties? Est-ce qu’il n’y pas un siècle
que Jupiter est assourdi de criailleries pareilles, ou ils deman-
dent qu’on fasse un nouveau partage des biens, et accusent le
destin d’avoir fait une répartition inégale, et nous, de ne vou-
loir pas leur faire part de nos richesses? Mais, en sa qualité de
dieu, Jupiter sait bien à qui la faute, et voilà pourquoi il ne les
écoute que d’une oreille. Cependant, nous nous justifierons
auprès de toi, puisque tu nous gouvernes dans ce moment-ci.
Les yeux fixés sur la lettre que tu nous as écrite, et dans laquelle
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tu nous dis qu’il est beau de venir en aide aux pauvres, et phis
agréable de vivre en société et de manger avec eux que tout
seul, nous n’avons jamais agi autrement, nous les avons tou-
jours traités sur le pied de l’égalité , en sorte qu’il n’y a
pas, parmi eux, un convive qui soit fondé sérieusement à se
plaindre.

37. Mais, de leur côté, ces pauvres, qui prétendaient d’abord
n’avoir que peu de besoins, ont à peine vu les portes ouvertes,
qu’ils n’ont pas cessé de nous faire demande sur demande; et lors-
qu’ils ne recevaient pas sur-le-champ, aussi vite que la parole,
colère, haine, injures, éclataient à l’instant. Malgré la fausseté

de leurs imputations, ceux qui les entendaient croyaient sans
peine aux assertions d’hommes sans cesse en commerce avec
nous. Il fallait donc de deux choses l’une, ou devenir ennemi
déclaré, en ne donnant rien, ou, en prodiguant tout, devenir
pauvre et se réduire au rang des demandeurs.

38. Le reste ne signifie rien. Dans les festins, au lieu de son-
ger à se remplir, à se garnir le ventre, ils commencent par
boire outre mesure; puis ils égratignent la main du bel échan-
son qui leur présente la coupe, ou bien ils veulent faire violence
à notre femme ou à notre maîtresse. Ensuite, après avoir vomi
par toute la salle, ils invectivent contre nous, et vont dire par-
tout qu’orn les a fait mourir de faim et de soif. Si tu doutes de
notre sincérité, souviens-toi d’Ixion votre commensal: vous
l’aviez admis à votre table, il était traité avec les mêmes égards
que vous; mais le vin entraîna cet excellent homme à faire vio-
lence à Junon.

39. Ce sont ces raisons, avec d’autres encore, qui, dans l’in-
térêt de notre sûreté, nous ont déterminés par la suite à leur
interdire l’entrée de nos maisons. Cependant, s’ils veulent pro-
mettre, toi présent, d’être plus réservés, comme aujourd’hui,

dans leurs demandes, de ne pas se conduire dans les festins
d’une façon outrageante, qu’ils viennent s’asseoir à notre table,
et bonne chance pour tous! Nous leur enverrons, conformément
à tes désirs, des vêtements et de l’or en quantité raisonnable;
en un mot, nous ne leur ferons défaut en rien. Mais aussi,
qu’ils cessent de nous tenir des discours pleins d’artifice, qu’ils
se montrent nos amis et non pas nos flatteurs et nos parasites.
Tu n’auras plus aucun reproche à nous adresser, des qu’ils vou-
dront eux-mêmes remplir: leurs devoirs.
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LXXI

LE BANQUET 0U LES navrass-l

PHIIAN ET LYCINUS.

1. Panna. Mille agréments, dit-on, cher. Lycinus, ont si-
gnalé votre repas hier chez Aristénète: on y a tenu dom dis-
cours philosophiques , les débats qu’ils ont provoqués ont étédss

plus vifs, et mame, s’il faut en croire Charinus, on est venu.
aux coups, et la discussion ne s’est terminée que par le sang.

LYCINUS. D’où Charinus, cher Philon’, a-t-il. pu le savoir? Il
n’était pas de notre dîner.

Fanon. Il prétend l’avoir appris du médecin Dinnique , qui ,
je crois, était des vôtres.

homos. C’est vrai , mais il n’assistait pas au commutent
de la dispute; il est arrivé au milieu de la contestation , quel-
ques instants avant les coups. Aussi je m’étonne qu’il ait pu en
parler pertinemment, n’ayant’pas été témoin de ce qui a fait
tourner.la querelle en rixe sanglante. ’

2. Fanon. C’est précisément pour cela, Lycinus, que Chari-
nus m’a engagé, si je voulais savoir la vérité et les détails de
l’affaire , de m’adresser à toi. Dionique même lui a dit qu’il n’a.

vait pas vu toute la scène, mais que tu savais parfaitement ce
qui s’était passé, à ce point que tu avais retenu jusqu’aux dis-
cours mêmes des philosophes, n’étant pas homme à écouter de
semblables propos à. la légère , mais a y donner toute ton atten-

a. Cc dialogue présente de nombreux points de remmblarma avec la lettranv
du lll’ livre des Laure: d’Alciphron. On peut le comparer avec Enta»,
lat. vuldu livre il; Réguler, ont. x; Boileau, lat. in. Quant au combat des
Lapitbes et des Centaures, on en trouvera la description dans Ovide, Mé-
Mm., x11, v. 2I0 et suivants, etdans André Chénier, l’AveugIe, p. s de l’é-

dition Charpentier.
2. Ce Philon est, suivant Dusoul, celui à qui Lucien adresse le traité Cam-

ment il fun! écrire l’histoire.
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tion. Il me semble, d’après cela, que tu ne peux te dispenser de
nous régaler aussi de ce festin divertissant: au moins n’en est-
il pas de plus agréable pour moi; d’autant que la sobriété pré-
sidera à notre banquet pacifique , où nous verrons, loin de la
portée des traits et des blessures, vieillards et jeunes gens
égarés par l’ivresse dire et faire des choses réprouvées par la
bienséance des repas.

3. chmus. -Tu nous adresses la, cher Philon, une demande
un peu indiscrète: tu veux que je mette tout le monde dans la
confidence et que j’étale aux yeux des scènes de vin et d’ivresse,
qu’il faudrait plutôt ensevelir dans l’oubli ou imputer au dieu
Bacchus; or, je doute que ce dieu permette aux profanes l’ini-
tiation. de ses orgies et de ses mystères. Gardons-nous donc
d’agir comme des hommes mal-appris, en cherchant à connaître
ce qu’il convient de laisser dans la salle du festin, quand on en
sort. Je hais, dit un adage poétique, un convive qui a de la
mémoire. Dionique, par conséquent, a mal fait de tout raconter
à Charinus, et de répandre les restes du souper d’hier sur la
tète d’honorables philosophes. Pour ma part, ah! fi donc! je ne
parlerais jamais de semblables choses.

li. Fanon. Comment, Lycinus, tu fais le renchéri! Tu as
mauvaise grâce à le prendre ainsi avec moi. Ne sais-je pas bien
que tu meurs encore plus d’envie de me faire ce récit que moi
de l’entendre? Tu es bien capable, selon moi, à défaut d’audi-
toire, de t’approcher volontiers d’une colonne ou d’une statue
pour répandre tout d’une haleine ce que tu as sur lecœur. Si
donc je voulais te quitter en ce moment, tu ne me lâcherais pas
sans que je t’aie entendu , tu me suivrais, tu me supplierais de
t’écouter. Eh bien! à mon tour de faire le fier : si c’est ton idée,
allons prendre des informations auprès d’un autre; ne me dis
rien.

chmus. Ne nous fâchons pas; je vais te raconter tout, puis-
que tu en as un si vif désir; mais n’en parle à personne.

PHILON. Si je connais bien mon Lycinus , c’est toi qui le feras
avant moi; tu t’empresseras de l’aller dire à tout le monde, et
moi je n’en aurai pas besoin.

5. Mais d’abord , dis-moi, est-ce à l’occasion du mariage de
son fils Zénon qu’Aristénète vous a donné ce dîner?

chmus. Non; il mariait-sa fille Cléanthis au fils d’Eucrite
l’usurier, un jeune philosophe.

Pumas. Joli garçon, mafoil mais un peu jeune et point en-
core’en âge de se marier. -

chuvus. Le beau-père n’avait sans doute pas de parti plus
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sortable. Ce jeune homme parait rangé, appliqué à la philoso-
phie, et de plus il est fils unique du riche Eucrite; c’était un
prétendu à choisir entre tous.

Paume. Oui, c’était une raison décisive que la richesse d’Eu-
crite. Mais enfin, Lycinus, quels étaient les convives?

6. chnvus. Te les nommerai-je tonal? Non; mais parmi les
philosophes et les orateurs, que tu désires sans doute connaître
de préférence, se trouvait le vieux Zéuothémis le stoïcien, et
avec lui Diphile, surnommé Labyrinthe, précepteur de Zénon,
fils d’Aristénète. En fait de péripatéticiens , il y avait Cléodème,

tu sais, ce pointilleux, toujours prêt à la riposte, que ses dis-
ciples nomment l’Epée et la Faux; Hermon l’épicurien y assis-
tait aussi. A son entrée, les Sto’iciens baissèrent les yeux et
détournèrent la tète, en affectant de témoigner pour lui l’hor-
reur qu’on a pour un parricide et un sacrilège. Amis intimes
d’Aristénète, ils avaient tous été conviés au banquet, ainsi que

le grammairien Histiée et le rhéteur Dionysodore. .
7. Chéréas, le jeune marié, avait invité Ion le platonicien,

son maître de philosophie, homme d’une physionomie respec-
table, dévoué, et dont les traits exprimaient une grâce parfaite:
on l’a surnommé le Canon, par allusion à la rectitude de son
jugement. Au moment où il entra, toute l’assemblée se leva par
respect, et on le reçut comme le plus éminent personnage; en
un mot, c’était l’arrivée d’un dieu que cette entrée de l’admi-

rable Ion.
8. Quand il fallut s’asseoir, la réunion se trouvant presque

au complet, les femmes, qui étaient en grand nombre, occupent
la rangée de lits placée à droite en entrant, et au milieu d’elles
la mariée entièrement couverte d’un voile. Le reste de la com-
pagnie se met, chacun suivant sa dignité.

9. En face des femmes, Eucrite se place le premier et Aristé-
nète se place après lui. On délibère ensuite lequel des deux
s’assiéra le premier, Zénothémis le stoïcien, en raison de son

v âge, ou Hermon l’épicurien. Il était, en effet, prêtre des Dios-
cures, et d’une des premières familles de la ville. Mais Zénothé-
mis tranche bientôt la question :4 Si vous me faites asseoir,
dit-il à Aristénète, le second après Hermon , ce disciple d’Epi-
cure, pour ne rien dire qui vous désoblige, je m’en vais et je
laisse la votre ban net.) Et en même temps il appelle son es-
clave-et fait mine e sortir. Alors Hermon: c Asseyez-vous à

4. Dusoul affirme que tous les acteurs de cette trust-comédie sont des per-

Ionnages réels. ,
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la première place, Zénotbémis, lui dit-il. Mais, sans parler de

toute autre considération , il eût été convenable de la céder à un
prêtre, malgré votre mépris pour Épicure. - J’ai voulu me mo-
quer d’un prêtre épicurien, a reprit Zénothémis. Et en disant
ces mots, il s’assied; Hermon se place après lui, puis le péripa-
téticien Cléodème, puis Ian; ensuite le marié, moi, Diphile,
son disciple Zénon, le rhéteur Dionysodore, et enfin le gram-
mairien Histiée.

w. Panon. Ehl mais, Lycinus, c’est un musée que ce ban-
quet composé d’un si grand nombre de sages! Je félicite Aristé-
nete de ce que, voulant traiter, dans une fête aussi désirable,
des savants de préférence à des gens ordinaires, il a réuni chez
lui la fleur de chaque secte, une assemblée exclusivement com-
posée d’hommes instruits. "

hersas. C’est qu’aussi, mon ami , ce n’est pas un de ces ri-
ches vulgaires, mais un amateur de science, et il passe avec
les érudits la plus grande partie de sa vie.

Il. Le commencement du repas se passa tranquillement: les
mais étaient variés. Mais il n’est pas besoin,"je pense, de te faire
ici la liste des sauces, des gâteaux et des assaisonnements;
tout y était à profusion. Sur ce point, Cléodème se penchant
vers Ion : a Voyez donc, lui dit-i1, ce vieillard (il parlait de
’Zén’othémis, car j’entendais ce qu’il disait), comme il se bourre

de toutes sortes de mets] Ses habits sont pleins de sauce; et
cependant que de morceaux il passe à l’esclave qui est derrière
lui! Il croit qu’on ne le voit pas; il oublie qu’il y a du monde à
ses côtés. Montrez donc ce manège à Lycinus, afin qu’il en soit
témoin. a Je n’avais pas besoin qu’lon me le fît voir; il y avait
longtemps que je le remarquais comme d’un observatoire.

12. Cléodème parlait encore, lorsque le cynique Alcidamas
s’élance dans la salle sans avoir été invité, et en s’autorisant du

mon proverbe: c Ménélas vient sans qu’on l’invite ’ la La
plupart trouvent le procédé impertinent; aussi lui décoche-trou
les traits les plus piquants; a Hé l Ménélas, vous êtes fou’l r lui
d’ivl’uu;

Atride Agamemnon n’en est pas satisfait’l

lui crie un autre; enfin chacun lui lance quelque mot approprié
a la circonstance, ou murmure un brocard ingénieux. Cependant

4. Allusion à Homère, Iliade, Il, v. 408.
2. Commencement d’un vers d’Bomere, Iliade, vm, v. 409.
3 l’atome d’Homère, Iliade, I, v. 24.
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personne n’ose s’expliquer nettement; on a peut d’Alcidamas,
homme à la voix perçante et le plus braillard des Cyniques; ta-
lent qui le place auodessus des autres et le rend redoutable à tous.

13. Cependant Ariste’nète le félicite , et l’invite à prendre un
siège auprès d’Histiée et de Dionysodore. r Fi donc! répond le
cynique; il faut être bien mon, bien efféminé, pour s’asseoir
comme vous sur un siège on sur un lit de repos, deuoemait
couchés à la renverse, et pour manger enveloppés dans une
robe de pourpe. Moi, je souperai parfaitement debout et en me
promenant. Quand je serai fatigué, j’étendrai mon manteau par
terre et je me coucherai la tète sur le coude, comme on repré-
sente Hercule-Ainsi faites, reprend Aristénète, si vous l’ai-
mez mieux. r De ce moment , Alcidamas se met à souper en se
promenant autour de la salle, transportant son camp, comme
les Scythes, ou se trouve le meilleur pâturage, et rôdant au-
tour des servants qui apportent les plats.

le. Toutefois, en se démenant pour prendre sa nourriture, il
ne laisse pas de disserter sur la vertu et sur le vice. et de tour-
ner en ridicule l’or et l’argent. Il va jusqu’à demandera Aristé-

nète de quoi peuvent lui servir tant et de si grandes coupes,
lorsqu’il y en a d’argile qui tiennent autant. Mais Aristéndte
fait cesser pour un moment son importunité , en donnant ordre
à l’échanscn de lui présenter une large coupe et de lui verser
rasade. Il croyait avoir découvert un excellent moyen, et il ne
prévoyait pas de quels maux ce verre allait être la cause. Alci-
damas. prenant la coupe, se tait quelques instants; puis, se
jetant à demi nu sur le plancher, il s’y couche, comme il en
avait menacé, la tête sur le coude, le verre à la main droite,
tel que les peintres représentent Hercule chez Pholus l.

15. Déjàla coupe avait à plusieurs reprises circulé parmi les
convives; les santés allaient leur train, ainsi que les conversa-
tions , et l’on apportait les lumières. En ce moment, voyant que
l’esclave placé près de Cléodème , qui était un joli échanson , se

mettait à sourire, circonstance accessoire du festin que je crois
devoir noter parmi les épisodes plaisants, j’observe avec atten-
tion quelle en peut être la cause. Un instant après, il s’approche
de Cléodème, comme pour recevoir la coupe de sa marin : celui-ci
lui serre le doigt, et lui glisse deux drachmes , je crois, avec la
coupe. L’esclave sourit de nouveau en se sentant serrer le doigt,
mais il ne voit pas , sans doute, la monnaie; car, au lieu de la
recevoir, il la laisse tomber sur la terre, où elle produit un bruit

I. Voy. ce mol et l’article Centaure: dans le au. de Jacohl.

L
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qui fait rougir l’esclave et Cléodème d’une manière fort signifi-
cative. Les voisins se demandent à qui ces pièces peuvent ap-
partenir; l’esclave nie qu’elles se soient échappées de sa main, et
Cléodème, près de qui le bruit s’est fait, prétend n’avoir rien
laissé tomber: l’incident n’a pas de suite et l’on n’y songe plus,

peu de personnes l’ayant vu, sauf Ariste’nète, comme je pus
m’en convaincre. Au bout de quelques instants. il ordonne au
jeune esclave d’aller ailleurs, et il fait signe de placer auprès de
Cléodème un échanson âgé , une sorte de gaillard robuste
comme un muletier ou un palefrenier. De la sorte, l’affaire n’alla
pas plus loin; mais quelle honte pour Cléodème, si le bruit

’ s’en fût répandu parmi les convives , et s’il n’eût pas été étouffé

sur-le-champ par l’adresse d’Aristénète à dissimuler ce liberti-
nage d’ivrogne!

16. Sur ces entrefaites, le cynique Alcidamas, qui avait large-
ment bu , ayant demandé le nom de la jeune mariée, réclame le
silence d’une voix de tonnerre , et regardant du côté des fem-
mes : r Je bois , dit-il, à votre santé, Cléanthis, la coupe d’Her-
cule, notre chef et notre maître. r Tout le monde s’étant mis à
rire: r Comment! vous riez, gredins, s’écrie-t-il, de ce que
je bois à la mariée, en invoquant Hercule notre dieu! Eh bien,
sachez que , si elle ne reçoit pas la coupe de ma main , il ne lui
naîtra jamais de fils de ma trempe, d’une vigueur à L’épreuve ,
libre d’esprit et solide de corps. r En disant ces mots , il se dé-
couvre de manière a blesser la pudeur. Les convives ne font
que rire de plus belle; alors Alcidamas se lève furieux , et nous
lance un regard farouche et terrible , où l’on peut lire qu’il ne
va pas demeurer en repos; peut-être même allait-il frapper
quelqu’un de son bâton, lorsque l’on apporte, fort à. propos, un
énorme gâteau : à cette vue il se radoucit, sa colère se calme ,
et il se met à suivre le gâteau pour s’en bourrer.

17. Déjà la plupart des conviés sont ivres; les cris retentis-
sent par tout le banquet. Le rhéteur Dionysodore débite quel-
ques- uns de ses discours, qu’applaudissent les servants debout
derrière lui. Le grammairien Histiée, assis à la dernière place ,
se met à coudre des lambeaux de Pindare , d’Homère et d’Ana-
créon , pour en faire une ode ridicule , ou il dit, comme par un
pressentiment de ce qui allait avoir lieu :

t Les boucliers se heurtentle ;
ce ne sont que soupirs, que clameurs des guerriers’.

a. Homère, Iliade, W, v. M7. - 2. Ibid., V, v. 450.
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Zénothémis. de son côté, lit un petit ouvrage d’une écriture

très-fine que lui remet son esclave;
18. Ceux qui apportaient les plats ayant, suivant l’usage, in-

terrompu quelques instants le service, Aristénète, qui avait pris
ses mesures pour que cet intervalle ne fut pas vide et sans
agrément, introduit un boulfon, avec ordre de dire ou de faire
tout ce qu’il croirait capable d’exciter l’hilarité des convives. On

voit donc paraître un petit homme fort laid, la tête rase , sauf
quelques poils qui se hérissent sur le sommet : il danse en se
disloquant et en se tortillantvde manière à paraître plus ridi-
cule, récite avec l’accent égyptien des anapestes, dont il bat la

mesure, et finit par railler les assistants. 4
19. Ceux à qui ces plaisanteries s’adressent ne font qu’en rire;

mais le boufi’on ayant lancé un trait satirique contre Alcidamas,
en l’appelant chien de Mélite, celui-ci furieux, et depuis long-
temps jaloux (on le voyait bien) du bouffon qui captivait l’atten-
tion et les applaudissements des convives , jette par terre son
manteau et provoque son rival au combat du pancrace z s’il re-
fuse, il le menace de son bâton. Le malheureux Satyrion (c’était
le nom du mime) se lève et accepte le défi. C’était un spectacle
des plus amusants de voir un philosophe, homme grave, aux
prises avec un histrion, frappant et frappé tour à. tour. Parmi
les assistants les uns rougissent, les autres rient z enfin Alci-
damas , fatigué des coups qu’il reçoit, s’avoue vaincu par le vi-
goureux petit homme, au milieu de l’hilarité générale.

20. En ce moment, arrive le médecin Dionique, quelques in-
stants après le combat. Il avait été retardé, dit-i1, par une
visite au joueur de flûte Polyprépon atteint de frénésie. Il en
racontait un trait fort plaisant. Lorsqu’il entrait chez son ma-
lade, sans savoir qu’il fût dans un moment d’accès, celui-ci
s’était levé , avait fermé la porte, et, tirant une épée, lui avait
présenté des flûtes avec ordre d’en jouer. Mais , comme le mé-
decin n’y pouvait réussir, Polyprépon lui frappe d’une courroie
le revers des mains. Afin de sortir de danger, Dionique imagine
cet expédient. Il défie Polyprépon au combat de la flûte, sous la
condition que le vaincu recevrait un certain nombre de coups.
Il joue alors le premier , assez mal; puis il remet les flûtes à,
son malade, lui prend des mains la courroie, et jette l’épée par
la fenêtre, au milieu de la cour. Alors, luttant contre son
homme avec un peu plus de sûreté, il appelle les voisins qui
enfoncent la porte et le tirent de peine : en même temps , il nous
fait voir les traces de coups et quelques égratignures qu’il a re-
çues au visage. Après ce récit, qui soulève autant d’applaudis-

quŒUVRES conneries DE LUCIEN.- Il . -0



                                                                     

4311 LE BANQUET OU LES LAPITHES.
sements que le bouffon, Dionique va se glisser auprès d’His-
tiée, où il se met à souper des restes, évidemment amené à ce
banquet par une volonté des dieux , qui avaient ménagé sa pré-

. sence pour les événements ultérieure: t
21. Sur ce point, un esclave, se présentant au milieu de la ’

salle, dit qu’il arrive porteur d’une lettre du stoïcien Hétémo-
clés, avec ordre de son maître de la lire à haute et intelligible
voix, et de s’en retourner après cette lecture. Aristénète lui en
accorde la permission ; il s’approche d’une lampe et lit.... .

Panou. N’était-ce pas, Lycinus, quelque éloge de la mariée ,
un épithalame comme on en fait tant?

,chmus. Nous le croyions comme toi; mais c’était tout autre
chose. Voici cette lettre:

22. ner-énormes, numerus, A ARISTÉNÈTE.

a Ma manière de voir en fait de repas est attestée par toute
ma vie passée. Accablé chaque jour d’invitations par, une foule
de personnes beaucoup plus riches que vous, je n’ai jamais ac-
cepté, connaissant trop bien le tumulte et les excès des festins.
Mais il me semble que je suis fondé à vous en vouloir, puisque,
malgré la cour assidue que je vous fais depuis longtemps, vous
n’avez pas daigné me comprendre parmi vos amis; seul vous
m’avez exclu, malgré notre voisinage; ce qui m’affiige le plus est
donc votre ingratitude évidente: car je ne fais pas mon bonheur
d’un morceau de sanglier, de lièvre ou de gâteau, dont je puis
me régaler chez d’autres qui connaissent les lois de la bien-
séance. Aujourd’hui même, je pouvais assister à un repas qu’on
dit splendide chez mon élève Pamménès, et j’ai refusé, assez
simple que j’étais de vouloir me réserver pour vous. .

23. c Cependant vous me laissez de côté pour en inviter d’au-
tres; c’est tout naturel z vous n’avez jamais pu distinguersle
meilleur, etvous n’avez pas la faculté compréhensive.Au surplus,
je devine la cause de mon exclusion; je la dois à vos admira-
bles philosophes Zénothémis et Labyrinthe, dont je prétends
(soit dit sans offenser Adrastée) fermer aussitôt la bouche d’un
seul syllogisme. Qu’ils disent seulement ce que c’est que la
philosophie ; ou qu’ils expliquent ces questions élémentaires:
en quoi l’état passager difi’ère de l’état permanent? Car je ne

parle pas de ces arguments difficiles , le Cornu, le Sorite, le
Mozssonnant t. Profitez donq de leurs lumières. Moi, qui ne

L Cî- lfl sans: à l’accu, 22,
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crois beau que ce qui est honnête, je supporterai sans peine cet

outrage. e24. a Toutefois, afin de ne vous laisser aucun moyen de vous
disculper en disant que c’est un oubli inséparable de l’embarras
d’une pareille (été, je vous ai salué deux fois aujourd’hui, le
matin chez vous, et ensuite au temple des Dioscures, pendant
le sacrifice; voilà ma justifie ition auprès des assistants.

25. c Maintenant, si vous vous imaginez que je suis fâché à.
cause de votre repas, songez à OEuée, et vous verrez que Diane
fut irritée d’être la seule qu’il n’eût point appelée à son sacrifice,

quand il traitait les autres dieux. Homère dit à ce propos t .

Soit oubli, soit erreur, il se fit un grand mal.

Et Euripide ’ :

c’est ici Calydon, terre aux fertiles plaines,
Opposée à la mer du séjour de Pélops.

Et Sophocle ’ :

La fille de Latoue à la flèche empennée
Lance un gros sanglier sur les guérets d’Œuée.

26. a Je pourrais faire beaucoup d’autres citations; celles-ci
suffisent à vous faire connaître quel homme vous dédaignez,
pour traiter un Diphile, auquel vous avez confié votre fils. Vous
avez raison; il a su se rendre agréable à ce jeune homme; ils
vont très-bien ensemble; et, si je ne rougissais de révéler ses
turpitudes, j’ajouterais que vous pourrez en savoir des nou-

v velles et vous convaincre de la vérité par la bouche de Zopyre le
pédagogue. Mais il ne faut pas troubler la noce , ni dire du mal
des autres, surtout pour un sujet aussi honteux. Diphile, pour-
tant, le mériterait bien, lui qui m’a déjà enlevé deux élèves; mais,

par respect pour la philosophie, je garderai le silence.
27. a J’ai donné ordre à mon esclave, dans le cas où vous

voudriez lui remettre quelque morceau de sanglier, de cerf ou
de galette au sésame, de ne point le recevoir, de peur qu’on ne
s’imagine que je l’ai envoyé exprès pour cela. r I

28. Tout le temps, mon ami, que dura cette lecture, la sueur
me coulait de honte, et je souhaitais, comme on dit, que la terre

l. Iliade, 1X, v. 533. - 2. Euripide, fragm. de Méléngre.
3. Sophocle, fragm. de Mêléagre. Théodore Guiard, p. 553 de tau-anneaux:

en vers, rend ainsi ce passage :
Un monstre furieux aux champs de Calydon
Se rua, suscité par la sœur d’Apollon. .

i
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s’entr’ouvrît sous mes pas, quand je voyais l’assemblée rire à.
chaque mot de la lettre, surtout ceux qui savaient qu’Hétémo-
clés est un vieillard en cheveux blancs, et qui a l’air respecta-
ble. Ils s’étonnaient qu’il eut pu leur donner le change sur son
caractère et les tromper par sa barbe et la sévérité de son vi-
sage. Aussi me parut-il que, si Aristénète ne l’avait pas invité, :
c’était moins par oubli que parce qu’il n’espérait pas voir un si

grand personnage se rendre à son invitation et se compromet-
tre dans une pareille fête; si bien qu’il n’avait pas même essayé.

29. Lors donc que l’esclave eut achevé sa lecture, tous les
convives jetèrent les yeux sur Diphile et sur Zénon, qui, pâles
et tremblants , donnaient par leur contenance embarrassée
une apparence de vérité aux. accusations d’Hétémoclès. Aristé-
nète lui-même était troublé et rempli d’inquiétude. Cependant il
nous invite à boire, et, s’efforçant de prendre un air riant pour
réparer ce qui venait d’arriver, il reilvoie l’esclave en lui disant
qu’il verrait cela. Un instant après, Zénon se lève et disparaît sur
un signe de son pédagogue, et sans doute par ordre de son père.

30. Alors Cléodème, qui, depuis longtemps, épiait l’occasion
d’attaquer les Sto’iciens, et crevait de dépit de n’en pas trouver
un prétexte plausible, saisissant enfin celui de la lettre d’Hété-
moclès: a Voilà donc, s’écria-t-il, ce que produisent le beau
Chrysippe, I’admirahle Zénon et Cléanthe; des mots dénués de

sens, des interrogations, des simulacres de philosophes, en un
mot une foule d’Hétémoclès. Voyez un peu la belle lettre pour
un vieillard! OEnée, c’est Aristénète: Diane, c’est Hétémoclès.

Par Hercule, comme tout cela est de bon augure et convenable
pour une fête l p

31. - Par Jupiter! reprit Hermon, qui était assis un peu plus
haut, il avait sans doute entendu dire qu’il y avait un sanglier
préparé pour le repas d’Aristénète, et il n’a pas cru hors de pro-

pos de rappeler celui de Calydon; mais, au nom de Vesta, Aris-
ténète, envoyez-lui donc, au plus vite, les prémices de l’animal, .
de peur que ce bon vieillard ne sèche de faim, comme Méléagre;
après tout, il n’en éprouvera peutsètre aucun mal, car Chrysippe
range tout cela parmi les choses indifférentes.

32. -Chrysippel s’écrie alors Zénothémis en se réveillant
et en élevant la voix, qu’avez-vous à en dire? Est-ce d’après un
seul homme, un prétendu philosophe, un charlatan comme un
Hétémoclès, que vous jugez Cléanthe et Zénon, ces vrais sages?
Mais qui êtes-vous donc, pour parler de la sorte? Toi, Hermon,
n’as-tu pas coupé la chevelure d’or des Dioscures, sacrilège que
tu expieras de la main du bourreau? Et toi, Cléodème, n’as-tu
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pas séduit la femme de Sostrate , ton élève, et, surpris en fla-
grant délit , n’as-tu pas subi le châtiment le plus honteux? Ne
vous tairez-vous pas, avec de pareils crimes sur la conscience?

- Oui; mais je ne suis pas, comme toi, le prostitueur de ma
femme , reprend Cléodème z je n’ai pas pris en dépôt l’argent
qu’un élève étranger avait apporté pour son voyage , et je n’ai
pas juré ensuite par Minerve Poliade que je ne l’avais pas reçu.
Je ne prête pas au taux de quatre drachmes par mois; je n’é-
trangle pas mes élèves, quand ils ne me payent pas le jour de
l’échéance. - Tu ne saurais nier, du moins, reprend Zénothémis,
que tu n’aies vendu du poison à Criton, pour tuer son père. »

33. Cela dit, comme il buvait, il leur jette au nez ce qui
reste dans sa coupe à demi pleine. Le voisinage en fait re-
jaillir quelque chose au nez d’Ion qui le méritait bien. Hermon,
baissant la tête , se met à essuyer le vin qui l’inonde , prenant.
tous les assistants à témoin de l’outrage qu’on vient de lui faire.
Cléodème, qui n’avait pas de coupe, se retourne, crache au visage
de Zénothémis, et, lui saisissant la barbe de la main gauche,
il se prépare à. lui assener un coup de poing. Il l’aurait tué, si
Aristénète ne lui eût arrêté la main; il fait mieux; il passe par-
dessus Zénothémis, se place entre les deux combattants pour les
séparer, et forme un mur qui les maintient en paix.

31:. Durant cette scène, Philon, mille pensées me venaient à
l’esprit et surtout cette maxime, vulgaire : a Il ne sert de rien de
connaître les sciences f quand on ne sait pas régler sa conduite
sur la vertu. u Je voyais, en efi’et, ces princes de la philosophie
devenir par leurs actions le jouet de toute l’assistance, et je me
dis à moi-même :(Est-il donc vrai que la science détourne de la
rectitude du jugement ceux qui ont l’œil continuellement fixé sur
les livres et sur les réflexions qu’ils renferment? a De tant de
philosophes réunis , il n’en étaitpeut-être pas un qui ne se rendît

coupable de quelque faute : les uns commettaient des actes hon-
teux, les autres prononçaient des paroles plus honteuses encore,
et je ne pouvais imputer leurs excès à l’ivresse, quand je son-
geais à la lettre qu’Hétémoclès avait écrite à jeun. -

35. C’était le monde renversé. Les ignorants avaient une
bonne tenue; ils ne s’enivraient pas, ils ne faisaient rien dont
ils dussent rougir; seulement, ils riaient et condamnaient ceux
qu’ils avaient admirés, quand ils les croyaient tels que l’annon-
çait leur maintien. Les sages, au contraire. foulaient aux pieds
toutes les convenances, vomissaient des injures, mangeaient
avec excès, poussaient des cris, en venaient aux mains. L’admi-
rable Alcidamas pissait au milieu de la salle, sans respect pour
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les femmes. En un mot , tout ce qui se passait dans ce festin
pouvait se comparer à ce que les poètes disent de celui où la
Discorde, qu’on avait oublié d’inviter aux noces de Pélée, jeta

cette pomme fatale qui causa la guerre de Troie : la lettre
qu’Bétémoclès avait lancée au milieu du festin était, en quelque

sorte, une pomme destinée à produire des maux aussi terribles
que ceux de l’lliade.

36. En effet, la querelle de Cléodème et de Zénothémis était
loin d’être apaisée; et, quoique Aristénète se fût placé entre eux

deux, ils ne cessaient de se dire des injures. a Oui, [pour le
moment, disait Cléodème, il me suffit de vous convaincre que
vous êtes des ignorants : demain je me vengerai de vous comme
il faut. Réponds-moi donc, Zénothémis, et toi , élégant Di-
phile : comment se fait-il que vous, qui mettez la richesse
au nombre des choses indifférentes, vous vous proposiez exclu-
sivement d’en acquérir le plus possible f Pourquoi faites-vous
toujours la cour aux riches 7 Pourquoi prêtez-vous à usure et
retirez-vous l’intérêt de l’intérêt? Pourquoi n’emeignez-vous
qu’à prix d’argent? D’un autre côté, vous affectez de mépriser

le plaisir, vous déclamez contre les Epicuriens, tandis que vous
vous livrez aux pratiques les plus infâmes, actifs et passifs tour
à tour. Vous vous fâchez de n’être pas invités à un repas . et,
si l’on vous convie, vous mangez tout , vous donnez tout à vos
esclaves. a En disant ces mots, Cléodème avance la main pour
arracher une serviette que l’esclave de Zénothémis tenait rem-
plie de toutes sortes de morceaux: il allait la déployer et en
jeter le contenu sur le parquet; la main de l’esclave tint bon et

ne lâcha pas la serviette. , ,37. Alors Hermon : a: Tu as raison, Cléodème; qu’ils nous
disent pourquoi ils blâment lé plaisir et demandent à en prendre
plus que les autres. - Non , reprend Zénothémis, c’est à toi,
Cléodème , de nous dire pourquoi tu ne regardes pas la richesse
comme une chose indifférente. -’Pas du tout; c’est à toi. a La
discussion se prolonge, lorsque lon s’avançant pour se faire re-

’ marquer davantage : « Cessez, dit-il; je vais, si vous le voulez
bien, proposer un sujet de conversation digne de cette solennité.
Parlez et écoutez tour à tour, sans dispute; c’est ainsi que dans
Platon , notre maître, la conversation demeure toujours un ai-
mable passe-temps. in Tout le monde approuve cet avis, surtout
Ansténète et Eucrite : ils espéraient que par ce moyen on allait
être délivré de tous ces ennuis. Aristénète retourne donc à sa
Place, convaincu que la paix était faite.

.38. Au même moment, on nous sert ce qu’on appelle le repas
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parfait: à chacun une poule, de la chair de sanglier, du lièvre,
du poisson sortant de la poêle, des gâteaux de sésame, et toutes
les friandises qu’on peut emporter chez soi. Seulement , on
n’avait pas servi un plat pour chaque convive , mais un sur
chaque table; Aristénète et Eucrite en avaient un pour eux
deux, et chacun devait prendre ce qui était devant lui. Il y
avait de même un plat commun pour le stoïcien Zénothémis et
l’épicurien Hermon; ensuite un autre pour Cléodème et pour
Ion; puis un autre pour le marié et pour moi. Diphile avait une
double portion, Zénon ayant quitté la table. Souviens-toi de cet
arrangement, mon cher Philon, il est important pour mon récit.

Fanon. Je m’en souviendrai.
349. chnws. Alors Ion: a le vais commencer le premier, dit-

il, si vous le voulez bien. a Puis après une pause : c Peut-être
aurait-i1 fallu, reprit-il, devant tant de personnes instruites,
traiter des idées, des êtres incorporels, et de l’immortalité de
l’âme; mais, afin d’éviter les contradictions de ceux qui n’adoptent

pas nos sentiments, je. dirai ce que je pense sur le mariage. Le
meilleur, à ce sujet, serait de ne pas se marier; et, suivant
l’exemple de Platon et de Socrate, de se livrer à la pédérastie, qui
seule peut nous conduire à la vertu parfaite; mais, puisqu’il est
nécessaire d’épouser des femmes, je voudrais du moins que,
conformément à la doctrine de Platon, elles fussent communes,
afin de nous affranchir de la jalousie. a

1:0. Un rire universel accueille ces paroles si déplacées, et
Dionysodore : tr As-tu bientôt fini, dit-il, de nous chanter tes
sarriettes barbares? Pourquoi et à propos de quoi serions-nous
jaloux?- Commentl tu oses parler, coquin?» reprend Ion. Dio-
nysodore allait lui répondre une injure, lorsque le grammairien
Histiée, un aimable homme, prenant la parole z « Écoutez, dit-il,
je vais vous lire un épithalame, a et il commença cette lecture.

tu. Voici quels étaient, si j’ai bonne mémoire, les vers élégia-

ques:
Élevée au pelais du bon Aristénete,

La belle Cléanthis ,
Est plus riche en attraits, en beauté plus parfaite

Que Diane ou Cyprîs.
Et toi, beau fiancé, plus charmant que Nérée, .

Ou le fils de Thétis,
Salut! vous méritez dans nos chants d’hyménéo

D’être tous deux unis!

1:2. Un rire général suivit ces vers, comme bien tu penses; ’*’
mais le moment étant venu d’enlever chacun sa part de ce qui
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était servi, Aristénète et Eucrite prennent ce qui est devant
eux. Je prends ma portion et Chéréas la sienne, Ion et Cléo-
dème en font autant. Mais Diphile, outre sa part, veut emporter
celle de Zénon absent, et il prétend que tout a été servi pour
lui seul : il en vient même jusqu’à se battre avec les valets qui
lui disputent une volaille, dont ils se mettent à tirer quelque
membre: on eût dit le cadavre de Patrocle. Enfin Diphile est
forcé de lâcher prise, à la grande joie des convives, surtout
quand on le voit’se fâcher et prétendre qu’on lui fait un passe-
droit indigne.

A3. Hermon et Zénothémis étaient assis, comme je l’ai dit,
Zénothémis à. la place supérieure et Hermon au-dessous de lui;
leur portion était égale : ils la prennent tranquillement. Mais la
volaille qui était devant Hermon se trouvant un peu plus grasse,
quand il fallut prendre chacun la sienne, alors Zénothémis (c’est
ici, Philon, qu’il faut me prêter toute ton attention, vu que nous
en sommes au point le plus intéressant du récit), alors, dis-je,
Zénothémis, laissant sa volaille, s’empare de celle qui était ser-
vie devant Hermon, et qui était grasse, ainsi que je l’ai dit.
Hermon, de son côté, la saisit et ne souffre pas que Zénothémis
ait une part plus considérable que la sienne, De là des cris; puis
ils se jettent l’un sur l’autre et se frappent avec la volaille même
à travers le visage : ils se prennent ensuite par la barbe, en ap-
pelant au secours Hermon, Cléodème, Zénothémis, Alcidamas
et Diphile. Les uns courent à l’un, les autres à l’autre, excepté

le seul Ion qui garde la neutralité. y
Ali. Le combat devient une mêlée. Zénothémis, saisissant une

coupe qui était placée devant Aristénète, la lance sur Hermon.

Il esquive le coup, mais la coupe, en volant l,

va frapper le marié, et lui ouvre le crane par une blessure large
et profonde. Un cri s’élève du côté des femmes : elles se jettent
au milieu des combattants, et, avant toutes, la mère du marié,
quand elle voit couler le sang de son fils; la mariée s’élance à
son tour, craignant pour les jours de son époux. En même temps,
Alcidamas se signale en défendant Zénothémis. Son bâton brise
le crâne de Cléodème, casse la mâchoire d’Hermon et blesse
plusieurs esclaves venus à leur secours. Ceux-ci, toutefois, ne
cèdent point. Cléodème, le doigt levé, crève un œil à Zéno-
thémis et lui coupe le nez avec les dents. Hermon, de soncôté,

L Parodie d’Homèrre, Iliade, XI, v. 233, et V, v. 487. A notre tour. nous
avons Imité Boileau.
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apercevant Diphile qui vient en aide à Zénothémis, le jette àbas
de son lit la tète la première.

les. Le grammairien Histiée, en essayant de séparer les cham-
pions, reçoit, je crois, dans les dents, un coup de pied de Cléo-
dème qui le prend pour Diphile. L’infortuné roule, et, comme le

dit son Homère ’, . *
Vomit des flots de sang...

Ce c’est plus partout que confusion et que larmes; les femmes
poussent des gémissements et entourent Chéréas; les autres con- * ’
vives cherchent à apaiser le désordre. Mais le fléau le plus ter-
rible est Alcidamas, qui, après avoir mis ses adversaires en dé-
route, se met à frapper indistinctement quiconque se présente
devant lui ; et, sans doute il eût fait un grand nombre de vic-
times, si son bâton ne s’était pas cassé. Pour moi, debout près
de laimuraille, je demeurais spectateur de la scène sans m’en
mêler; l’exemple d’Histiée m’avait appris combien il est dange-

reux de vouloir séparer de pareils champions. Figure-toi le com.
bat des Lapithes et des Centaures; des tables renversées, du
sang répandu, des coupes brisées.

46. A la fin, Alcidamas, jetant par terre le candélabre, pro-
duit une grande obscurité. Le désordre, comme tu peux croire,
n’en devient que plus effrayant. Il n’était pas facile de se procu-
rer une autre lumière; il se commet mille excès dans les ténè-
bras. Quand on apporte une lampe, on trouve Alcidamas qui
avait arraché les vêtements à une joueuse de flûte et se mettait
en devoir de la violer. Dionysodore est surpris à faire quelque
chose déplus drôle. Une coupe tombe de sa robe au moment où il
se lève; et, pour se justifier, il dit qu’Ion l’a prise pendant le
tumulte . et la lui a donnée de peur qu’elle ne soit perdue. Ion,
par complaisance, atteste que c’est la vérité.

A7. Ainsi se termina le banquet z les pleurs se changèrent en
éclats de rire aux dépens d’Alcidamas, de Dionysodore et d’lon. ,
on emporta les blessés dans un état pitoyable , surtout le vieux
Zénothémis, qui, une main sur son œil et l’autre sur son nez,
criait qu’il mourait de douleur, si bien qu’Hermon, qui n’était
guère mieux avec ses dents cassées, lui dit, en manière de contra-
diction : a Souviens-toi, Zénothémis, qu’en ce moment tu ne
regardes pas la douleur comme une chose indifférente. r On con-
duisit le marié dans sa maison, après que Dionique lui eut re-
cousu sa blessure. La tète enveloppée de bandelettes on le monta

4. Iliade, xv, v. u.



                                                                     

11112 LE BANQUET OU LES LAPITHES.
sur le char dans lequel il devait emmener sa jeune épouse: il
venait de célébrer des noces bien amères. Dionique donna
ensuite auna-titres blessés tous les soins possibles. On con-
duisit le reste se coucher, la plupart vomissant en route.
Alcidamas resta seul : impossible de le chasser de la salle; des
qu’il se fut une fois jeté sur un lit, il s’y endormit, couché en

travers. v -A8. Telle fut, mon beau Philon, la fin du banquet. c’est le cas
de répéter ces vers du poète tragique t :

Comme la. fortune est changeante,
Et comme les dieux souverains,
aiment à rompre nos desseins!

En effet, on ne s’attendait guère à, tout ce qui est arrivé. Pour
ma part, j’en ai retiré cette lecon, qu’il est dangereux, pour un
homme d’humeur pacifique, de se trouver à un banquet avec de
panait! philosophes.

LXXII

son La DEESSE SYRIENNE’.

1. Il existe, en Syrie, une ville située non loin de l’Euphrate;
elle se nomme Hiéra, la ville sacrée , et elle est, en efl’et, consa-
crée à. la Junon assyrienne. Je crois que le nom de cette ville
ne lui fut pas donné lors de sa fondation. Elle en avait un autre
anciennement’; mais, dans la suite, comme on y commença les
grands mystères. elle prit, à cette occasion, le nom de sacrée.
Je vais donc parler de cette ville et de tout ce qu’elle renferme:

t. Euripide. V01. la En d’AlæS’t, d’Andromaque et d’He’lène.

a. Belin de Balla et plusieurs interprètes de Lucien doutent de l’authenticilé
de ce dialogue, écrit en dialecte ionien. Wieland et d’autres critiques, qui
(ont autorité, en regardent Lucien comme l’auteur. On y trouve de nombrer)!"
imitations du style d’Hérodote, dont l’auteur semble parlois se moquer.

3. Strabon nous apprend qu’elle se nommait d’abord liftasse ou Bambyeé.
Selon Pline l’Anclen, livre V, chap. xxxm, les Syriens donnaient docile ville
le nom de Magog.
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je dirai les rites observés dans les cérémonies, les assemblées
solennelles, les sacrifices qu’on y accomplit; je rapporterai tout
ce que l’on raconte sur les fondateurs de ce culte et sur ce qui
donna lieu à la construction du temple. Assyrien de. naissance,
je relate des faits que j’ai vus de mes propres yeux, ou qui m’ont
été communiqués par les prêtres, quand ces faits étaient anté-
rieurs à mon époque.

2. Les premiers hommes qui, à notre connaissance, aient en
quelque notion des dieux sont, dit-on, les Égyptiens, qui leur
ont consacré des temples, des enceintes et des assemblées solen-
nelles. Ce sont eux aussi qui, les premiers, ont trouvé des ex-
pressions et des formules consacrées. Peu de temps après, les
Assyriens, instruits par les Égyptiens de leurs croyances rela-
tives aux dieux, établirent un culte, et élevèrent des édifices où
ils dressèrent des statues et des figures sculptées.

3..Dans l’origine, les temples des Égyptiens n’avaient aucune
de ces décorations. Or, il y a encore en Syrie des temples à peu
près aussi anciens que ceux de l’Egypte; je les ai vus moi-même
pour la plupart, notamment celui d’Hercule à Tyr; non pas l
l’Hercule des Grecs, mais un autre d’une antiquité beaucoup
plus reculée, l’Hercule tyrien i.

li. On voit aussi, en Phénicie, un grand temple que possèdent
les Sidoniens, consacré, disent-ils, à Astarté. Astarté, selon
moi, c’est la lune. Mais, si l’on s’en rapporte à ce que m’a dit
un des prêtres de ce temple, il est dédié à Europe, sœur de Cad-
mus. Europe, fille du roi Agénor, ayant disparu, les-Phéniciens
l’honorèrent d’un temple, et racontèrent sur elle cette légende
sacrée, que sa beauté excita les désirs de Jupiter, qui se chan-
gea en taureau, l’enleva et la porta en Crète. D’autres Phéniciens
m’ont raconté cette même tradition, et la monnaie dont se ser-
vent les Sidoniens représente Europe assise sur un taureau, qui
est Jupiter. Mais tous ne conviennent pas que ce temple sait
celui d’Europe.

5. Les Phéniciens ont encore un autre culte z il n’est puas-
syrien, mais égyptien : il a été apporté d’Héliopolis en Phénicie.

Je ne l’ai pas vu; mais on le dit solennel et ancien.
6. J’ai vu, a Byblos, un grand temple de Vénus byblienne,

dans lequel on célèbre des orgies en l’honneur d’Adonis. Je me
suis fait initier à ces orgies. Les habitants de Byblos prétendent
que l’histoire d’Adonis, blessé par un sanglier, s’est passée dans

4. On’ dérive le nom de l’Hercule tyrien du mot phénicien bachi, qui signi-

fle marolaml.
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leur pays. En mémoire de cet événement, ils célèbrent, tous les
ans, des orgies, dans lesquelles ils se frappent la poitrine, pleurent
et mènent un grand deuil par tout le pays l. Quand il y a assez de
plaintes et de larmes, ils envoient des présents funèbres à Ado-
nis, en sa qualité de mort; mais, le lendemain, ils racontent
qu’il est vivant et le placent dans le ciel. En outre, ils se rasent
la tète, comme les Égyptiens à la mort du bœuf Apis. Les femmes
qui ne veulent pas sacrifier leur chevelure payent une amende
qui consiste à. prostituer leurs charmes pendant une journée.
Les étrangers seuls, du reste, ont droit à leurs faveurs, et le prix
du sacrifice est oflert à Vénus ’.

7. Quelques habitants de Byblos prétendent que l’Osiris égyp-
tien est enseveli chez eux, et que le deuil et les orgies ne se cé-
lèbrent point en l’honneur d’Adonis, mais que tout cela s’accom-
plit en mémoire d’Osiris. Je vais dire comment ils semblent avoir
raison. Tous les ans, il vient d’Egypte à Byblos une tète qui
nage sur les flots pendant sept jours : les vents la poussent par
une puissance mystérieuse; elle n’est jamais emportée d’un
autre coté, et elle ne manque jamais d’arriver à Byblos. C’est
une vraie merveille, qui arrive chaque année, et dont je fus té-
moin lors de mon séjour à Byblos, où j’ai vu cette tète faite de
papyrus.

8. On voit encore une autre merveille dans le territoire de
cette ville z c’est un fleuve qui descend du mont Liban et va se
jeter dans la mer. On lui a donné le nom d’Adonis. Chaque an-
née, son eau se change en sang; et, après avoir perdu sa couleur
naturelle, il se répand dans la mer, dont il rougit une partie
considérable, ce qui indique aux habitants de Byblos le moment
de prendre le deuil. Or, on dit que, dans ces mêmes jours, Ado-
nis est blessé sur le Liban, que son sang change la couleur de
l’eau, et que de la vient le surnom du fleuve. Voilà la tradition.
Mais un habitant de Byblos, qui m’a paru dire vrai, m’a donné
une autre raison de ce phénomène. Voici ce qu’il m’a dit : c Le
fleuve Adonis, étranger, traverse le Liban. Le Liban est composé
d’une terre extrêmement rouge. Des vents violents, qui s’élèvent

à jour fixe, transportent dans le fleuve cette terre chargée de
vermillon , et c’est elle qui donne à l’eau la couleur du sang
ce n’est donc pas le sang qui est, comme l’on dit, la cause

4 . Yoy. Théocrite, Idylle xv; et la dissertation de l’abbé Renier dans les
Mémvlres de l’Académie de: inscriptions et belles-lettres, t. Il], p. 98.

2- Cf.- Férodofe, clic, aux; Justin, livre XVllI, chap. v; Athénée, livre x",
S H t E1160, Hi"- dit, livre 1V, I; Pomponius Mélia, livre l, chap. vu!
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de ce, phénomène; c’est la nature du terrain. a Telle est l’expli-
cation de l’habitant de Byblos. Si elle est véritable, le retour pé-
riodique de ce vent ne me paraît pas moins une intervention
divine.

9. De Byblos, je remontai vers le Liban l’espace d’une journée
de chemin. J’avais appris qu’il y avait, sur cette montagne, un
ancien temple de Vénus, fondé par Cinyre. Je l’ai vu : c’est un
édifice antique. Voilà quels sont les temples, grands ou anciens,
répandus dans la Syrie.

10. Quel qu’en soit le nombre, je n’en ai pas rencontré de
plus grand que celui d’Hiérapolis, ni d’édifice plus auguste, ni
de contrée plus sainte. Ce temple renferme des ouvrages précieux,
d’antiques offrandes, une foule d’objets merveilleux, des statues
vénérées et des dieux toujours présents. En effet, les statues y
suent, se meuvent et rendent des oracles. Souvent une voix se
fait entendre dans le sanctuaire, .le temple fermé : beaucoup
l’ont entendue. A l’égard des richesses, ce’temple est le premier

de ceux que je connais. De continuels tributs lui arrivent d’A-
rabie, de Phénicie, de Babylonie, de Cappadoce, de Cilicie et
d’Assyrie. J’ai vu le trésor secret du temple où sont déposées ces

richesses; nombreuses étoffes, objets en argent, objets. en or
rangés séparément. Les fêtes et les solennités y sont plus fré-
quentes que chez aucun autre peuple.

11. On m’a raconté à combien d’années pouvait remonter
l’antiquité de ce temple et à quelle déesse on le croit dédié. Les
versions sont différentes : les unes sacrées, les autres précises,
quelques-unes complètement fabuleuses. D’autres encore sont
barbares, d’autres conformes à celles des Grecs. J a vais les ex-
poser toutes, mais je n’en admets aucune.

12. L’opinion commune attribue à. Deucalion le Scythe la fon-
dation de ce temple. Ce Deucalion est celui sous lequel arriva la
grande inondation. On m’a parlé de Deucalion chez les Grecs.
Voici ce qu’ils en disent et la substance de leur tradition : c La
race actuelle des hommes n’a. pas été la première, mais la géné-
ration qui précédait a péri entièrement. Les hommes d’aujour-
d’hui proviennent de la seconde race, qui s’est multipliée par
Deucalion. On raconte de ces premiers hommes que, leur bruta-
lité étant excessive, ils commettaient toutes sortes de crimes,
violaient leurs serments, ne pratiquaient point l’hospitalité, et
repoussaient les suppliants. Ils en furent punis par un événement
terrible. Tout à coup la terre laisse échapper une énorme quan-
tité d’eau; il tombe de grandes pluies, les fleuves débordent, la
mer passe par-dessus ses rivages, tout n’est plus qu’une masse -
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d’eau ou le genre humain périt. Deucalion seul est réservé pour
une seconde génération, à cause de sa droiture et de sa piété.
Voici comment il fut sauvé z il avait un grand coffre; il y fait,
monter ses enfants et ses femmes. Lorsqu’il y montait, les porcs,
les chevaux, les lions, les serpents et les autres animaux qui
vivaient sur la terre viennent à lui, couple par couple. Il les
rnoit tous. Ils ne lui font aucun mal; au contraire il règne entre
aux une grande amitié, grâce à une influence divine. Tous en-
semble surnagent dans le coffre, tant que l’eau recouvre la
terre. a Voilà ce que les Grecs racontent de Deucalion.

l3. Pour ce qui suit, les habitants d’Hiérapolis rapportent un
fait on ne peut plus surprenant, à savoir que dans leur pays il
se fit une grande ouverture par laquelle l’eau fut toute absorbée.
Deucalion, après cet événement, dressa des autels et éleva, au-
dessus de l’ouverture, un temple qu’il consacra à Junon. J’ai
vu l’ouverture située sous le temple : elle n’est pas très-grande.
Put-elle plus large autrefois, elle devenue si petite aujourd’hui,
je n’en sais rien; mais elle est petite. Comme preuve de ce fait,
on pratique encoreimaintenant cette cérémonie z deux fois l’année

un fait venir dans le temple de l’eau de mer. Ce ne sont pas
seulement les prêtres qui l’apportent; mais la Syrie, l’Arabie
entière, ainsi que plusieurs peuples qui habitent au delà de
l’Euphi-ate, descendent sur les bords de la mer et y puisent de
l’eau; puis ilsla répandent dans le temple, d’où elle descend
ensuite dans l’ouverture, et celle-ci, malgré sa petitesse, en reçoit
une grande quantité. En agissant de la sorte, ils prétendent
suivre une loi instituée dans ce temple par Deucalion, pour
être un souvenir et de malheur et de bienfait. Telle est l’antique
tradition qui a cours chez aux au sujet de ce temple.

la. D’autres croient que Sémiramis, reine de Babylone, de
laquelle il y a de nombreux édifices en Asie, a fondé celui-ci et
l’a Consacré àDercéto, sa mère. Or, j’ai vu en Phénicie une image

de Dercéto :elle est singulière. C’est une demi-femme; la partie
inférieure, qui va des cuisses à l’extrémité des pieds, se termine
en queue de poisson, tandis que celle qu’on voit a Hiérapolis est
entièrement femme. Les motifs de leur croyance ne sont pas
très-clairs. Ils regardent les poissons comme sacrés; jamais ils
n’y touchent. Ils mangent de toute espèce d’oiseaux, excepté la
colombe : elle est sacrée pour eux. Il paraît qu’ils agissent ainsi
pour honorer Dercéto et Sémiramis z Dercéto, parce qu’elle a la
forme d’un poisson; Sémiramis, parce qu’elle fut, après sa mort,
changée en colombe. Pour moi, je suis disposé à croire que le
m1316 est l’œuvre de Sémiramis, mais je ne suis pas du tout
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convaincu qu’il soit consacré à Dercéto; en etÏet, il y a chez les
Égyptiens des gens qui ne mangent jamais de poissons, et il:
ne le font pas à’cause de Derce’to. I

15. Il y a une autre tradition sacrée, que m’a fait connaître un
homme instruit. D’après lui, la déesse est Rhéa, et le temple
l’ouvrage d’Attis. Attis est Lydien; il enseigna le premier les
orgies de Rhéa. Ce que pratiquent les Phrygiens, les Lydiens et
les Samothraces, leur a été montré par Attis. En effet, après qu’il
eut été châtré par Rhéa, il renonça à la vie des hommes, SI -
changea en femme, prit les habits de l’autre sexe et parcourut
la terre, célébrant des orgies, racontant son aventure et chan-
tant Rhéa. Ses pérégrinations le conduisirent en Syrie. Les
peuples qui habitent au delà de l’Eupbrate ne l’ayant accueilli
ni lui ni ses mystères, il fonda un temple en ce pays. Une
preuve de conformité entre Rhéa et notre déesse, c’est qu’elle
est traînée par des lions, un tambour à la. main, la tête couron-
née d’une tour, comme les Lydiens représentent Rhéa. Mon
sage me dit encore, au sujet des Galles qui desservent le temple,
que ces Galles ne se châtrent pas en l’honneur de Junon, mais
en celui de Rhéa et pour imiter Attis. Tout cela est fort spécieux,
mais, non pas vrai. Je sais une raison beaucoup plus probable
de la castration de ces prêtres.

16. J’aime beaucoup ce que disent de ce temple ceux dont
l’opinion concorde avec celle des Grecs, à savoir que la déesse
est Junon, et l’édifice une œuvre de Bacchus, fils de Sémélé.
Bacchus, en effet, vint en Syrie, dans son fameux voyage éthio-
pien,,et l’on voit dans ce temple une foule d’objets qui indiquent
que Bacchus en est le fondateur, entre autres des vêtements
barbares, des pierreries des Indes et des cornes d’éléphants que
Bacchus rapporta d’Éthiopie. En outre, on voit dans le vestibule
deux énormes phallus avec cette inscription z c Ces phallus ont
été élevés par moi, Bacchus, en l’honneur de Junon, me belle-
mère. r Cette preuve me paraît suffisante. Voici pourtant dans
ce temple un autre objet consacré à Bacchus. Les Grecs lui
dressent des phallus sur lesquels ils représentent de petits
hommes de bois qui ont un gros membre: on les appelle
névrospastes ’. On voit, en outre , dans l’enceinte du tem-
ple, à droite, un petit homme d’airain assis, qui a un membre

énorme. .l7. Telles sont les traditions que j’ai recueillies sur les ion:
dateurs de ce temple. Parlons maintenant du temple même et de

4. Nerf: tendu.
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sa fondation, comment et par qui il a été bâti. On dit que.l’édio
fics actuel n’est pas celui qui fut originairement élevé. Celui-ci
fut renversé par le temps, et l’édifice qui existe de nos jours est
l’ouvrage de Stratonice, reine des Assyriens. Or, cette Strate-
nice me paraît être la même que celle dont son beau-fils devint
amoureux, passion qui fut découverte par l’adresse deson mé-
decin. Malade et ne sachant que faire à un mal dont il rougis-
sait, le jeune homme gardait le silence. Il était couché sans
douleur apparente; cependant son teint était changé, son corps
maigrissait à vile d’œil. Le médecin, voyant qu’aucune maladie
ne se déclarait, devina que c’était de l’amour. L’amour secret a
plusieurs symptômes : yeux languissants, voix altérée, pâleur
et larmes. Eclairé par ces indices, voici ce qu’il fait z il met sa
main droite sur le cœur du malade et appelle toutes les personnes
de la maison; elles entrent, et le jeune homme demeure parfai-
tement tranquille; mais à l’arrivée de sa belle-mère il change
de couleur, une sueur froide, un frisson s’empare de lui, son
cœur palpite. Ces mouvements révèlent sa passion au médecin.
Voici comment il le guérit.
. 18. Il fait venir le père du jeune homme, vivement tourmenté
pour son fils. t Cette maladie, dit-il, n’est point une maladie,
c’est un coupable désir. Votre fils ne ressent aucune douleur, un
fol amour s’est emparé de lui. Il veut avoir un objet qu’il n’ob-

tiendra pas : il est amoureux de ma femme, et certes je ne la lui
céderai jamais. a Ces paroles n’étaient qu’une ruse prudente. Le
père le supplie : c Par votre sagesse, par votre art médical,
s’écrie-t-il, ne laissez pas mourir mon fils! C’est malgré lui que
cette passion, est entrée dans son cœur. Sa maladie est involon-
taire; n’allez pas, par votre jalousie, plonger un royaume entier
dans le deuil; médecin, ne laissez pas imputer cette mort à la
médecine. a Ainsi suppliait-il, ignorant la ruse. L’autre répond:
c Ce que vous me demandez est injuste; vous voulez m’enlever

" ma femme et me faire violence à moi, votre médecin. Ehl que
feriez-vous donc si ce jeune homme’ était amoureux de votre
femme, vous qui me demandez ce sacrifice? r Le père l’assure
qu’il ne consentirait jamais à conserver sa femme, s’il fallait
perdre son fils, celui-ci aimât-il sa belle-mère. La perte d’une
épouse estelle comparable à celle d’un fils? A peine le méde-
cin a-t-il entendu ces mots : c Pourquoi donc alors tant d’in-
stances? dit-il. C’est de votre femme que ce jeune homme est
amoureux. Ce que je vous disais n’était qu’une ruse. a Le roi se
1353.9 Persuader à ce discours. Il cède à. son fils sa femme et son
empire. et se retire dans la’Babylonie, où il fonde une ville de
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son nom sur le bord de l’Euphrate. Il y mourut. C’est ainsi que
le médecin devina et guérit l’amour du jeune princel.

19. Cependant Stratonice, quand elle vivait avec son premier
mari, eut un songe dans lequel Junon lui ordonnait de lui élever
un temple à Hiérapolis, et la menaçait des plus grands mal-
heurs en cas de désobéissance. La reine n’a d’abord aucun égard

à ce songe. Mais ensuite, étant tombée gravement malade, elle
le raconte à son mari, apaise Junon et promet de lui bâtir un
temple. Dès qu’elle est revenue à la santé, le roi l’envoie à Hié-
rapolis, avec une forte Somme d’argent et une nombreuse armée
pour les frais de l’édifice et pour la sûreté de la reine. En même
temps il fait venir un de ses amis; jeune homme de la plus grande
beauté. nommé Combabus z r Je t’aime, Combabus, lui dit-il,
plus qu’aucun de mes amis, et je te loue de ta sagesse et de
l’affection que tu m’as toujours témoignée. J’ai besom aujour-
d’hui de toute ta fidélité. Je te charge d’accompagner mal femme,
de niettre à fin mon entreprise, d’oll’rir les sacrifices et de com-
mander mon armée. A ton retour, je te comblerai d’honneurs. r
A ces mots, Combabus supplie le roi de ne pas lui imposer ce
voyage et de ne pas lui confier des choses trop amdessus de son
mérite z des trésors, une reine, une entreprise sacrée. Il craignait
surtout la jalousie du roi au sujet de Stratonice, qu’il allait
emmener seul.

20. Le roi ne voulant pas se rendre, Combabus a recours à de
nouvelles instances et le prie de lui accorder sept jours de délai,
après lesquels il partira libre d’affaires urgentes qu’il doit régler.
Il l’obtient, et, rentré chez lui, il se roule par terre, déplorant
ainsi son malheur z r Infortuné, dit-il, voilà donc le fruit de ma
fidélité! Fatal voyage, dont je prévois la fin! Si jeune, accompa-
gner une femme si belle! Il doit m’en arriver quelque malheur
terrible, si je n’écarte de moi toute cause d’infortune. Prenons

I donc une résolution vigoureuse qui m’afi’ranchisse de toute
crainte. r Cela dit, il se fait eunuque, dépose ce qu’il s’est re-
tranché dans un petit vase avec de la. myrrhe, du miel et quel-
ques aromates, scelle le tout de son anneau, soigne sa blessure;
puis, quand il se voit capable d’entreprendre le voyage, il s’ap-
proche du roi, en présence de toute la cour, lui présente le vase

4. Cf. Plutarque , Vie (le Démétrius, traduction (FA. Plerron , t. 1V, p. 268
et suivantes; Aristénète. livre l, lettre xux; Guizot, Étude: .rur le: beau:
cru, p. u 2. L’auteur y apprécie le tableau de Gérard de Lairesse, ayant pour
sujet Antiophu: malade recevant de son père la main de Strutonice. Ce tableau
est actuellement au musée d’Amsterdnln.
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et lui dit : c Seigneur, ce vase était de toute ma maison le tré-
sor le plus précieux : j’y suis vivement attaché. Sur le point
d’entreprendre un long voyage, je vous en confie le dépôt.
Gardez-le moi en lieu sur, il m’est plus cher que l’or, et je l’estime
à l’égal de la vie. Faites qu’à mon retour je puisse le retrouver
intact. n Le roi le prend, le scelle d’un nouvel anneau et le
donne à. garder à ses intendants.

21. Combabus, de ce" moment, entreprend son voyage en toute
sécurité. Arrivés à Hiérapolis, ils se mettent à la construction du
temple, et trois années sont employées a cet ouvrage. Pendant
cet intervalle, il advient ce que Combabus redoutait. Stratonice,
qui vivait sans cesse avec lui, en devient amomeuse, et sa pas-
sion dégénère peu à peu en fureur. Les habitants d’Hiérapolis
prétendent que ce fut un effet de la puissance de Junon, qui
voulait faire éclater la vertu de Combabus et punir Stratonice
d’avoir été si difficile à lui faire construire son temple.

22. D’abord la reine y met de la réserve et dissimulé son
amour. Mais le mal ne faisant que s’accrottre par le secret, elle
laisse publiquement éclater sa douleur, pleurant tout le jour,
appelant Combabus, Combabus qui est tout pour elle. A la fin,
ne sachant plus que devenir, elle cherche l’occasion décente
d’un aveu. Mais comme elle ne veut mettre personne dans sa
confidence, ni par pudeur découvrir elle-même son amour, elle
imagine de s’enivrer pour en venir à. ses fins. En effet, avec le
vin pénètre l’audace; un refus, en cet état, n’a rien qui humilie,
et tout ce qu’on fait disparaît dans l’oubli. Ce plan adopté, elle
l’exécute. Après le souper elle se rend à la chambre où couchait
Combabus, le supplie, se jette à ses genoux et lui avoue sa pas-
sion. Celui-ci reçoit cet aveu avec dureté, refuse la chose et lui
reproche son ivresse. Stratonice menace de se porter contre
ellenmême aux dernières extrémités. Combabus effrayé lui dé-
clare ce qu’il en est, lui raconte son aventure et lui fait voir
toute la vérité. A cet aspect inattendu, Stratonice calme un peu
sa fureur; cependant elle n’oublie pas entièrement son amour et
passe tous ses instants avec Combabus, seule consolation d’une
passion non satisfaite. De pareilles amours se voient encore au-
jourd’hui à Hiérapolis. Des femmes deviennent amoureuses de
Galles, qui, de leur côté, deviennent affolés d’elles; personne.
n’en est jaloux. On regarde cet amour comme sacré.

.23. Ce qui se passe à Hiérapolis entre Combabus et Strato-
nice ne tarde pas à parvenir aux oreilles du roi. De nombreux
délateurs, de retour en Assyrie, déposent contre les deux amants
et racontent au roi toute cette intrigue. Le monarque, plein de
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dépit, n’attend pas que l’œuvre soit achevée : il rappelle Comba-
bus. D’autres prétendent, mais ce n’est pas vraisemblable, que
Stratonice, voyant ses prières repoussées, écrivit elle-même à
son mari pour accuser Combabus d’avoir attenté à son honneur;
et ce que les Grecs racontent de Sthénobe’e et de Phèdre de
Crète, les Assyriens le disent de Stratonice. Pour moi, je ne
crois pas que Sthénobée ni Phèdre ait jamais rien fait de sem-

i blable, Phèdre surtout, si elle aimait Hippolyte. Mais laissons
ces choses pour ce qu’elles sont.

211.. Dés que l’ordre du roiîest arrivé à Hiérapolis , et que

Combabus a su la cause de son rappel, il se met en route bien
tranquille, sûr d’avoir chez lui de quoi se justifier. A peine ar-
rivé, le roi le fait jeter et garder en prison. Ensuite, devant ses.
amis, qui se trouvaient auprès de lui quand il avait envoyé
Combabus, il lui reproche son adultère et sa passion criminelle,
et, dans son emportement, il l’accuse , au nom de la confiance
et de l’amitié trahies, d’avoir commis trois crimes -. adultère,
abus de confiance, impiété envers la déesse outragée par lui, au
moment même où il lui élevait un temple. Plusieurs témoins au,
testent avoir vu les deux amants dans les bras l’un de l’autre,
et tout le monde conclut que Combabus doit être mis à mort,
comme ayant commis des crimes dignes de la peine capitale.

25. Jusque-là il demeure impassible, ne disant mot. Mais
voyant qu’on allait 1e conduire au supplice, il rompt le silence,
et demande le dépôt qu’il a laissé, ajoutant que ce n’est pas
pour injure faite au roi, ni pour adultère qu’on le met à mort,
mais par envie de s’approprier, le trésor qu’il a confié au prince
en s’éloignant. Aussitôt le roi appelle son intendant, et lui or-
donne de lui remettre ce qui a été commis à sa garde. On ap-
porte le vase; Combabus en enlève le cachet, montre ce qu’il.
renferme, et, faisant voir l’état où il s’est réduit: r Roi, dit-il ,
je redoutais ce qui m’arrive; quand vous avez voulu me faire.
partir pour ce voyage, j’ai refusé d’y aller. Vos ordres m’en
ayant fait une nécessité, j’ai accompli cet acte utile à mon sou-
verain , triste pour moi-même. Et cependant on m’accuse d’un
crime dont un homme, vraiment homme, peut seul être coupa»
ble. r A ces mots, le roi reste muet de stupeur; puis, l’embras-
sant avec des larmes: a 0 Combabus! s’écrie-t-il, pourquoi
t’es-tu donc fait est outrage? Pourquoi, seul de tous les mortels,
as-tu commis sur toi cette étrange action? Je né puis approu-
ver, malheureux, le châtiment que tu t’es imposé. Plùt aux dieux
que tu ne l’eusses pas subi, et que je ne l’eusse pas vul Mais,
puisque la divinité l’a ordonné ainsi, je te dois, pourvpremière .
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vengeance, la mort de tes calomniateurs, puis de riches pré-
sents, de l’or tant que tu voudras, de l’argent à pleines mains ,
des étoiles d’Assyrie, des chevaux réservés pour les rois. Tu
entreras chez moi sans être annoncé, et personne ne t’éloignera
de ma présence, quand même je serais couché avec mes femmes.)
Ce que dit 1e roi, il le fait. Les calomniateurs sont mis à mort;
Combabus est comblé de riches présents, le roi redouble d’ami-
tié pour lui, et aucun des Assyriens ne paraît l’avoir égalé en
sagesse et en bonheur.

26. Quelque temps après, il demande la permission d’aller
achever ce qui restait à construire du temple qu’il avait laissé
imparfait. Il y est envoyé une seconde fois, l’achève, et y passe
le reste de ses jours. Pour honorer sa vertu et sa générosité, le
roi lui permet de se faire élever une statue d’airain dans le
temple. On y élève. en elfet, un Combabus d’airain, œuvre
d’Hermoclès de Rhodes. La forme est celle d’une femme, et les
habits d’un homme. On dit que ses plus intimes amis, voulant le
consoler dans son malheur, vinrent le partager; ils se firent eu-
nuques, et vécurent avec lui. D’autres font intervenir les dieux
dans cette affaire; on dit que Combabus était aimé de Junon,
qui mit dans la tête de plusieurs hommes l’idée de se châtrer ,
afin qu’il n’eût pas le chagrin d’être seul privé de sa virilité.

27; Une fois cette coutume introduite, elle s’est perpétuée, et
tous les ans un assez grand nombre de jeunes gens se réduisent
à l’état de femmes, soit pour consoler Combabus, soit pour faire
plaisir à Junon. Dès qu’ils sont eunuques , ils ne portent plus
d’habits d’hommes, mais,des vêtements de femmes, et s’appli-
quent aux ouvrages de ce sexe. On attribue à Combabus la cause
de ce changement d’habits, et voici à quel propos. Une femme
étrangère, qui était venue pour assister à. une fête solennelle, le
voyant en habits d’hommes . et si beau , en devint éperdument
éprise; puis, quand elle sut qu’il était eunuque, elle se donna la
mort. Combabus, désolé d’être si malheureux en amour , s’ha-
billa en femme, pour éviter qu’une autre ne tombât dans la
même erreur. Voilà pourquoi les Galles sont habillés en fem-
mes. Mais en voilà. assez sur Combabus. Je parlerai plus loin
des Galles, de leur castration, c’est-à-dire de la manière dont ils
se châtrent, de leur mode de sépulture, et pourquoi ils n’entrent
jamais dans le temple. Mais auparavant j’ai l’intention de parler
de la position et de la grandeur de ce temple, et voici ce que
j’en dis.

28: L’emplacement même où on l’a bâti est une colline; il
est Situé tout à fait au milieu de la ville, et environné de deux
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murailles. L’une de ces deux murailles est ancienne, l’autre
n’est pas de beaucoup antérieure à notre époque. Les propylées
sont du côté du vent Borée, sur une étendue d’environ cent
brasses. Sous ces propylées, sont placés les phallus érigés par
Bacchus a une hauteur de trente brasses. Sur l’un de ces phal-
lus, un homme monte deux fois par an , et demeure au haut du
phallus pendant sept jours. La raison de cette ascension , la
voici : le peuple est persuadé que cet homme , de cet endroit
élevé, converse avec les dieux, leur demande la prospérité de
toute la Syrie, et que ceux-ci entendent de plus près sa prière.
D’autres pensent que cela se pratique en l’honneur de Deuca-
lion , et comme souvenir de ce triste événement, lorsque les
hommes fuyaient sur les montagnes et montaient au haut des
arbres par crainte de l’inondation. Mais cela me paraît peu
croyable; il me semble qu’ils agissent ainsi en l’honneur de
Bacchus. Voici sur quoi se fonde cette conjecture : tous ceux
qui dressent des phallus a Bacchus placent sur ces phallus
mêmes des hommes de bois. Pourquoi? Je n’en sais rien. Aussi
me semble-t-il que c’est pour imiter l’homme qui monte.

29. Or, voici comment il s’y prend. 11 passe une grosse chaîne
autour du phallus et, de son corps; puis il monte au moyen de
morceaux de bois qui font saillie sur le phallus , et assez larges
pour qu’il y pose le pied. A mesure qu’il s’élève , il soulève la
chaîne avec lui, comme les conducteurs de chars soulèvent les
rênes. Si l’on n’a jamais vu cela, il n’est pas qu’on n’ait vu mon-

ter à des palmiers, soit en Arabie, sort en Égypte, ou ailleurs;
on comprend alors ce que je veux dire. Parvenu au terme de sa
route, notre homme lâche une autre chaîne qu’il porte sur lui,
et, par le moyen de cette chaîne, qui est fort longue, il tire àlui
tout ce dont il abesoin: bois, vêtements, ustensiles; il s’arrange
avec tout cela une demeure, une espèce de nid, s’y assied, et y
séjourne le temps dont j’ai parlé. La foule qui arrive lui apporte,
les uns de l’or, les autres de l’argent , d’autres du cuivre; on
dépose ces offrandes devant lui, et l’on se retire en disant cha-
cun son nom. Un autre prêtre est la debout, qui lui répète les
noms , et, lorsqu’il les a entendus , il fait une prière pour cha-
cun. En priant, il frappe’sur un instrument d’airain , qui rend
un son bruyant et criard. L’homme ne dort point. S’il se lais-
sait aller au sommeil, on dit qu’un scorpion monterait jusqu’à
lui, et le réveillerait par une piqûre douloureuse. Telle est la
punition attachée à son sommeil. Ce qu’on dit là. du scorpion est
saint et divin; mais est-ce bien vrai? je ne saurais l’affirmer. Il
me semble qu’il y a de quoi tenir un homme éveillé , quand on
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craint de tomber de si haut. En voilà assez sur les gens qui
grimpent aux phallus.

30. Le temple regarde le soleil levant. Pour la forme et la v
structure, il ressemble aux temples construits en Ionie. Une
base haute de deux brasses s’élève de terre; c’est sur cette base
que le temple est assis. On y monte par un escalier de pierre
de peu de largeur. En entrant, on est saisi d’admiration àla vue
même du parvis : les portes en sont d’or; à l’intérieur, l’or
brille de toutes parts, il éclate sur toute la voûte. On y sent une
odeur suave, pareille à celle dont on dit que l’Arabie est parfu-
mée; du plus loin qu’on arrive, on respire cette senteur déli-
cieuse, et quand on en sort, elle ne vous quitte pas, elle pénètre
profondément les habits, et vous en gardez toujours le sou-
venir.

31. Au dedans, le temple n’est passimple; mais on y a disposé
une autre enceinte: on y monte par quelques marches; elle n’a
point de porte, mais elle est ouverte a tout venant. Chacun peut
entrer dans -le grand temple; mais les prêtres seuls sont admis
dans le sanctuaire, et encore pas tous les prêtres z l’entrée n’en
est permise qu’à ceux qui sont présumés plus voisins des dieux,
et qui sont chargés du service intérieur du temple. Dans cette
enceinte sont placées les statues de Junon et de Jupiter, auquel
ils donnent un autre nom. Ces deux statues sont d’or, et assises,
Junon sur des lions, Jupiter sur des taureaux. La statue de Ju-
piter représente parfaitement ce dieu: c’est sa tête, son costume,
son trône; on le voudrait, qu’on ne pourrait le prendre pour un
autre.

32. Junon ofi’re aux regards une plus grande variété de for-
mes : dans l’ensemble, c’est bien Junon; mais il y a chez elle
des traits de Minerve, de Vénus, de la Lune, de Rhéa, de Diane,
de Némésis et des Parques. D’une main elle tient un sceptre, de
l’autre une quenouille. Sa tète, couronnée de rayons , porte une
tour et est ceinte du dia ème, dont on ne décore ordinairement
que le front d’Uranie. es vêtements sont couverts d’or, de
pierres infiniment précieuses, les unes blanches, les autres cou-
leur d’eau, un grand nombre couleur de feu: ce sont des sar-
doines-onyx, des hyacinthes, des émeraudes, que lui apportent
les Égyptiens, les Indiens, les Éthiopiens, les Mèdes. les Armé-
niens et les Babyloniens. Mais l’objet qui mérite le plus d’atten-
tion est celui que je vais dire. Cette statue porte sur sa tète un
515m3!" qu’on appelle la lampe. Ce nom lui vient de son effet.
Il jette durant la nuit une lueur si vive, que le temple en est
édall’e comme par des flambeaux; dans le jour; cette clarté est
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beaucoup plus faible; la pierre conserve pourtant une partie de
ses feux. Il y a encore dans cette statue une autre merveille. Si
vous la regardez en face, elle vous regarde; si vous vous éloi-
gnez, son regard vous suit. Si une autre personne fait la même
expérience d’un autre côté, la statue en fait autant pour elle.

33. Entre ces deux statues , on en voit une troisième égale-
ment d’or; mais elle n’a rien de semblable aux deux autres. Sa
forme ne lui est point particulière : elle tient de celle des autres
dieux. Les Assyriens l’appsllent le Séméion, sans autre désigna-
tion particulière. 11s ne disent ni son origine, ni ce qu’elle re-
présente. Les uns croient que c’est Bacchus , les autres Deuca-
lion,d’autres Sémiramis. Sur sa tête, en effet, elle porte une
colombe d’or, emblème qui la fait prendre pour la statue de Sé-
miramis. On la fait descendre deux fois par au jusqu’à la mer,
pour aller chercher l’eau, comme je l’ai raconté.

3L1. Quand on entre dans le temple, à gauche, on trouve un
trône réservé au Soleil, mais la figure de ce dieu n’y est pas. Le
Soleil et la Lune sont les seules divinités dont ils ne montrent
pas les images; Pourquoi agissent-ils de la sorte? Voici ce que
j’en ai su. Ils disent qu’il est permis de représenter les autres
dieux, parce qu’ils ne se manifestent pas à la vue des hommes,
tandis que le Soleil et la Lune brillent à tous les yeux, et que
tout le monde peut les voir. Pourquoi alors faire les statues de
divinités qui se montrent dans le ciel?

35. Vient ensuite un trône où l’on voit la statue d’Apollon,
mais non pas tel qu’il est ordinairement représenté. Tous les
vautres peuples regardent Apollon comme un jeune homme, et le
représentent à la fleur de l’âge. Seuls, les Syriens représentent
dans leurs statues Apollon barbu; ils s’applaudissent beaucoup
de cet usage, et blâment les Grecs ainsi que les autres nations
qui croient se rendre Apollon propice sous les traits d’un en-
fant. Or, voici leur raison : c’est , selon eux, une extrême igno-
rance que de donner aux dieux des formes imparfaites, et, dans
leur opinion, la jeunesse est un âge imparfait. Il est encore une
autre,singularité dans leur Apollon: il est vêtu; ce sont les
seuls qui le représentent ainsi.

36. Je pourrais encore en dire bien long sur ces différentes
œuvres, mais j’insiste sur ce qui me parait le plus merveilleux,
et je vais parler immédiatement des oracles. Il y a un grand
nombre d’oracles en Grèce, en Égypte. en Libye; il y en a aussi
beaucoup en Asie : mais les divinités de ces pays ne parlent que
par la bouche de leurs prêtres et de leurs prophètes. L’Apollon
syrien se meut tout seul, et rend lui-même ses oracles. Voici
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comment. Quand il veut parler, il commence par s’agiter sur son
trône. Aussitôt les prêtres l’enlèvent. S’ils ne l’enlèvent pas , il

sue et s’agite de plus en plus. Lorsqu’ils le transportent sur
leurs épaules. il les fait tourner sur eux-mêmes et passer d’un
endroit à un autre. Enfin le grand-prêtre se présente à lui et
lui adresse toutes sortes de questions. Si le dieu désapprouve,
il recule; s’il approuve, il fait marcher les porteurs en avant et
les conduit comme avec des rênes. C’est ainsi que l’on recueille
ses oracles, sans lesquels on n’entreprend rien de sacré ni de
particulier. Il fait des prédictions relatives à l’année et à toutes
les saisons; il en indique le temps et l’état; il annonce à quelle
époque le Séméion doit faire le voyage dont j’ai parlé.

37. Je vais rapporter un autre prodige qu’il a fait en ma pré-
sence : les prêtres, l’ayant pris sur leurs épaules , le portaient
comme d’habitude; il les laissa la et s’éleva tout seul en l’air.

38. A la suite de la statue d’Apollon, viennent celles d’Atlas,

de Mercure et d’Ilithye. ’
39. Telles sont les statues rangées dans l’intérieur du temple.

Au dehors s’élève un grand autel d’airain, autour duquel sont
des milliers de statues d’airain, représentant des dieux et des hé-
ros. Je vais parler des plus importantes. Sur la gauche du
temple est la statue de Sémiramis, montrant l’édifice de la main
droite. Voici pourquoi on a dressé cette statue. Sémiramis avait
prescrit par une loi, à tous les peuples qui habitent la Syrie,-de
la révérer comme une déesse, et de ne plus tenir compte des au-
tres divinités, pas même de Junon. Les Syriens obéissent; bien-
tôt le ciel fait fondre sur eux des maladies, des malheurs, des
souffrances; Sémiramis revient de sa folie, s’avoue mortelle, et
ordonne à ses sujets de retourner à Junon. Voilà pourquoi elle
est représentée dans cette, attitude :elle indique qu’il faut adres-
ser ses hommages à Junon qui est déesse, et non pas a elle.

A0. J’ai vu encore dans cette enceinte les statues d’Hélène,
d’Hécube; d’Andromaque, de Paris, d’Hector et d’Achille. J’ai vu

aussi la statue de Nirée, fils d’Aglaé; Philomèle, Procné, encore
femmes; Térée, déjà changé en oiseau; une autre statue de Sé-
miramis; celle de Combabus, dont j’ai parlé; une de Stratonice,
parfaitement belle, et une d’Alexandre, fort ressemblante. A côté
il y en a une de Sardanapale, mais sous une autre forme et
d’autres vêtements.

Il]. Dans la cour paissent en liberté de grands bœufs, des che-
vaux. dçs aigles, des ours et des lions. Ils ne font de mal à per-
sonne; llS sont tous consacrés et privés.

A2. Les prêtres sont fort nombreux; les uns égorgent les vie»
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times, d’autres portent les libations, d’autres sont appelés pyro-
phores’, et quelques-uns assistants. En ma présence, il y en
avait plus de trois cents qui venaient aux sacrifices. Leurs vête-
ments sont blancs, et ils ont un feutre sur la tête. Chaque
année, on nomme un souverain pontife; il est le seul qui soit
vêtu de pourpre, avec une tiare d’or.

43.11 y a ensuite une foule de personnes attachées au culte:
des joueurs de flûte et de chalumeau, des Galles, des femmes
furieuses et fanatiques.

titi. Le sacrifice se célèbre deux fois par jour; tout le monde
y assiste. On sacrifie à Jupiter en silence, sans chants ni flûtes;
mais quand on immole à Junon, on chante, on joue de la flûte,
on frappe des crotales. On n’a pas pu me dire au juste pour-
quer.

1:5. A peu de distance du temple, il y a un lac dans lequel
on nourrit une grande quantité de poissons sacrés de toute es-
pèce. Quelques-uns sont devenus énormes. Ils ont des noms, et
ils viennent quand on les appelle. J’en ai vu un entre autres
qui avait un ornement d’or; c’était un bijou attaché à sa na-

geoire; je l’ai vu souvent avec son bijou. a
lis. La profondeur de ce lac est très-considérable; je ne l’ai

pas sondée, mais on m’a dit qu’elle était au moins de deux cents
brasses. Au milieu s’élève un autel de marbre. On dirait, au
premier coup d’œil, qu’il flotte, porté sur l’eau, et la foule le
croit ainsi; mais je crois, pour ma part, que l’autel est soutenu
sur une haute colonne. En tout temps, il est couronné de guir-
landes, et l’encens y fume sans cesse. Beaucoup de gen s. cou-
ronnés de fleurs, s’y rendent chaque jour à la nage, afin d’y

faire leur prière. I(i7. On célèbre encore dans ce temple de grandes solennités.
On les appelle descentes au lac, parce qu’en lies fêtes toutes les
statues des dieux descendent sur les bords du lac. Junon y ar-
rive la première pour sauver les poissons, et de peur que Jupiter
ne les voie le premier; car si cela arrivait, ils mourraient tous.
Jupiter cependant vient pour les voir, mais Junon se place de-
vant lui, l’empêche de les regarder, et, à force d’instances et de
supplications, elle le congédie.

1:8. Les plus grandes de ces solennités sont celles que l’on cé-
lèbre sur les bords de la mer. Je n’en puis rien dire de certain,
attendu que je n’y suis pas allé moi-même et que je n’ai jamais
essayé ce voyage; mais j’ai vu ce qui se fait au retour, flet je vais

l . Porte-feux.
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le rapporter. Chaque personne porte un vase rempli d’eau, scellé
avec de la cire. On ne rompt pas soi-même le cachet pour ré-
pandre l’eau, mais il y a un coq sacrél qui demeure près du
lac: il reçoit les vases, examine le cachet, reçoit un salaire, en-
lève le lien et gratte la cire; cet office vaut une grande quantité
de mines à ce coq. Ensuite on va porter le vase dans le temple
où l’on fait la libation. La fête se termine par un sacrifice, après

i lequel chacun se retire.
1:9. Mais de toutes les fêtes que j’ai vues, la plus solennelle

est celle qu’ils célèbrent au commencement du printemps. Les
uns l’appellent le bûcher, et les autres la lampe. Voici ce qui s’y
pratique. On coupe de grands arbres; on les dresse dans la cour
du temple; on amène des chèvres, des brebis, et d’autres ani-
maux vivants que l’on suspend aux arbres. L’intérieur-du bû-
cher est rempli d’oiseaux, de vêtements, d’objets d’or et d’ar-

gent. Une nombreuse multitude accourt à cette fête, de la Syrie
et de toutes les contrées d’alentour; chaque peuple y apporte
ses dieux et les statues qu’ils ont faites à leur ressemblance.

50. A des jours marqués, la foule se réunit dans le temple. Un
grand nombre de Galles , et les hommes consacrés dont il a été
question, commencent les cérémonies, se tailladant les bras et
se frappant le des les uns aux autres. Pendant ce temps, de
nombreux musiciens, auprès d’eux, jouent de la flûte, battent
du tambour, chantent des vers inspirés et des cantiques sacrés.
Ces cérémonies se passent hors du temple: ceux qui les prati-
quent n’y entrent point.

51. C’est en ces jours mêmes que se font les Galles. Pendant
que le reste joue de la flûte et célèbre les orgies, quelques-uns
entrent en fureur, et bon nombre, qui n’étaient venus que pour
voir, se laissent aller à ce que je vais dire. Le jeune homme dé-
cidéà faire ce sacrifice jette à bas ses vêtements, s’avance au
milieu de l’assemblée en jetant de grands cris, saisit un cou»
talas réservé, je crois, pour cet usage depuis longues années,
se châtre lui-même, et court par toute la ville tenant en main ce
qu’il a coupé. La maison, quelle qu’elle soit, ou il jette ce
qu’il tenait, lui fournit des habits et des ornements de femme.
Voila ce qui a lieuipour la castration.

4 . Passage controversé. Paumier-de Grmœmemil et Bain de Balla péteu-
denl qu’il [un substituer une; à ’AÀrx-rpuc’w, qui est l’erreur d’un copiste

ignorant. Nous avons suivi la leçon ordinaire, adoptée par Wieland. Cet émi-
nenl critique voit dans cet oiseau si bien dressé un instrument de la four
berle des pretres de Junon.
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ne. Quand les Galles viennent àmourir, leurs funérailles ne

se font pas comme celles des autres hommes. Un Galle une fois
mort, ses collègues l’enlèvent et le portent dans un des fau-
bourgs : la ils le déposent avec la bière dans laquelle il a été
apporté, le couvrent de pierres et s’en vont. Ce n’est qu’au bout
de sept jours qu’ils rentrent dans le temple. S’ils y rentrent
plus tôt, ils commettent un sacrilège.

’53. Voici les règles qu’ils observent à. cet égard. Celui i a
vu un mort ne vient pas au temple ce jour-là; le lendemain, il
n’y revient qu’après s’être purifié. Quant aux parents du défunt,

ils ne peuvent approcher des mystères qu’après s’en être abste-
nus pendant trente jours et s’être fait raser la tète. Avant cela,
il ne leur est pas permis d’entrer.

541. Les victimes qu’ils immolent sont des taureaux, des gé-
nisses, des chèvres et. des brebis. Le porc est le seul animal
qu’ils regardent comme impur z ils n’en sacrifient et n’en man-
gent jamais. Les autres animaux, loin d’être impurs, sont re-
gardés comme sacrés. De tous les oiseaux, la colombe est celui
qui leur paraît la chose la. plus sainte z défense est faite d’y
toucher, et ceux qui les touchent involontairement sont impurs
durant toute cette journée. Aussi cet oiseau demeure-vil avec
les hommes, entre dans les maisons et mange presque tou-
jours à terre.

55. Je vais dire maintenant ce que font ceux qui se rendent
à ces cérémonies. Quand un homme veut aller à Hiérapolis, il se
rase la tête et les sourcils, ensuite il sacrifie une brebis, en
coupe la chair et la mange. Après quoi il étend la peau à terre,
se met à genoux dessus et relève sur sa tête la tête et les pieds
de l’animal; en même temps, il fait une prière, dans laquelle il
demande aux dieux de recevoir favorablement son sacrifice et
leur en promet un plus magnifique par la suite. Cette cérémonie
achevée, il pose une couronne sur sa tête et sur celle de tous
ceux qui doivent l’accompagner dans son voyage, puis il sort de
sa maison pour se mettre en chemin. Tout le temps qu’il est en
route, il n’use que d’eau froide, soit pour sa boisson, soit pour
ses bains. Et il couche toutes les nuits sur la terre, attendu
qu’il ne lui est pas permis de monter sur un lit avant d’avoir
achevé son pèlerinage et d’être de retour dans ses foyers.

56. Arrivé à Hiérapolis, il loge chez un hôte qui ne le connaît
pas; il y a la, en effet, des hôtes publics institués pour chaque
ville, et qui reçoivent chacun suivant son pays. Les Assyriens
les appellent instructeurs, parce qu’ils donnent toutes les in- r
structions nécessaires.
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57. Les arrivants ne sacrifient pas dans l’enceinte sacrée;

mais lorsqu’ils ont présenté la victime à l’autel et répandu les
libations, ils la ramènent vivante à leur demeure, l’immolent
en particulier et font les prières voulues.

se. Il y a une autre manière de sacrifier; la voici. On cou-
ronne les victimes vivantes, puis on les précipite du haut des
propylées et elles meurent de leur chute. Il y en a qui précipi-
tent ainsi leurs propres enfants, non pas absolument comme
les animaux, mais enfermés dans un sac. On les conduit au
temple par la main, et on invective contre eux pendant la route,
en leur disant qu’ils ne sont pas des enfants, mais des bœufs.

59. Tous s’amusent à se faire des piqûres, soit aux mains, soit
au cou, et voilà pourquoi tous les Assyriens portent des stig-

mates. .60. Ils ont encore une autre coutume, qui ne leur est com-
mune qu’avec un autre peuple de la Grèce, les habitants de
Trézène. Je vais dire ce qui a lieu chez. ces derniers. Les habi-
tants de Trézène ont fait une loi qui défend aux jeunes filles et
aux jeunes gens de contracter mariage, avant d’avoir coupé leur
chevelure en l’honneur d’Hippolyte. La même loi existe aussi à
Hiérapolis. Les jeunes gens y consacrent aussi les prémices de
leur barbe. On laisse croître les cheveux des enfants depuis
leur naissance, pour les consacrer aux dieux; arrivés dans le
temple, on les leur coupe, on les dépose dans des vases d’ar-
gent, et quelquefois d’or, qu’on attache avec des clous; on in-
scrit le nom de chaque enfant sur le vase et l’on s’en va. Il y a
encore dans le temple mes cheveux et mon nom.
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LXXIII

ELOGE DE DEMOSTHENÉH

l. Je me promenais sous le Portique, du côté gauche en sor-
tant, 1e seize du mais ’, avant midi : je rencontre Thersagoras
Vous le connaissez, je pense. C’est un petit homme, au nez cro-
chu, au teint pâle, mais d’un caractère décidé. Le voyant venir
de mon côté : c Thersagoras, mon poète, ou vas-tu, d’où viens-
tu ? lui dis-je.-De chez moi, répond-il, et je viens ici.-Est-ce
pour te promener ?-Sans doute, et j’en ai besoin. J’ai passé
toute la nuit debout : je voulais célébrer le jour de la naissance
d’Homère, en lui consacrant quelques prémices poétiques. -
C’est bienifait a toi de payer ainsi le prix de ton éducation à ce-
lui qui te nourrit. - Dès que j’eus commencé, le temps a fui
si vite, que je suis arrivé jusqu’à midi sans m’en apercevoir, et
c’est pour cela que j’ai besoin de me promener, comme je te le
disais.

2. a: Mais je viens ici avant tout, ajouta-t-il, pour adresser mes
hommages à. ce grand homme (en même temps il me montrait
du doigt la statue d’Homère aux cheveux flottants qui est, tu le
sais, à la droite du temple des Ptolémées) ’, je viens lui adres-
ser mes vœux, et le prier de m’accorder une heureuse veine
poétique. - Plut aux dieux, repris-je, ’qu’il n’y eut qu’à de-
mander l Il y a déjà longtemps que j’aurais fatigué Démosthène
de mes vœux, en le priant de m’aider à célébrer aussi le jour de

4. Les avis sont partagés sur l’authenticité de ce dialogue. Nous avons suivi
l’opinion de Wieland et de Lehmann, qui le croient en tout digne du talent
de Lucien. cr. l’Êloge de Démosthène, par Libanius, édition de Claude Morel,

p. 84; Denys d’Halicarnassc, Lettre: à Amée, et De la véhémence du Démo-
sthène; Plutarque, Parallèle Je Démouliène et de Cicéron; Cicéron, Brutus,
passim,- Quintilien, Éducation de l’orateur, X, i; Maury, Essai sur l’élo-

quence, etc.
2. Pyanepsion, qui correspond au mois d’octobre. C’est ce jour que mou-

rut Démosthène.

a. Voy. Élien, 11m. in", un.
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sa naissance. S’il ne s’agissait que de souhaiter, je joindrais mes
prières aux tiennes, et nous mettrions notre trouvaille en com-
mun.-Pour moi, reprit-il, je ne puis attribuer qu’à Homère la
facilité coulante que j’ai éprouvée cette nuit et ce matin. Je me
suis senti transporté d’un enthousiasme prophétique et divin.
Tu en jugeras toi-même. J’ai pris exprès mon ouvrage sur moi,
pour le montrer au premier de mes amis que je rencontrerais de
loisir. Il me semble que tu n’as absolument rien à faire.

3. ’-- Tu es heureux, lui répondis-je, de ressembler à ce vain»
queur olympique, qui, après avoir remporté le prix de la lon-
gue course l et lavé la poussière qui le couvrait, s’amusait le
reste du temps à regarder le spectacle ou à causer avec un
athlète, dans le moment même qu’on appelait les lutteurs au
combat. -- C’est vrai, dit-il, mais quand on entre dans la car-
rière, on ne perd pas son temps à causer. - Tu me fais l’effet,
lui dis-je, d’un homme qui a remporté le prix de la longue
course poétique, et tu veux, je le vois bien, te moquer de
celui qui craint d’affronter la fortune du stade.

A. -- Vraiment, reprit-il en souriant, que de difficultés tu
sembles te créer! - Mais tu t’imagines peut-être, lui dis-je,
que Démosthène n’est rien en comparaison d’Homère. Tu es tout
fier de ton éloge d’Homère, et tu crois que celui de Démo-
sthène est peu de chose pour moi. - Tu me calomnies, reprit-
il; je suis loin de vouloir établir de rivalité entre ces deux hé-
ros, quoique je me sente pencher vers Homère-A merveille,
répondis-je; mais moi, penses-tu que. je sois moins partisan de

Démosthène? .5. a Quoique tu ne déprécies pas le sujet que je me propose,
on voit bien pourtant que tu regardes la poésie comme la. seule
œuvre estimable; tu méprises sans réserve les travaux de la rhé-
torique, comme un cavalier qui dédaigne l’infanterie. -Les
dieux me gardent d’être assez fou pour cela, répondit-i1, quoi-
qu’il faille un peu de folie pour frapper aux portes des Muses]
-Eh mais! repris-je, les prosateurs n’ont-ils donc pas aussi be-
soin d’une inspiration divine, quand ils veulent ne pas ramper
terre à terre, mais élever leurs pensées?- Je le sais bien,
dit-il; et souvent je me plais à comparer ce qu’il y a chez les
prosateurs, et’notamment chez Démosthène, de véhémence, par
exemple, d’amertume et d’enthousiasme, avec les mêmes qua-
lités répandues dans Homère. Ainsi je place cet hémistiche :

....Ivrogne. à l’œil de chien’,

4. Elle consistait à parcourir huit fois le stade. - 2. Iliade, l, v. 225.
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en regard des reproches adressés à Philippe sur et son ivresse,
ses danses «ses ouest 2» Je compare:

....Voilù le seul engluai!

à cette pensée : c Il faut que tous les gens de bien ayant hon
espoir *..., a et le vers :

Que de pleurs verserait le généreux Péléell

à cette phrase : c Que de larmes répandraient ces braves ci-
toyens qui combattirent jusqu’à la mort pour la gloire et pourla
liberté "l a Je rapproche les flots d’éloquence de, Python.’ (des
discours d’Ulysse

Presses comme la neige en flocons épandue 7-, e

et cette belle réflexion :

si nous pouvions vieillir dans l’immortalitéI I

de cette autre :- c Le but vers lequel tend toute la vie des
hommes, c’est la mort; c’est en vain qu’on s’enfermerait dans
une cave pour lui échapper 9; a et mille autres idées ou le génie
des deux écrivains se rencontre.

6. a Je me plais surtout à. observer les tours passionnés, les
figures, les tropes qu’ils emploient, cette variété qui n’engendre
jamais la satiété, les transitions adroites par lesquelles ils re-
viennent, ieurs comparaisons justes et élégantes, et leur haine
de tout ce qui sent le barbare.

7. et Il m’a semblé souvent, car je ne veux point déguiser la
vérité, que Démosthène, qui, dit-on, ne met pas de frein à sa
franchise, châtie avec plus de vigueur l’indolence des Athéniens,
que celui qui appelle les Achéens des Achéennes ’° : son souffle
plus soutenu va mieux aux grandes catastrophes de la Grèce, que
celui du poète qui sème de dialogues les péripéties d’un combat,
et refroidit l’action par de longs entretiens.

8. t Souvent encore le nombre, le rhythme et la cadence
marchent sur les pas de l’orateur avec une poétique harmonie,
de même qu’Homère a aussi ses antithèses, ses balancements

l. Seconde olymlzienno. - 2. Iliade, KIL v. 243. - a. Sur la manne. --
l. Iliade, VIH, v. 425, - 5. Contre Aristocmte,

6. Sur la couronne. Python était un orateur envoyé par Philippe. A Thèbes,
pour accuser les Athéniens d’avoir trahi la cause commune.

7. Iliade, Il], v. 222. -- 8. Iliade, Xi], v. 323. - 9. Sur la couronne.
Cf. Montaigne, Euaù lI, ch. m. - 40. Allusion à l’Iliade, Il, v. 235.
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de périodes, ses hardiesses de figures, et ses délicatesses de
style. Il semble que la nature et l’art aient également concouru

i à. former leur génie. Comment donc alors pourrais-je mépriser
ta Calliope, quand j’en conçois une si haute idée 7

9. e Cependant, je ne regarde pas moins l’entreprise de louer
Homère comme une œuvre deux fois plus pénible que celle
à. laquelle tu t’astreins en louant Démosthène , non par la dif-
ficulté des vers, mais par celle du sujet même. Ainsi, je n’ai pour
base de mon éloge que le talent même de mon poète. Tout le
reste est incertain, sa patrie, sa naissance, le temps où il a vécu.
Si l’on avait sur ce point des lumières précises, il ne serait pas
pour les hommes

Un étamai sujet de lutte interminable l.

On lui assigne pour patrie Chics; Colophon, Cumes, Smyrne,
Thèbes d’Égypte, et mille autres villes’. Son père était, dit-on,

Méon de Lydie, ou bien un fleuve, sa mère Mélanopé, ou une
nymphe hamadryade , à défaut d’une filiation humaine. On fixe
l’époque de sa vie à l’âge héroïque ou à la période ionienne. On

est si loin de savoir quel est le rapport de son âge avec celui
d’Hésiode, qu’on ignore jusqu’à son véritable nom, et il y a des

gens qui préfèrent au nom sous lequel il est connu celui de
Mélésigène. Quant à sa fortune, on dit qu’il fut pauvre et aveugle.
Mais il vaudrait mieux laisser ces questions dans l’obscurité
qui les enveloppe. Seulement, tu vois comme je suis mal à
l’aise pour faire son éloge d’après un poëme dénué de faits
biographiques, et en ne le jugeant que par le génie qu’il dé.-
ploie dans ses vers.

10. ( Pour toi, au contraire, continua-t-il, ton œuvre est
sous ta main, facile, courante, fondée sur des faits positifs et
connus. c’est un mets tout préparé, qui n’attend plus que tes
assaisonnements. Est-il, en effet, quelque chose de grand et de
brillant que la fortune ne rattache à la vie de Démosthène? Tout
n’en est-il pas fameux ? N’a-t-il pas pour patrie Athènes, la ville
opulente et glorieuse entre toutes, le boulevard de la Grèce?
Rencontrant Athènes dans mon sujet, comme j’userais de la 1i-
berté poétique , pour exposer le tableau des amours des dieux,
leurs débats judiciaires, leur séjour, leurs présents, les mys-

4. Euripide, Phéniciennes, v. Q03.
a. Voy., sur ces questions , Doses-Menthe], Histoire de: poésie: homéliqun,

dans sa traduction d’Homère, édition de F. Didol.
a, C’est-a-dire ne sur les bords du Mélès, nmuent du golfe de Smyrne-
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tères d’Eleusisl Quant à ses lois, ses tribunaux, ses assemblées,
son Pirée , ses colonies , ses trophées et sur terre et sur mer, il
n’est personne, comme dit Démosthène, qui puisse en parler di-
gnement. J’aurais donc une matière abondante de discours; et
je ne croirais pas que cet éloge fût un hors-d’œuvre, puisque
c’est une des règles du genre de rehausser par leur patrie ceux
qu’on a entrepris de louer l. C’est ainsi qu’lsocrate a relevé
l’éloge d’Hélène par celui de Thésée’. Et puis la nation des pOëtes

est libre. Mais tu crains peut-être que la disproportion de ton
œuvre ne te fasse appliquer la plaisanterie proverbiale : ( C’est
une étiquette plus grande que le sac. a

Il. a Laissons donc Athènes, et commençons par dire que le
père de notre orateur était triérarquet. Voilà, comme dit Pin-
dare, notre édifice posé sur une hase d’or. En efl’et, il n’y avait
pas dans Athènes de dignité plus brillante. Quoique ce père soit
mort lorsque Démosthène était encore enfant ’, loin de regarder

cette perte comme un malheur pour lui, nous y voyons une
source de gloire, puisqu’elle mit en relief la noblesse de son
caractère.

l2. a Quant a Homère, l’histoire ne nous apprend rien de son
éducation, ni de ses premiers exercices z on ne peut trouver de
matériaux pour son éloge que dans les œuvres qu’il a construites
lui-même, attendu qu’on n’a rien de précis sur la manière dont
il fut élevé : on ne peut pas même recourir au laurier d’Hésiode,

qui inspira si aisément des vers à un simple berger. Maistoi,
que n’as-tu point à dire en parlant de Callistrate”? Quel brillant
catalogue que les noms d’Alcidamas, d’Isocrate, d’Isée, d’Eubu-

lide°l Tandis que dans Athènes mille séductions entraînent ceux
mêmes qui sont soumis à l’autorité paternelle , Démosthène,
dans un age où la pente vers le plaisir est facile à la jeunesse ,
n’abuse pas de la liberté de débauche que lui laisse la négli-
gence de ses tuteurs; il n’écoute que son amour pour la sagesse

4. Cette règle est donnée par tous les rhéteurs qui ont traité a: professo des
conditions de l’éloge et du blâme , Théon, Aphthonius, Ménandre, Quintilien.

2. Voy. notre thèse latine De ladin-ù, etc, p. M et suivantes.
3. a: Les triérarques, chez les Athéniens, étaient des citoyens riches, qui

étaient chargés d’équiper un certain nombre de vaisseaux, de leur fournir les
agrès et les munitions nécessaires. s Baux ne Benne.

4. Il n’avait alors que sept ans.
6. Voy. Belin de Belin, flirt. de l’éloquence chez le: Grecs, t. I, p. 476.
6. Voy., sur ces rhéteurs , Belin de Battu , ouvrage cité, t. l, p. 408, 90,

239. Quant à Eubullde , que Belin de Belin avoue ne point connatlrc, c’était,
suivant Dusoul , un philosophe de Milet.

ŒUVRES courts-res ne Lumen. - n 30
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et pour la politique, qui ne le conduit point aux portes de
Phrynél, mais à celles d’Aristote, de Théophraste, de Xénocrate
et de Platon.

13. c La, mon cher ami, ton discours prendrait une tournure
philosophique. Tu distinguerais deux sortes d’amours agissant
sur les hommes. L’un, né de l’écume de la mer, agité, furieux,
fait bouillonner dans l’âme les flots de la Vénus populaire, sou-
levés par la fougue de la jeunesse; c’est une véritable tempête :
l’autre nous attire par une chaîne d’or qui descend du ciel; il
n’a ni feu, ni flèches qui fassent des blessures incurables;
l’image pure et brillante de sa beauté inspire un délire plein de
sagesse aux âmes qui, suivant les expressions d’un poète tra-

giques ’Sont près de Jupiter et parentes des dieux.

11.. (r Rien ne coûte à cet amour : tête rasée , séjour dans un
autre, miroir, pointe d’épée, travail de la langue à un âge déjà
avancé, soin de l’action oratoire, mémoire aiguisée, mépris du
tumulte, labeur des nuits succédant à celui des jours. Qui ne
sait à quel point ces moyens ont élevé l’éloquence de Démo-
sthène , quel nerf il sait donner à ses pensées et à son style,
comme il dispose tout pour produire la conviction? Magnifique
par son ampleur, rempli de vigueur et de souffle, plein de so-
briété dans l’emploi des mots et des sentences, de variété dans
les tours et les figures. Seul , en un mot, de tous les orateurs,
comme le dit Léosthène, il offre le modèle d’une éloquence
vivante et solide comme l’écrivain.

15. r Bien différent d’Eschyle. qui, si l’on en croit Galli-
sthène, écrivait ses tragédies dans le vin, l’âme échauffée et
bouillante, Démosthène ne travaille pas sous l’influence de
l’ivresse; il ne boit que de l’eau; et c’est sans doute pour le
railler de cette habitude que Démade disait z x Les autres on-
teurs haranguent à l’eau’, Démosthène y compose. r Pythéas
aussi prétendait que la perfection des discours de Démosthène
sentait l’huile de la lampe, qui éclairait son travail nocturne.
Tel est, ajouta Thersagoras, le vaste champ qui se présente à
toi; il est commun a mon sujet, et la poésie d’Homère pourrait
me fournir une matière également étendue.

16. c Mais si tu passes maintenant aux vertus de ton héros , à

O. Il y en! deux célèbres courtisanes de ce nom. Celle dont parle Lucien a
été mise en scène par Fontenelle dans un de ses Dialoguer de: morts.

2. Poêle inconnu. - 3. Allusion à la clepsydre.
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son humanité, au noble usage de ses richesses, à l’éclat de ses
fonctions publiques.... a Il allait continuer et compléter son énu-
mération, lorsque, me mettant à sourire : ( Est-ce que tu as
résolu, lui dis-je, de m’inonder les oreilles de ton flux de paroles,
comme ferait un baigneur ? - Oui, ma foi, reprit-i1; et les
festins qu’il a donnés au peuple, et les dépenses volontaires
pour les jeux publics, et les armements de galères, et les murs ,
élevés , et les canaux creusés, et .les rachats de prisonniers , et
les jeunes filles dotées, et l’exéellence de son administration, et
les ambassades, et les lois promulguées! .Ahl toutes les fois que
je songe à la grandeur de cette carrière politique , je ne puis
m’empêcher de rire, quand je vois un homme froncer le sourcil
et craindre de ne pas trouver dans les actions de ce grand ora-
teur une matière satisfaisante pour son éloge.

17. - Peut-être, mon cher ami, t’imagines-tu, repris-je,
que de tous ceux qui ont passé leur vie à étudier l’art oratoire,
je suis le seul dont les oreilles n’ont jamais retenti des belles
actions de Démosthène? ,- Apparemment, répondit-il , puisque
tu penses que nous avons besoin d’un auxiliaire pour écrire son
éloge. A moins que tu n’éprouves un sentiment tout contraire,
et que l’éclat dont ton héros est environné ne t’empêche de fixer
sur lui tes regards. c’est précisément ce qui m’est arrivé la
première fois que j’ai voulu écrire sur Homère. Peu s’en est
fallu que je n’aie renoncé à ce sujet, que mes yeux ne pouvaient
soutenir. Cependant, je ne sais comment, mon âme s’est remise;
jeeme suis peu à peu accoutumé à le contempler en face, et il
me semble maintenant que je ne puis plus être considéré comme
un homéride bâtard , puisque je neldétourne plus mes yeux de
ce soleil.

18. r C’est encore en ceci que ton œuvre est plus facile que
lamienne. La gloire d’Homère n’étant fondée que sur son génie
poétique, on est obligé de s’attacher à ce point exclusif. Mais
toi, du moment où tu as tourné tes pensées vers Démosthène,
tu n’es troublé que par l’embarras du choix; tu ne sais à quel
trait doit s’arrêter ta pensée , semblable à ces gourmands , assis
autour des tables syracusaines l, ou bien aux hommes passion-
nés pour la musique et le spectacle, qui, environnés de mille
objets qui flattent leurs oreilles et leurs yeux, ne savent où por-
ter l’incertitude capricieuse de leurs désirs. Ainsi tu sautes , je
le crois, d’un sujet à l’autre, sans savoir ou te fixer; tu tournes
dans un cercle ou t’entraînent tour à. tour le noble caractère de

l. Cf. 1x° Dialogue des mon: , 2.



                                                                     

468 ÉLOGE on DEMOSTHÈNE.
ton héros, son ardeur impétueuse, sa vie tempérapte, sa véhé-
mence oratoire, son courage dans l’action, son mépris de pré-
sents considérables, sa justice, son humanité, sa bonne foi,
son bon sens, sa prudence, les nombreux et glorieux services
rendus par lui à la république. Peut-être en voyant tous ces dé-
crets, ces ambassades, ces harangues,.ces lois, ces armements
navals, l’Euhée, Mégare, la Béotie, Chics, Rhodes, l’Helles-

pont, Byzance, ne sais-tu ou porter ton esprit que sollicitent .

tant de hauts faits. a19. c: c’estl’hésitaticn de Pindare , dirigeant son génie vers
mille objets à la fois t:

O

Que chantera ma muse? Est-ce l’Ismène,
Ou Mélia, la nymphe au fuseau d’or,
Thèhe aux yeux bleus, le vaillant fils d’Alcmène?
Est-ce Cadmus, et sa race au bras fort?
Est-ce Bacchus, qui souffle la folie?
Est-ce l’hymen de la blanche Harmonie?

De même tu me parais ne pas savoir laquelle tu célébreras d’a-
bord de la vie, de l’éloquence, de la philosophie, de l’adminis-
tration ou de la mort de ton héros.

20. a: Cependant, continua-t-il , il n’est pas difficile de sortir
de cette incertitude. Choisis telle de ses qualités que tu voudras,
son éloquence, par exemple, et fais-en le sujet de ton discours.
Celle de Périclès ne suffirait pas même pour en donner une
idée. Nous connaissons , il est vrai , par la renommée, ses
éclairs , ses foudres, son aiguillon persuasif, mais nous ne
voyons pas son éloquence même ; elle n’a d’existence que dans
l’idée sous laquelle nous nous la représentonsyil n’en reste
rien qui soutienne l’épreuve du temps et le jugement des hom-
mes. Celle de Démosthène, au contraire.... mais c’est un ta-
bleau que je te laisse à tracer, si tes vues se tournent de ce côté.

2l. r Aimes-tu mieux considérer, les vertus de son âme ou
ses talents politiques? Il conviendra peut-être alors de traiter
séparément une seule de ses qualités , ou, si tu veux une ma-
tière plus abondante, d’en prendre deux ou trois, qui suffiraient
à ton discours, tant elles sont toutes également brillantes. Or ,
si notre éloge n’est pas général , mais partiel, nous suivrons la
règle d’Homère, qui souvent ne loue de ses héros qu’une partie
d’eux-mêmes, les pieds, la tête ou la chevelure, quelquefois
leurs armes, leur bouclier. Jamais les dieux n’ont trouvé mau-

t. Ci. traduction de C. Poyard, p. 228.
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vais les éloges des poètes chantant leur fuseau, leur arc, leur
égide, loin de s’oll’enser de les entendre louer quelque partie de
leur corps ou de leur esprit; car il est impossible de parler de
toutes leurs perfections à la. fois. Ainsi Démosthène ne se fa-
.chera pas de n’être loué par nous que pour une seule de ses
qualités. r

22. Après cette tirade de Thersagoras : c Je crois, lui dis-je,
que, sous prétexte de me montrer seulement que tu es un bon
poète, tu es venu m’entretenir de Démosthène pour prouver
que tu parles aussi bien en prose qu’en vers. a Alors lui:
c Je ne voulais, me répondit-il, que te mettre sous les yeux
l’extrême facilité de ton sujet, et je me suis laissé aller jus-
qu’à te tracer en courant le plan de ton discours, espérant
d’ailleurs que cette allégeance de travail te disposerait mieux à
m’entendre. - Tu ne m’as pas beaucoup avancé de ce côté,
sache-le bien, lui dis-je ; j’ai peur, au contraire, que le mal n’ait
fait qu’empirer. - Voilà, reprit-il, une belle guérison à entre-
prendre! - Mais tu ne sais pas, repartis-je, quel est le mal
dont je parle, et, comme nos médecins, faute de connaître la
partie malade, tu en soignes une autre. -- Qu’est-ce donc? -
Tu cherches à remédier à un trouble tout naturel chez un
jeune homme quoi débute dans la carrière oratoire; mais il y a
déjà longtemps que ces ressources sont usées pour moi : ainsi
tes moyens curatifs , pour me tirer de peine , sont hors de sai-
son. -- Eh bien, reprit-il, voici un remède tout simple; il faut,
comme dans un voyage, prendre la route la plus fréquentée et
la plus ordinaire.

23. -C’est vrai, mais je me suis proposé une gloire tout
autre que celle d’Annicéris de Cyrène * ’en présence de Platon
et de ses amis. On dit que ce Cyrénéen , voulant montrer quelle
était son adresse à conduire unchar, fit plusieurs fois le tour
de l’Académie en suivant les mêmes traces, et avec tant de jus.
tasse, qu’il ne laissa. sur-le sable qu’une seule empreinte de ses
roues. Je me propose un but tout différent: je veux sortir des
sentiers battus; seulement je ne crois pas facile de m’ouvrir de
nouveaux chemins et de laisser les routes frayées. - Alors, re-
prit-il, use de l’artifice de Pauson. -- En quoi consiste-t-il?
répondis-je ; je n’en ai jamais entendu parler.

21:. - On avait commandé au peintre Pauson’ le tableau

4. Voy. Élien , nm. du, Il, nm.
2. Cf. Aristote, Poétique, chap. n. C’était, selon M. Egger, un artiste du

siècle de Périclès, sur lequel on peut consulter Sillis, Culalogu: arzyicum.
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d’un cheval se roulant par terre. Il se met à peindre un cheval
courant et soulevant la poussière autour de lui. Il y travaillait,
lorsque celui qui le lui avait commandé arrive et se plaint de
ce que l’artiste ne fait pas ce qu’il avait promis. Pauson ordonne
à un esclave de retourner le» tableau sens dessus dessous et-
montre ainsi le cheval se roulant sur le sable. - Tu es un
homme agréable, Thersagoras, lui dis-je, si tu crois que. de-
puis si longtemps, je-n’ai encore essayé qu’un seul moyen: j’ai
épuisé tous les procédés, toutes les inventions, toutes les trans-
formations, et je crains de me voir à la fin réduit au sort de
Protée. - De quoi veux-tu parler? - De ce qui lui arri-
vait lorsque, pour se dérober à la vue des hommes, il épuisait
toutes les métamorphoses, animaux, plantes, éléments : ne
sachant plus quelle forme prendre, il redevenait Protée comme
devant.

25, - 0h! pour toi, reprit-il, tu surpasses Protée même par
toutes les ruses que tu emploies pour éviter de m’entendre. -
Non, mon cher, lui répondis-je; et , pour me livrer tout entier
à ce plaisir, j’oublierai quelque temps le soin qui me pèse.
Peut-être que , délivré des douleurs de l’enfantemeut, tu par-
tageras avec moi celles que j’éprouve à produire.» Thersagoras
y consent. Nous nous asseyons sur un talus,.j’écoute, et ilme
lit un poème du style le plus noble. Mais, au milieu de sa lec-
ture , pris tout à. coup d’un mouvement d’enthousiasme, il
ferme son livre, et me dit : r Il faut que je récompense ton au-
dition bienveillante comme on paye à. Athènes la présence aune
assemblée ou une séance au tribunal. Vois combien tu dois me
savoir gré... - 0h! je te sais un gré infini , lui répondis-je,
même avant de savoir ce que tu veux me dire.

26.- Mais enfin qu’est-ce donc ?I- J’ai trouvé dernière-
ment , reprit-i1 . des Mémoires i sur la maison royale de Macé-
doine, et le plaisir que j’ai éprouvé en les lisant m’a fait acheter
le livre. Je viens de me rappeler que je l’ai chez moi. Il con-
tient, entre autres objets, des particularités secrètes sur Anti-
pater et Démosthène , et je me figure que tu seras content de
les connaître. -7 Assurément, repris-je, et, pour te remercier
de cette bonne nouvelle, je veux entendre le reste de tes vers.
Je ne te quitterai point que tu n’aies complètement tenu ta pro-
messe. Tu m’as déjà. splendidement traité à l’occasion de la

l. Wieland fait observer, avec sa sagacité ordinaire, que Lucien invente
cette découverte de documents officiels, afin de donner plus d’autorité et de
vrmemblmcg. a un éloge.
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naissanced’Homère , et il me semble que tu me traiteras aussi
bien pour célébrer celle de Démosthène. n

27. Lorsque Thersagoras eut récité le reste de son poème,
nous restâmes encore assis ce qu’il fallait de temps pour payer
à la poésie un juste tribut d’éloges; après quoi nous nous ren-
dîmes à sa demeure. Nous eûmes d’abord quelque peine à trou-
ver le livre; mais l’ayant enfin rencontré, je m’en saisis et je
m’en allai. Après avoir lu cet ouvrage , j’en fus si satisfait, que
je pris la résolution d’en recueillir les principaux traits pour
vous les communiquer, sans y rien changer et en. les copiant
mot pour mot. En effet, on ne rend pas moins hommage à Es-
culape, lorsqu’en entrant dans son. temple on lui chante les
hymnes d’Alisodème de Trézène l ou ceux de Sophocle. Depuis
longtemps, on ne fait plus de poésie nouvelle en l’honneur de
Bacchus , ni comédie, ni tragédie; mais on n’en sait pas moins
gréa ceux qui recueillent les ouvrages des anciens poètes et les
représentent en public: ils honorent également Bacchus.

28. Suivant ce livre (or, je prends ces Mémoires à l’endroit
où sont racontés les faits relatifs à mon sujet), on. vient an.-
noncer à Antipater l’arrivée d’Archias. Cet Archias, si quelqu’un

de nos jeunes gens ne le connaît pas, est celui qui fut chargé
par Antipater d’aller se saisir des exilés. On lui avait enjoins
d’amener Démosthène, plutôt par la persuasion que par la. vio-
lence, auprès d’Antipater. Antipater se flattait de l’espoir. de
voir d’un jour à l’autre arriver Démosthène. Aussi, dès qu’on

lui apprend qu’Archias est de retour de Calaurie °, il ordonne
qu’on le fasse entrer sur-le-champ : il entre.... Mais le livre luti- .
même va nous apprendre le reste.

29. Aucuns. Salut et bonheur, Antipater l
ANTrPAn-m. Puis-je ne pas être heureux, si tu m’amènes Dé-

mosthène?
Ancnms. Je vous l’amène autant qu’il a été en mon pouvois.

J’apporte l’urne qui contient ses restes.
Immense. Ah! tusas. trompé mon espérance . Archias. Qu’ai-r -

je besoin- de ces ossements et de cette urne, si je n’ai pas Dé-
mosthène lui même? ’

Ancrms. Prince, i1 ne m’a pas été possible de retenir son
âme de force.

ANTIPATER. Pourquoi ne l’as-tu pas pris vivant?

l . On ne trouve nulle part ailleurs le nom de ce poète.
2. lle de la mer Égée, sur la côte du Péloponèse, célèbre par son temple de

Neptune , aujourd’hui Kaluvria. 4
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Aucuns. Il vivait, lorsque nous l’avons pris.
Anrnn’ruu. Il est donc mort en chemin? A
Aucuns. Non, mais où nous l’avons trouvé, à Calaurie.
Anneaux. C’est votre faute sans doute; vous n’avez pas eu

pour lui les ménagements nécessaires. -
Aucuns. Cela n’a pas dépendu de nous.
ANTIPATER. Que dis-tu ? Tu me parles par énigmes, Ar-

chias. Quoi! vous l’avez pris vivant, et il n’est pas entre vos
mains l

30. Aucuns. Ne nous aviez-vous pas défendu d’employer d’a-
bord aucune violence? Mais lors même que nous aurions usé de
force, nous n’aurions pas été plus avancés. Déjà nous prépa-

rions... .Anrnnrnn. Vous avez eu tort de rien préparer. Ce sont vos
violences, sans doute, qui l’ont fait’mourir.

Aucuns. Nous ne l’avons pas tué; mais la persuasion ne fai-
sant rien, il fallait employer la contrainte. D’ailleurs, prince,
quel avantage y avait-il a ce qu’il arrivât ici vivant? Vous ne
pouviez rien faire que l’envoyer à la mort.

31. Anrnnrun. Ménage tes expressions , Archias. Je vois bien
que tu n’as jamais connu ni Démosthène ni l’idée que j’avais de
lui. Tu croyais apparemment qu’il m’était indifférent de trouver
ou un Démosthène ou l’un de ces rhéteurs corrompus, tels qu’Hi-
mérée de Phalère, Aristonic de Marathon, Eucrate du Pirée’,
orateurs semblables à des eaux torrentielles, hommes de rien ,
qui nagent pour ainsi dire à la surface des émeutes , dont l’au-
dace augmente au moindre espoir de trouble, et qui tombent
ensuite, comme le vent du soir; ainsi fut Hypéride, rhéteur
sans foi, traître à l’amitié, flatteur du peuple, qui, sans rougir,
employa l’adulation pour noircir Démosthène aux yeux de la
multitude, et devint le ministre d’actes dont se repentirent ceux
mêmes auprès desquels il s’en faisait un titre. En effet, peu de
temps après cette calomnie, Démosthène fut rappelé de son
exil avec encorelplus d’éclat qu’Alcibiade. Mais Hypéride s’en
inquiéta fort peu; il n’eut pas honte d’employer contre ses plus
intimes amis une langue que je lui fis enfin couper, pour le pu-

nir de son ingratitude. -32. Aucuns. En quoi? Démosthène n’était-il pas notre plus
cruel ennemi?

Anrrrsrun. Non; il ne pouvait l’être aux yeux de quiconque
estime la loyauté ducaractère , et aime la franchise et la. fer-

a. Plutarque les mentionne aussi dans sa Vie de Démosthène

Q
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maté l. La probité est toujours probité, même dans un ennemi,

* et la vertu, partout ou elle est, mérite nos hommages. Je ne
serai pas moins généreux que Xerxès , qui, plein d’admiration
pour les Lacédémoniens Bulis et Sperchis’, les renvoya, lorsqu’il
pouvait les faire mettre à mort. Si jamais j’ai admiré quelqu’un;
c’est Démosthène, que j’ai vu seulement deux fois à Athènes,

et encore pas assez à loisir; aussi mon admiration le juge-t-elle
sur ce qu’on m’en a dit et sur ses actes publics , mais non,
comme on pourrait le penser, d’après son talent oratoire. Notre
Python n’était donc rien auprès de lui; et les discours des ora-
teurs attiques un véritable jeu d’enfants, comparés à la vigueur,
au nerf , à la perfection du style , à l’élégance des pensées, à
l’enchaînement des preuves, à la force de persuasion, à l’entraî-
nement irrésistible de Démosthène. Aussi me suis-je repenti
d’avoir assemblé les Grecs à Athènes, dans l’espoir de voir les
Athéniens réfutés par Python, dont les promesses m’avaient sé-
duit; nous avons été nous briser contre Démosthène et contre
les arguments de Démosthène : nous n’avons pu nous "élever à
la hauteur de sa parole.

33. Et cependant sa puissance oratoire n’avait que le second
rang dans mon estime. Je ne la considérais que comme un in-
strument. Mais Démosthène lui-même, je ne pouvais me lasser
d’en admirer le bon sens, la sagacité, l’âme droite et ferme,
comme un gouvernail au milieu des flots déchaînés de la for-
tune, et ne pliant sous aucun revers. Je sais que Philippe avait
la même opinion que moi sur ce grand homme. Un jour qu’on
lui parlait d’une harangue violente prononcée contre lui à
Athènes par Démosthène, Parméuion s’indignait et lançait des
sarcasmes contre l’orateur z r Parméuion dit Philippe, Démo-
sthène a le droit de tout dire. Seul de tous les démagogues de
la Grèce , il n’est point porté sur mes registres de dépense; et,
pourtant, je me fierais plus volontiers à lui qu’aux greffiers des
trirèmes. Chacun d’eux est inscrit comme ayant reçu de moi
de l’or, du bois, des revenus, des troupeaux, des terres en
Béotie ou en Macédoine ; mais nous prendrions plus tôt avec
nos machines la citadelle de Byzance, que Démosthène avec
notre or 3.

l. C’est une heureuse idée de Lucien d’avoir ainsi placé l’éloge de Démo-

sthène dans la bouche d’Antipater, et plus loin dans celle de Philippe.
2. Voy. Hérodote, Vll. exuiv. On y lit Sporthiès au lieu de Sperchis;

mais la dilîércnce est légère. t
a. Sur l’incomptibilité de l’orateur grec, voy. Plutarque, dernier chapitre

de la Fic de Démosthène. .
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34. s Pour moi, Parméuion, continuas-il, si quelque Athé-

nien, parlant au milieu d’Athènes, préfère mes intérêts à ceux
ide sa patrie, je veux bien lui prodiguer mon or , mais il. n’aura
jamais mon amitié. Celui qui, au contraire, fait éclater sa
haine contre moi en faveur de sa patrie, je lui déclare la guerre ,
je l’attaque comme une citadelle , un rempart, un arsenal, un
fossé, mais j’admire sa vertu, et je porte envie au bonheurde
la ville qui possède un tel citoyen. Les autres, quand je. n’en,
aurai plus besoin, je m’en débarrasserai de hon cœur; mais
celui-ci, je voudrais l’avoir auprès de nous plutôt qu’une cava.-
lerie d’lllyriens, de Triballes ou de soldats mercenaires; car je»
mais je ne mettrai la force de l’éloquence et. du génie art-dessous
de celle des armes. s

35. Ainsi parlait Philippe à Parméuion, et il me tint aussi le
même langage. Lorsque Diopithès partit d’Athènes avec une
flotte considérable , j’en éprouvais quelque inquiétude; mais.
Philipe, se mettant à rire: s Eh quoi! me dit-i1, vous avec;
pour pour nous d’un général et de soldats athéniens? mais leurs
trirèmes , leur Pirée, leurs arsenaux, ne sont, âmes. yeux, que
bagatelles et niaiseries. Que peuvent faire des hommes qui sont
toujours en bacchanales , en festins et en danses? S’il n’y avait
pas chez eux un Démosthène, je prendrais plus facilement leur
ville que je n’ai vaincu les Thébains et, les Thessaliens z la ruse,
la violence, la surprise-,rl’argent, en auraient boni marché. Mais
Démosthène a. l’œil ouvert, il épie les occasions, éclaire nos
mouvements, se. jette en face de nos armées. Rien ne peut lui
échapper, ni manœuvres, ni entreprises, ni desseins. En un
mot, cet homme est un obstacle, un.- rempart qui m’empêchede
tout enlever au pas de course. S’il n’avait dépendu que de lui,
nous n’aurions pris ni Amphipolis, ni Olyn-the, ni- la Phocide,
ni les Thermopyles. Lui seul est cause que nous n’avons encore
ni la Chersonèse, ni les côtes de l’Hellespont.

36. c Il réveille, malgré eux, ses concitoyens assoupis comme)
s’ils avaient bu dola mandragore; la franchise de sa parole est
1m fer qui coupe et brûle leur; insouciance; il se préoccupe fort
peu de leur être agréable; il fait passer aux armées les fonds
publics , destinés au théâtre; il rétablit par des lois navales la
marine presque entièrement ruinée par le désordre; il relève la
dignité des citoyens ravalée depuis longtemps par la perception
de la drachme et du triohole : il rappelle leur abaissement aux
exemples de leurs ancêtres, à une rivalité généreuse avec les
victoires de Marathon et de Salamine; il forme des alliances et
des pactes fédératifs entre tous les Grecs : rien ne lui échappe;
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aucune ruse-ne le trompe ; on ne peut pas plus l’acheter que le
roi des Perses n’eût acheté le sage Aristide.

37. r Voilà l’homme que nous devons craindre, Antipater.
plutôt que toutes les trirèmes et toutes les flottes. Ce qu’étaient
pour les Athéniens d’autrefois Thémistocle et Périclès , Démo-
sthène l’est pour ceux d’aujourd’hui: comparable à Thémis-
tocle pour la finesse, à Périclès pour le bon sens. C’est en l’é»
contant qu’ils se sont rendus maîtres de l’Euhée, de Mégare,
desrcôtes de l’Hellespont et de la Béotie. Chl que les Athéniens,
continua-HI, font bien nos affaires, quand ils prennent pour
généraux un Charès, un Diopithès, un Proxénus, ou des gens
de même trempe, et laissent chez eux Démosthène à. la tribune!
S’ils faisaient un pareil homme maître absolu des munitions,
des vaisseaux, des armées, des circonstances et de l’argent, je
craindrais qu’avant peut il ne me mît en danger de lui disputer
la Macédoine, lui qui, ne pouvant aujourd’hui me combattre
qu’avec des décrets , m’ennloppe de toutes parts, me surprend,
trouve des ressources, rassemble des forces, équipe des flottes
redoutables, réunit des troupes et me tient tête partout. r

38. Tels étaient, avec d’autres encore, les discours que Phi-
lippe me tenait souvent sur ce grand homme. Il regardait
comme une faveur signalée de latex-tune que les armées ne
fussent pas conduites par Démosthène . dont les harangues,
semblables à. des béliers et à. des catapultes-mis en mouvement
du milieu d’Athènes, ébranlaient et ruinaient tous ses desseins.
Après la victoire de Chéronée . il ne cessait de nous rappelernle
péril extrême. auquel un seul homme nous avait exposés. a SE,
contre tent espoir, «liait-il, l’incapacité des généraux, l’indis-
ciph’nedes soldats et une faveur inouïe de la fortune, qui nous
a servisen maintes circonstances, ne nous avaient livré la vie.
toire, dans cette seule journée Démosthène nous exposait à perdre
l’empire et la. vie , en réunissant contre nous les cités les plus
importantes et les forces vives de la Grèce, Athéniens, Thé»
bains et le reste des Béotiens, Corinthiens, Eube’ens, Méga-
riens; tout ce qu’il y avait de peuples redoutables, parmi les
Grecs qui avaient été forcés de se grouper contre le danger com-
mun , afin de m’empêcher de pénétrer dans l’Attique. l)

39. Tels étaient les discours que Philippektenait fréquemment
sur Démosthène; et, lorsqu’on lui disait; qu’il avait dans les
Athéniens de redoutables adversaires : a Je n’en ai qu’un, ré-
pondait-il, c’est Démosthène. Si les [athéniens n’avaient pas
leur Démosthène, ce ne seraient que des Éniens et des Thes-
saliens. r Lorsque Philippe envoyait des ambassadeurs dans les
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différentes républiques de la Grèce , et que les Athéniens y dé-
putaient de leur côté quelqu’un de leurs orateurs, l’ambassade
de Philippe réussissait facilement. Mais lorsque Démosthène
lui était opposé : r Notre ambassade est inutile, disait Philippe ; il
est impossible de triompher de l’éloquence de Démosthène. a

1:0. Voilà ce que disait Philippe. Et tu croirais , Archias, par
Jupiter, que nous qui sommes si inférieurs en tout à ce grand
roi, nous n’aurions pris Démosthène que pour l’envoyer à la
boucherie, et non pour en faire notre conseiller dans les affaires
actuelles de la Grèce et pour le gouvernement de mes États? Il y

’ a longtemps que sa conduite politique m’a inspiré pour lui une
inclination naturelle, qui s’est encore fortifiée par le témoignage
d’Aristote. Il ne cessait de nous répéter à. Alexandre et à nous-
mémes que, parmi le grand nombre de disciples qui fréquen-
taient son école , jamais aucun ne lui avait causé plus d’admira-
tion que Démosthène, par la grandeur de son caractère, son
application aux exercices, sa gravité, sa vivacité, sa franchise
et sa patience.

A]. r Pour vous , ajoutait-il , vous ne le regardez que comme
un Eubule , un Phrynon, un Philocrate ; vous cherchez à cor-
rompre par des présents un homme qui dépense sa fortune pa-
ternelle pour les Athéniens , qui épuise ses richesses à. secourir
les particuliers pressés par la nécessité, à subvenir aux besoins
de l’Etat; et, quand cette espérance est déçue, vous croyez ef-
frayer par des menaces celui qui, depuis longtemps, a pris la ré-
solution de sacrifier ses jours au salut de sa patrie? Quand il
blâme ouvertement votre conduite, vous vous emportez contre
lui, qui ne se soumettrait pas même au peuple athénien? Vous ne
voyez donc pas , disait-il enfin, que c’est par patriotisme qu’il
gouverne la république , et qu’il se fait de cette administration
un exercice de philosophie. a

42. Voilà pourquoi, Archias, je désirais si ardemment son
amitié; il m’aurait fait connaître ce qu’il pense de l’état actuel
des affaires. Ecartant, toutes les fois qu’il eût été nécessaire ,
les flatteurs qui nous assiègent sans cesse, j’aurais entendu la
vérité sortir d’une bouche indépendante , et j’aurais profité des
leçons d’une âme désintéressée. Enfin , j’aurais cru juste de lui

faire sentir toute’i’ingratitude de ces Athéniens , pour lesquels
il prodiguait sa vie ,’ quand il pouvait avoir des amis plus re-
connaissants et plus fidèles.

ARCHlAs. Prince, vous eussiez peut-être obtenu de lui toute
un?! m9513; mais vos avances auraient été inutiles : il aimait
Athenes Jusqu’à la fureur.
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ANTirArnn. S’il en est ainsi, Archias, je n’y vois peint de

remède. Mais comment est-il mort?
k3. Aucuns. Je suis convaincu, prince, que votre admiration

va redoubler. Nous, en effet, qui l’avons vu, nous étions frappés
de stupeur, et nous n’en pouvions pas plus croire nos yeux que
ceux qui n’en ont pas été les témoins. Il paraît que depuis long-
temps il était résolu de mettre fin à ses jours; ses dispositions
le prouvent assez. Il était assis dans l’intérieur du temple, et
nous employions, mais en vain, les discours que nous lui avions
tenus les jours précédents.

ANTIPATER. Quels étaient ces discours ?
ARCEIAS. Je lui parlais de votre clémence; je lui promettais

votre pitié sur laquelle je n’osais pas compter, car je vous
croyais irrité contre lui; mais j’employais ce moyen dans l’es-
poir de le convaincre.

ANTIPATER. Et comment accueillait-il tes paroles? ne me dé-
guise rien. J’aurais voulu être la , et entendre tout de mes pro-
pres oreilles. N’oublie donc rien. c’est, en efl’et, une chose
précieuse que de connaître l’âme d’un grand homme à ses der-

niers moments. Celui-ci a-t-il paru languissant et faible, ou bien
a-t-ilv conservé cette hauteur d’âme que rien ne pouvait plier?

Un Aucuns. Il n’a fait paraître aucune faiblesse; mais, me
regardant avec un sourire, et faisant allusion à ma première
professiont, il dit que je jouais mal le rôle de menteur dont
vous m’aviez chargé.

ANTIPATER. c’est donc par défiance pour vos promesses qu’il
s’est donné la mort?

Aacnus. Non. Si vous voulez m’entendre jusqu’au bout, vous
verrez que ce n’était pas seulement par défiance; mais puisque
vous m’ordonnez, prince , de ne vous rien cacher : a: Les Macé-
doniens , dit-i1, sont gens à n’avoir rien de sacré; il n’est donc
pas étonnant qu’ils veuillent prendre Démosthène comme ils
ont pris Amphipolis, Olynthe et Orope. p Voilà ce qu’il a dit,
et d’autres choses encore. J’avais, en effet, amené des secré-
taires qui vous ont conservé ses dernières paroles. c Ce n’est
point, Archias, a-t-il ajouté, la crainte des tourments et de la
mort qui m’empêche de me présenter à. Antipater. Mais, si vous "
dites vrai, je dois prendre encore plus garde de paraître devoir
la vie aux séductions de sa clémence, et il ne faut pas que j’a-
bandonne le poste ou je me suis moi-même placé, pour passer
de Grèce en Macédoine.

l. Archias avait été comédien.
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1:5. « Il me serait glorieux de vivre, Archias, si je devais la

vie au Pirée, aux trirèmes que j’ai données à l’Etat, aux murs
étaux canaux que j’ai fait creuser à mes frais , à la tribu de
Pandion, dont j’ai été un chorège libéral, à Solen, à Dracon,ià
ma franchise oratoire, à la liberté du peuple, aux décrets mili-
taires, aux lois navales , aux vertus de nos ancêtres, à nos tro-
phées, à la bienveillance de mes concitoyens qui m’ont. sou-
vent couronné, à la puissance des Grecs que j’ai sauvés jusqu’à
cette heure. S’il fallait devoir la vie à la pitié, ce serait une
condition humiliante; mais cette pitié, je l’accepterais encore,
si elle me venait de mes compatriotes dont j’ai brisé les fers ,
despères dont j’ai marié les filles, de tous ceux dont j’ai payé
les dettes.

ln6. ct Mais puisque je ne suis sauvé ni par l’empire des îles
ni par celui de la mer, c’est à Neptune que je demande mon
salut, c’est à cet autel, à ces lois sacrées. Et si Neptune, conti-
nua-t-il , ne peut protéger l’asile de son temple, s’il ne rougit
pas de livrer Démosthène à Archias, je mourrai sans m’être
prosterné aux pieds d’Anüpater comme devant un Dieu. Je pour-
rais, je le sais, trouver chez les Macédoniens des amitiés plus
dévouées qu’à Athènes , je pourrais partager votre fortune , si je
voulais me placer auprès d’un Callimédon, d’un Pythéas, d’un

Démde. Je pourrais , quoiqnebien tard, changer de caractère,
si je ne respectais pas Codrus et les filles d’Erechthée. Mais je
ne veux pas être un transfuge de la fortune et passer dans un
autre camp. La moi-test un asile assuré où l’on est à l’abri du
déshonneur. Et maintenant, Archias, je ne ferai point rough-
Atbénes en acceptant volontairement l’esclavage , et en ahan-
donnant le plus bel ornement de ma tombe , la liberté.

47. «Tu dois te souvenir, dit-il encore, de ces vers d’un poète
tragique l. Ne sont-ils pas pleins de noblesse ?

Elle tombe, et, tombant, range ses vêtements;
Dernier trait de pudeur même aux derniers moments.

Voilà ce que fait une jeune fille; et Démosthène préférerait une
vie déshonorante à une mort honorable; il oublierait ce que
Xénocrate ’, ce que Platon a écrit sur l’immortalité de âme? r
Il lui échappa ensuite quelques paroles amères sur ceux que la
fortune rend insolents. Mais qu’aiaje besoin d’en dire davan-

4. Euripide, Hécube, v. ses. Nous avons pris les deux vers que La Fontaine,
dans les Frite; de Minée, a traduits du poële grec.

1. VOY. Diogène de Laërlc, 1V, 42 et la.
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tage? Je finis par le prier et par letmenacer tour atour, mêlant
des accents de douceur à. un ton d’autorité : c le me laisserais
convaincre , dit-il , si j’étais Archias ; mais je suis Démosthène;
pardonne-moi, mon cher ami, de ne pas me sentir capable
d’une lâcheté. r

1:8. Alors, mais alors seulement, je me décide à l’entraîner par
la violence. Il s’en aperçoit. se met à sourire, et les yeux tournés k
vers Neptune : a: Archias , dit-i1 , semble croire que les armes ,
les trirèmes , les murs, les armées et les troupes sont les seuls
refuges de l’âme humaine; il méprise mes apprêts , et cependant
ni les Illyriens, ni les Triballes , ni les Macédoniens n’en sau-
raient triompher: ils sont plus sûrs que cette forteresse de bois,
dans laquelle Apollon nous ordonnait de nous enfermer comme
imprenable. C’est avec cette précaution que j’ai gouverné sans
crainte; c’est elle qui a soutenu mon audace contre les Macédo-
niens; c’est par elle que j’ai bravé jadis Euctémon , Aristogiton,

. Pythéas, Callime’don l et Philippe, et qu’aujourd’hui je brave Ar-

chias. a .A9. A ces mots : a: Ne me touchez pas , s’écria-t-il ; tant qu’il
dépendra de moi, ce temple ne sera point profané : laissez-moi
adorer le dieu, et je vous suis. in Je me fie sur cette promesse ;
je le vois porter sa main à sa bouche et je me figure que c’est
pour adorèr Neptune.

Anneaux. Qu’était-ce donc?
encans. Plus tard, une esclave mise à la torture nous dé-

, couvrit que, depuis longtemps, il portait sur lui du poison, afin
de quitter la vie sans perdre la liberté. En effet, il n’avait pas
encore franchi le seuil du temple que, tournant ses regards vers
moi: a Conduisez ce corps à Antipater, dit-il , mais vous n’y
conduirez (pas Démosthène. J’en jure par ceux.... ) llme sembla
qu’il allait ajouter : a Qui sont tombés à Marathon’. rPuis, nous
disant adieu , il tombe expirant.

50. Telle est, prince , la fin de l’assaut que nous avons donné

à Démosthène. IANTIPATER. Cette fin est bien digne de Démosthène, Archiasl
Quelle âme invincible! quel bonheur! quelle noble résolution!
quelle prévoyance vraiment républicaine d’avoir toujours dans
sa main le gage de sa liberté! Il est donc parti-pour les iles

4. Sur Euclémon, vey. loukoum-s de Démosthène comme Nîmes. ll reste
deux discours de Démosthène contre Arislogiton. Pylhias et Callimédon sont
mentionnés dans la Vie de Denwhène, de Plutarque.

a. Vny. Sur la couronna, ce, et Cf. Longin , Du sublime , chap. nv.
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fortunées où vivent les héros , pour les routes célestes qui con-
duisent les âmes au ciel , afin de s’asseoir, génie tutélaire, auprès
de Jupiter libérateur.’Nous renverrons à Athènes sa dépouille
mortelle , monument plus glorieux pour cette terre que celui
des guerriers qui sont tombés à Marathon!

p .LXXIV

L’ASSEMBLÉE DES DIEUX.

JUPITER, MERCURE ET MOMUS.

1. JUPITER. Cessez donc, dieux, de murmurer comme cela!
Cessez de vous tenir dans les coins, de vous parler bas àl’oreille
et de paraître fâchés de ce que nous admettons à notre table
plusieurs convives que vous n’en croyez pas dignes. Mais puis-
que je vous ai convoqués à cet effet, que chacun de vous expose
nettement son opinion et ses griefs. Allons, Mercure, fais la
proclamation légale.

MERCURE. Écoutez! silence! Qui est-ce qui veut prendre la
parole parmi les dieux que leur age autorise"? Il s’agit dans ce
débat des métèques ’ et des étrangers. .

Monus. Moi, Jupiter, moi, Momus, si tu veux me permettre

de parler. aJUPITER. La proclamation t’en donne le droit: ainsi tu n’as
pas besoin de ma permission.

2. MOMUS. Je dis donc que je vois se conduire d’une façon
fort étrange quelques-uns d’entre nous, auxquels il ne suffit pas
d’être passés de l’état d’homme à celui de dieu. Ils croient que,

si leurs esclaves et leurs valets ne marchent pas nos égaux, c’en

t. au: lois d’AthèueI ne permettaient de haranguer le peuple sur les Ina-
fières publiques qu’eux citoyen] qui avaient atteint rase de cinquante am. a
Emmy: Banni.

2: Etrangers domiciliés andrènes, et jouissant d’une partie des privilèges de I
h me m°!ennant un Impôt, qui frappait le sixième de leur revenu.
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est fait pour eux«mémes de toute puissance, de toute grandeur.
Je demande donc, Jupiter, la. permission de parler avec fran-
chise; sans cela je ne pourrais rien dire ’. Tout le monde sait
quel est le sans-gène de ma langue; je ne sais rien taire de ce
qui n’est pas dans l’ordre; je répands tout; je dis net ce que
j’ai sur le cœur: ni crainte ni honte ne me fait déguiser ma
pensée. Aussi bon nombre de gens me regardent-ils comme un
être insupportable, d’un naturel hargneux, et l’on m’appelle
l’accusateur public. Mais, puisque la proclamation m’autorise à
parler, et que toi aussi, Jupiter, tu me donnes la licence d’ex-
poser mon avis, je vais le faire sans rien dissimuler.

3. Plusieurs d’entre nous, comme je le disais , non contents
d’être admis dans nos assemblées et de s’asseoir à table au
même titre que nous, quoiqu’ils soient à moitié mortels, ont
amené à leur suite dans le ciel une foule de valets et de danseurs
qu’ils ont fait inscrire indûment sur nos registres; et mainte-
nant ces intrus prennent part aux distributions et aux sacrifices,
sans avoir payé le droit d’incolat ’.

’ JUPITER. Pas d’énigmes, Momus; parle clairement et sans
ambages; spécifie les noms. Tu t’exprimes en ce moment d’une
manière trop vague; tes reproches peuvent s’appliquer indiffé-
remment à l’un ou à l’autre. Un orateur qui fait profession de
franchise ne doit pas craindre de dire tout.

Il. Momus. Fort bien, Jupiter; tu as raison de m’engager à
parler en toute liberté. Tu agis en véritable roi , en prince de
grand cœur. Je vais donc préciser les noms. Eh bien! ce beau
Bacchus, cette moitié d’homme, qui n’est pas même Grec du
côté de sa mère, petite-fille d’un certain Cadmus, marchand de
la Syro-Phénicie, le voilà dieu, et je m’abstiens de gloser sur sa
mitre, son ivrognerie et ses allures. Vous voyez tous, en effet ,
je pense, à quel point il est efféminé , toujours à. moitié fou, et
sentant le vin dès le point du jour. Mais il a introduit chez nous
une phratrie entière, un chœur complet, et il a fait dieux Pan,
Silène et les Satyres, hommes rustiques, presque tous chevriers
et sauteurs d’étranges figures. L’un a des cornes au front ; ses
jambes et ses cuissesisont d’une chèvre, et la longueur de sa
barbe le fait ressembler à un bouc; l’autre est un vieillard
chauve et camus , le plus souvent mônté sur un âne: c’est un
Lydien. Quant aux Satyres, ils ont les oreilles pointues, le front
chauve et orné de cornes semblables à celles des chevreaux nou-

t. Parodie de Démosthène, I" Discours contre Arislogiron.
2. Droit de résidence imposé aux métèques.

ŒÜVBES COUPLÈTES DE 1.001811. - Il 31
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veau-nés. Ils sont Phrygiens. "Ils ont tous une queue. Vous
voyezquels dieux nous donne le galant.

5. Après cela, devons-nous être surpris du mépris des hom-
mes, quand ils voient des dieux si monstrueux et si ridicules? I
Je neparle pasde «deuxfemmes qu’il a conduites ici, l’unesa
’maîtresse, Ariadne, «dont il a placé la couronne parmi les astres;
et l’autre, Érigone, fille d’lcarius, run paysan. Mais ce qu’il y a
de plus ridicule, odieux, c’estqu’il nous amène aussi le chien de
cette iErigone, pour-que la pauvre fille’n’éprouve pas le chagrin
de n’avoir pas dans le ciel cette petite bête qu’elle aimait tant.
N’est-ce pas a une insulte, un acte d’ivrogne, une plaisanterie
indigne? Parlonsdes autnes-à présent.

6. JUPITER. Ne dis rien, Momus, d’Esculape et d’Hercule. Je
prévois ou va t’emporter ton discours. De ceux-ai, du moins,
l’un guérit, sauve des maladies , et .

A lui seul il en vaut mille autres réunis l;

l’autre, c’estpà-dire Hercule,’mon fils, s’est acquis l’immortalité

par de nombreux travaux. Ne les accuse donc pas. ’
MOMUS. Eh bienl je me tairai par égard pour toi, Jupiter,

quoique j’aie beaucoup à dire. Je ferai seulement observer qu’ils
ont sur le corps des marques de brûlure. Maintenant, s’il m’est
permis de te parler de toi avec franchise , j’aurai plus d’une pa-

role à t’adresser. ’JUPITER. A-moi? cela t’est permis ; voudrais-tu me reprocher
aussi d’être un intrus?

Menus. On ne se gêne pas pour le dire en Crète, et l’on fait
mieux, on y montre ton tombeau’. Pour moi, je ne crois ni les
Crétois , ni les habitants d’Ægium en Achaïe, qui prétendent
que tu es un enfant supposé.

7. Mais je passe à-des griefs plus importants. L’originede
ces abus, la cause de la bâtardise introduite dans nos assemblées,
c’est toi-même, Jupiter, et ton commerce avec les mortelles, au-
près desquelles tu ne cesses de descendre, tantôt sous une
forme, tantôt sous une autre. Nous tremblons toujours, par
exemple, quand tu es taureau, que l’on ne te prenne pour t’im-
*moler; quand tu es erg-qu’un ouvrier ne te fasse fondre au creu-
set, et qu’en place de Jupiter nous n’ayons un collier, un brace-
let, une boucle d’oreille. C’est comme cela que tu as rempli le
ciel de tous ces demi-dieux; car je ne peux pas les appeler au-

t. Allusion à Homère, Wilde, XI, v. 6] t.
2. Voy. Timon, 4.
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trement. Eteeïqu’il y-a de plaisant, c’est»d’apprendre tout à coup
qu’Herculae-est devenudieu, tandis qu’Eur-ysthe’e, qui lui donnait
des ordres, est mort; c’est de voir le templeide l’esclave Hercule
s’élever près-du-tomboan du maître Eurysthée. De même, Bacchus
est Dieu à. Thèbes, et ses cousins Penthée, Actéon et Léarque l,
sont les plus malheureux des hommes.

8. Du jam ou par tes accointancestavec les mortelles, Jupiter,
tous ouvert la porte à ces gens-là, tous les dieux ont voulu
t’imiter, et non-seulement les dieux mâles, mais, ce qui est plus
honteux, les déesses femelles. Qui ne connaît Anchise, Tithon,
Endymion, Jasion et les autres? Je laisse tout«cela de côté z je
n’en finirais pas avec mes «reproches. .

JUPITER. Pas un moteur Ganymède, Momns. Je me fâcherais si
tu faisais de la peine à ce jeune homme àpropos de sa famille.

9. Mous. Faut-dl aussi ne rien dire de l’aigle, qui s’est fau-
filé dans le ciel, se place sur ton sceptre royal et fait son nid
presquesur ta tète : on dirait un dieu. Dois-je n’en point parler
acense de Ganymède? Mais cet Attis, Jupiter, ce Corybas. ce
Sabasius, d’où nous les a-t-on voiturée ici? Quel est ce Mède
Mithrès, avec sa robe persane, sa tiare, qui ne sait pas un mot
de grec? Quand on veut lui porter une santé, il ne comprend
pas. Cela fait que les Scythes et les Gètes, voyant avec quelle
facilité ces hommes sont passés dieux, ne s’inquiètent plus’de

nous et se mettent à déifier qui hon leur semble; par exemple
leur Zamolxis, un esclave, inscritisurnos rôles, sans qu’on sache
comment il s’y est coulé.

10. Tout cela, dieux, pourrait encore se tolérer. Mais toi, hé!
la me de chien, l’Egyptien, enveloppé-de serviettes, qui es-tu,
mon ami, et comment, avec ton aboiement, as-tu la prétention
d’être dieu? Que veut ce taureau de Memphis, celui qui est tout
moucheté? On l’adore, il rend des oracles, il a des prêtres. Je
rougirais de vous parler des ibis, des singes, des boucs, et de
mille autres dieux encore plus ridicules, dont les Égyptiens ont
inondé le ciel; et je m’étonne, ô dieux, que vous puissiez endurer
qu’on leur rende des honneurs égauxaux vôtres, s’ils ne sont
pas plus grands. Toi, Jupiter, comment peux-tu souErir les
oornesde bélier qu’ils t’ont plantées au front?

in. Jumeau. c’est vraiment honteux, ce que tu nous-dis là des
Égyptiens. Cependant, Momus, presque tout cela compose des
emblèmesvdont on ne doit pas se moquer, quand on n’y est pas
initié.

t. Voy., pour ces noms et les suivants, le Dia:.:de1ucobl.
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MOMUS. Il est vrai, Jupiter, qu’il faut être initié à ces mys-
tères, pour savoir que des dieux sont des dieux et des cynocé-
phales des cynocéphales.

JUPITER. Laisse là, te dis-je, le culte des Égyptiens : nous en
causerons une autre fois à notre aise. Parle des autres.

l2. MOMUS. Alors parlons de Trophonius, Jupiter, et, ce qui
me dépite encore davantage, d’Amphiloque, qui, fils d’un scé-
lérat meurtrier de sa mère, est mis au rang des dieux et rend ’
des oracles en Cilicie, avec force mensonges, tours de passe-
passe, 1e tout pour deux oboles. De ce moment, Apollon, tu
perds ta célébrité; il n’y a pas de pierre, d’autel arrosé d’huile

ou couronné de fleurs, qui ne rende des oracles, dès qu’il a
trouvé son charlatan; et il n’en manque pas. La statue de l’athlète
Polydamas guérit les fiévreux à Olympie, et celle de Théagène à

Thase; dans Ilion, on sacrifie à Hector; et en face, dans la
Chersonèse, à Protésilas. Aussi, depuis que nous sommes deve-
nus si nombreux, les parjures et les sacrilèges se sont multi-
pliés; nous en sommes en butte au mépris des hommes, et ils

ont raison. , «13. Voilà ce que j’avais à dire au sujet des dieux bâtards et
indûment inscrits. Mais quels sont encore ces noms étrangers
que j’entends prononcer tous les jours, dont les objets ne sont
point parmi nous et ne peuvent pas même subsister? Vraiment,
Jupiter, je ne puis m’empêcher d’en rire. Où donc est cette
Vertu si vantée, et la Nature, et le Destin, et la Fortune, noms
illusoires et vides de sens, inventés par quelques philosophes
stupides? Cependant ces noms, pris au hasard, imposent telle-
ment aux imbéciles, qu’aucun homme ne veut plus nous offrir
de sacrifices, convaincu que, nous immolât-il dix mille héca-
tombes, la Fortune n’accomplira pas moins les arrêts du Destin
et ce qui est filé à chacun par les fuseaux des Parques. Je te de-
manderais volontiers, Jupiter, si tu as jamais vu la Vertu, la

’Nature, ou le Destin. Car je ne doute pas que tu n’entendes sou-
vent prononcer ces mots dans "les discussions des philosophes,
et, à moins d’être sourd, il me semble que leurs cris doivent ar-
river à tes oreilles. J’en pourrais dire bien davantage, mais je
m’arrête. Je vois que mes discours offensent ici beaucoup d’au-

diteurs : quelques-uns même me sifflent, surtout ceux qu’a
blessés la liberté de mon langage.

.14. Aussi, pour terminer la séance, je vais, si tu le veux
île-11, Jupiter, lire un décret que j’ai rédigé sur cette ques-
ion.

JUPITER. Lis z il y a du vrai dans quelques-uns de tes repro-
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ches. Il faut mettre un terme à ces abus, afin qu’ils n’aillent
pas plus loin.

DÉCRET.

A son susurroit sur"!
a En assemblée légitimement convoquée, le septième jour du

mois, Jupiter étant prytane’; Neptune, proèdre; Apollon, épi-
state, et Momus, fils de la Nuit, greffier, le Sommeil a proposé

ce qui suit: -«Attendu qu’un grand nombre d’étrangers, non-seulement
Grecs, mais barbares, indignes de partager avec nous le droit
de citoyens du ciel. se sont fait inscrire sur nos registres, et
faufilés, je ne sais comment, parmi les dieux, en encombrant le
ciel, à ce point que le banquet de l’Olympe n’est plus qu’une
cohue, un assemblage confus de gens qui parlent mille jargons
divers; attendu que le nectar et l’ambroisie, épuisés par cette
foule de buveurs, nous manquent de manière à coûter une mine
la cotyle; attendu, enfin, que ces intrus ont poussé l’insolence
jusqu’à usurper la place des anciens et véritables dieux, pour
s’asseoir au premier rang, contrairement à tous nos usa.
ges nationapx, et se font rendre sur la terre les premiers

hommages; .15. «Plaies au sénat et au peuple qu’il soit convoqué une nou-
velle assemblée dans l’Olympe, au solstice d’hiver, où l’on élira

sept questeurs, choisis parmi les dieux accomplis; trois de l’an-
cien sénat du temps de Saturne, et quatre des douze dieux,
parmi lesquels Jupiter. Ces questeurs n’entreront en séance
qu’après avoir prêté le serment requis par la loi, et juré par le
Styx. Mercure, par une proclamation, convoquera tous ceux qui
prétendent’avoir droit de siéger au conseil des dieux. Ils ne
viendront qu’accompagnés de témoins assermentés et avec leurs
titres de famille. Alors ils se présenteront un à un aux ques-
teurs, qui, après examen, les déclareront dieux ou les renver-

I. Ce mot et les suivants sont empruntés à la langue des tribunaux d’Alhè.
nes. Les villes et les bourgs de l’Alliquc étaient divisés en cent soixante-qua- I
torte districts, qui, par leurs dilîérentes réunions, formaient dix tribus. Cha-
cune des dix tribus fournissait cinquante représentants au sénat, composé ainsi
de cinq cents membres, et divisé en dix classes on prytanies, qui gouvernaient
chacune pendant trente-cinq jours. Les cinquante gouverneurs, chargés de
l’autorité , prenaient alors le nom de prytanes. Les proèdre: étaient présidents
du sénat des cinq cents ou chefs de chaque tribu. Les épùtatn étaient chefs
du sénat ou assesseurs des présidents de tribunal.
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mut aux tombeaux et monuments de leurs ameutes. Si, par la
suite, quelqu’un de ces réprouvés , éliminé par les ques-
teurs, est pris à entrer dans le ciel, il sera précipité dans le
Tartare.

16. o Chacun des dieux ne se mêlenaplus que de son emploi:
on ne verra plus Minerve guérir, ni Esculape rendre des oracles;
Apollon ne fera- plus tantde choses à la fiois; ilZ en choisira-une,
et sera exclusivement devin, cithariste ou. médecin.

17. t Défense aux philosophes d’inventer des noms vides de
sens, et de divaguer sur ce qu’ils n’entendent point.

18. c Dans tous les temples, suries autels dédiés aux divini-
tés déclarées indignes de ce titre, ont enlèvera leurs. statues et
on y placera celles de Jupiter, de Junon, d’Apollon, on (lequel-
que autre dieu: cependant leur ville pourra leur ériger un tom-
beau, avec un cippe au lieu d’autel. Si quelqu’un refuse d’o-
béir à la proclamation et de se présenter devant les questeurs,
il sera condam’né par défaut. a

19. Voilà mon décret. .
JUprrm. Il est trop juste, Momus. Que tous ceux qui. l’ap-

prouvent lèvent la main! Ou plutôt qu’il soitexecuté sur: l’heure;
car j’en vois ici beaucoup qui ne lèveraient pas la mains. Aprè-
sent vous pouvez vous retirer. Quand Mercure fera la procla-
mation, vous reviendrez, en ayant soin d’apporter ici vos insi-
gnes et des preuves convaincantes, noms de père et de mère,
tribu, phratrie, comment et pourquoi l’on est devenu dieu. Dès
qu’on ne pourra pas fournir ces documents, les questeurs-s’ini-
quièteront peu de savoir si l’on possède un grand temple sur la
terre, et si l’on passe pourrun dieu aux yeux des hommes.
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LXXV

LE GYNIQU-BP.

LE CYNIQUE ET LYCINUS.

1. chmus. Hé! l’homme! Pourquoi, ais-tu cette barbe et cotis
chevelure, sans tunique, la peau à l’air, les pieds déchaux,
menant une vie errante et sauvage,,ài la façon. des bâtes, ne
traitant pas ton corps comme tout le monde, allant de ça et. de
la, couchant sur la dure, avec un manteau pleinde taches: car
on ne peut pas dire qu’il soit mince, moelleux et fleuni î-

LE CYNIQUE. Je n’en ai pas besoin. Tel qu’il est , celui-ci ne
me coûte pas cher et ne me donne pas (rembarras; tel qu’il est,
dis-je , il, meysuifit.

2. Mais, au nom des dieux, dis-moi, ne regardes-tu pas le
luxe comme un vice?

chmus. Oui.
LExCYNIQUE. Et la simplicité comme une vertu?
meus. Assurément.
Le Commun. Pourquoi donc alors, quandtume voisvenir dans

une simplicité plus parfaite que tous les autres hommes, et ceux-ci
avec plus de luxe que moi, viens-tu. m’accuser etnon pas eux 7

chmus. c’est. que , par Jupiter, tu ne me parais pas vivre
dans une plus grande simplicité , mais dans une plus grande
pauvreté, ou, plutôt dans une indigence. absolue, dans une
complète misère.

3. La (Innova. Veux-tu, puisque la conversation est tombée
là-dessus, que nous examinions ce quelc’est quel’indigenne, et,
ce que c’est que le nécessaire ?

homos. Si tu veux.

I. c’est sans aucune preuve que Dusoul doute de l’authenticité de ce
dialogue , dont, saint Jean Chrysostome a inséré une partie dans une de sa
Homélie: sur l’Evangile de saint Jean.
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Le Crmqus. Le nécessaire n’est-il pas ce qui suffit aux

besoins de chacun, ou bien est-ce autre chose?
chmus. C’est cela même.
La CYNIQUE. Et l’indigence n’est-elle pas le manque absolu de

ce qu’exigent nos besoins 7

chmus. Sans doute.
La Cvmoua. Je ne suis donc point dans l’indigence, car il ne

me manque rien de ce qu’exigent mes besoins.
li. chmus. Comment prouves-tu cela ?
La CYNIQUE. En te priant de considérer l’objet auquel est des-

tinée chacune des choses dont nous avons besoin. Par exemple,
une maison sert ànous couvrir?

chmus. Oui.
Le CYNIQUE. Un vêtement, pourquoi est-il fait?Pour nous

couvrir aussi, n’est-ce pas?
humus. Oui.
La Ouvrons. Et pourquoi, au nom des dieux, nous couvrons-

nous ? N’est-ce pas pour nous conserver en meilleur état?
LYCINUS. C’est mon avis. -
La CYNIQUE. Eh bien! ces deux pieds, pour être nus , t’en

paraissent-ils plus faibles?
chmus. Je ne sais pas.
La CYNIQUE. Tu vas l’apprendre. Quel est l’office des pieds T
chmus. De marcher.
Le CYNIQUE. Mes pieds to semblent-ils moins capables de

marcher que ceux des autres hommes ?
chmus. Il me semble que non.
La CYNIQUE. Ils ne sont donc pas plus faibles , puisqu’ils ne

font pas plus mal leur service.
chmus. Il se peut faire.
Le CYNIQUE. Ainsi, pour ce qui est des pieds, je ne parais pas

dans une condition moins bonne que les autres hommes?
chmus. Non.
Le CYNIQUE. Eh bien! le reste de mon corps est-il en plus

mauvais état que celui d’un autre? Il le serait, s’il était plus
faible; car la force est la première qualité du corps. Mais peut-
on dire que le mien soit faible? u

chmus. Il ne le paraît pas.
Le CYNIQUE. Donc, ni,mes pieds, ni mon corps n’ont besoin

d’être couverts. S’ils en avaient besoin, ils seraient en mauvais
état; car le besoin altère et détériore les objets auxquels il s’at-
tache. Mais il ne parait pas que mon corps soit détérioré par
les mets grossiers dont il est nourri.
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chmus. On le voit.
La (Innova. Il ne serait pas vigoureux, s’il était mal nourri;

car la mauvaise nourriture détruit la santé.
chmus. C’est juste.
5.1L): CYNIQUE. Pourquoi donc alors, dis-moi, si tu conviens

de tous ces points , méprises-tu ma manière de vivre et la re-
gardes-tu comme misérable?

chmus. Parce que, ma foi, la nature que tu honores et les
dieux ayant mis la terre à la disposition de tous les hommes ,
ont tiré de son sein une foule de biens de toute espèce, afin que
nous ayons en abondance non-seulement ce qui sert à nos be-
soins, mais encore ce qui contribue à nos plaisirs. Or, tu es
privé de tous ces avantages ou du moins de la plupart; tu n’en
jouis pas plus que les bêtes sauvages: tu manges tout ce que tu
trouves, comme les chiens; tu n’as pas un lit plus délicat que
le leur, et unpeu de paille te suffit comme à aux; enfin. tu portes
un manteau qui conviendrait à peine à un mendiant. Si, en sui-
vant ce régime , tu agis en sage, la divinité n’a pas agi sage-
ment lorsqu’elle a donné aux brebis leur épaisse toison, et à la
vigne sa douce liqueur, lorsqu’elle nous a fourni tous ces assai-
sonnements d’une admirable variété, l’huile, le miel et le reste,
pour que nous ayons des mets de toutes sortes , des boissons
agréables, une couche molle, de belles maisons, enfin tout ce
qui provoque l’admiration ; car les ouvrages des arts sont aussi
des présents des dieux. Vivre privé de tous ces biens, c’est vivre
dans le malheur; et si l’on est à plaindre d’en être privé par un

autre, comme ceux qui sont en prison, on est plus malheureux
encore, quand soi-môme on s’en interdit l’usage; ou plutôt c’est

une vraie folie.
6. La CYMQUE. Peut-être as-tu raison. Cependant réponds-

mci : si un homme opulent, humain et libéral, invitait à un grand
banquet des convives nombreux et de tous pays, les uns faibles,
les autres robustes, et qu’ensuite, lorsque la table est couverte
de mets abondants et variés, un des convives enlevât tous les
plats, dévorât tout à lui seul, non-seulement ce qui est près de
lui, mais jusqu’à la part réservée aux faibles, abusant ainsi de
sa bonne santé, et n’ayant pourtant qu’un seul estomac. qui
n’exige que peu d’aliments , si bien que la quantité le rendrait
malade , que dirais-tu de cet homme? te paraîtrait-i1 sensé?

LYCINUS. Non.
La CY’NXQUE. Tempérant ?

- chnvus. Encore moins.
7. La drivions. Maintenant, si un convive invité à la même
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table, sans s’arrêter à la. multiplicité variée des mais, en choisis-
sait un: à et pontée et pouvant; suffire à ses: besoins, et qu’il. en l
mangeât modérémentnïusant quads oeiui-làseul, nejetanb pas.
même les yeux sur les autres, ne le croirais-tu pasplus tempé-
rant et plus ssé que l’autre-fi -

Lrumus. Évidemment.
La CYNIQUE, Eh bien! comprends-«tu, culbutât que, je bien»

plique ?
chnms. Explique.
La CYNIQUE. Dieu. estocLhôzes magnifique quiztmiteum grand

nombre de convives. Il nous présentnlune foule de meœdeltoute:
espèce et de tous les, pays, et appropniés au goût de. chacun. Il:
y en a pour les gens bien portants, il vous; pour les malades; Les.
uns sont pour les tempéraments robustes ,. les aunes paon les,
fàibles , afin que nousne nous jetionspas tous. sur Espion,
mais que. chacun: paonne lia-sien, celui qui; ces. faitpourlui, et.

dont il a le plus besoin. ’8. Vous cependant, par votrein’œmpémnœet votrelmæüahimi.
vous ressemblez àl’homme. quienlève-tous les-mets; vous-voulu
jouir de tous à. la. fois, et de ceux. qui: naissent dansvotre patrie,
et de ceux que produisent les autres contrées: nila terrer. niiez
mer de votre pays ne vous suffit; vous conter acheter des:
plaisirs aux. extrémitésx de. l’univers: vous préférez les jaunies»,

sauces étrangèresià celles du sol natal, les plus, dinpendieusasi
aux plus économiques , les plus difioiles à obtenir. duelles qu’en:
nous la main : en un mot, vous aimez. mieux.vo.us limes: àmüla
embarras,,à. mille tourments, que de vivraiexempts demains» En
pourtant cet appareil, précieux, dontileiprétendu bonheur gonfle!
votre orgueil, vous coûte bien des misères et bifides manu.
Jettexun coupd’œil avec moi, si tu 19178111, sur ces monceaux
d’or et d’argent que chacun; désire; regardeuse: maisonsmompn i

tueuses, regarde ces habits. magnifiques, et regarda tout ce
qu’ils traînent à leur. suite, par, combien d’embarm,.de trayeur,
de périls, i1 faut les acheter, disons mieux, par combien de
sang, de meurtres ,. de carnage. Je ne parle point, de ceux qui
périssent dans le cours de; longues navigations quüle entrepren-
nent pour ces objets ,, de ceux quiscufirent des maux cruels en;
fouillant la. terre , en bâtissant, :. mais quezde combats, quads
piégesàpropos. des richesses, amisucentreleursaamis, enfiella
contre leurs pères, femmes contre leurs époux! Cîestzpaurun
Peu d’°r qu’Eriphyle a jadis trahi le sien.
mâxitsTelle test cependant la nature de tous ces objets z les. veto-

"c enfilât brodés n’en sont; lampion chaude; les. toits
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datésdiun pelaient; mettent: pas mieux a l’abri; lesicoupesd’ar-
and ne rendent pas les liqueurs plus délicieuses; les lits d’or et
d’ivoire ne procurent pas un. sommeil plus agréable. Au con-
traire, tu verras souvent sur ce lit d’ivoire, sur ces tapie pré-
cieux, les heureux. du jouons pouvoir goûter le repos. Il- en est
de même. de ces mets qu’on se procure avec tant de peines : ils
ne nourrissent pas mieux; ils affaiblissent le corps et produi-
sent dee.mahdias..

ml Qu’a-il besoin! de parler du rôle actif ou passif que jouent
les hommes dans les. plaisirs de Vénus ? Il! n’est pourtant pas
difficile douanier ces sortes de désirs , quand on ne. veut pas y
mettre tant de délicatesse. Mais ce n’est; pas seulement dans
cette passion qu’éolate la folie et la corruption des hommes. Ils
intervertissent l’usage des. objets et les détournent d’e- leur des-
tination naturelle. c’est comme si quelqu’un, au lieur d’un char,
voulait se! serait d’un lit qui fit l’office d’un char.

Lrunws. Et quel est ce quelqu’un ?
’Ln Grillons. Vous, qui vous servez de vos semblablesrcomme

de, bâtas de somme, en les forçant de porter sur leur cou ces lits
qui vous servent de chars, où vous êtes couchés voiuptueuse-
ment, et du. haut. desquels, les rênes à la main , vous conduisez
les hommes comme des ânes, et les faites tourner de ce côté; non
pas. de consume. Ceux qui: se montrent le plus souvent dans-cet
équipage sont réputés les. plus heureux. *

Il.» Etces hommes qui ne se servent pas seulement de lai
chair des animaux pour nourriture, mais qui cherchent a am
extraire des couleurs, tels que les teinturiersen pourpre, n’en
busenxvils pas de lanetuve, ne, changent-ils pas l’ordrenétabli-
par ladivinité?

humus; Non, parIJupitierl puisque la chairdelaipom’prata
la vertu de. teindre missi bien que de nourrir.

La Cmone- Mais ce n’est pas pour cela qu’elle a été mite.
Autrementon pourrait, à: la. rimeur, asservir d’une. coupeau
lieu; dermarm’rte; cependant. elle n’est point destinée à cet usage:
Mais qui pourrait faire le tableau de toutes les misères: humai-
ne: î Elles sont incalculables. E toependanv, parce que je ne veux
peseur avoie me part, tu viens m’en faire un crime. Je fais
comme le convive modéré, j’use des mets placés a me portée; je
prends. les ennemies plus simples, et je ne désire point ceux
qu’un: va demander aux autres pays.

la En second lieu, si je te paraievivreveomme une bête, parce
querj’ai. besoin de peu- et que jelme. contente d’une vie- frugale,
les. dieux, d’après ton- raisonnement, courent grand risque d’être
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inférieurs a la bête; car ils n’ont besoin de rien. Or, pour bien
comprendre la difl’érence qu’il y a entre avoir beaucoup ou bien
avoir peu de besoins, considère que les enfants en ont plus que
les hommes faits, les femmes que les hommes, les malades que
les gens en bonne santé ; bref, le faible en a plus que le fort. Il
suit de la que les dieux n’en éprouvent aucun, et qu’en éprouver
très-peu c’est se rapprocher le plus possible de la divinité.

13. Crois-tu donc qu’Hercule, le plus fort des mortels, cet
homme divin, si justement mis au rang des dieux, ait été con-
traint par le malheur à errer nu, le corps couvert d’une peau
de lion, et privé des choses que vous croyez nécessaires? Non,
il n’était pas malheureux, ce héros qui délivrait les autres de
leurs maux; il n’était pas pauvre, lui qui régnait sur la terre
et sur la mer. Partout ou l’entrainait son courage, il subjuguait
tout, et jamais il ne trouva d’égal, encore moins de maître,tant
qu’il vécut parmi les hommes. Crois-tu qu’il manquât de cou-
vertures ou de chaussures, et que c’est pour cela qu’il errait
ainsi? Cette supposition serait absurde; mais il était tempérant
et patient, il voulait se vaincre lui-même et non pas se laisser
aller à la mollesse. Thésée, disciple d’Hercule, n’était-il pas roi

des athéniens, fils de Neptune, dit-on, et le plus vaillant héros .

de son temps ? .la. Cependant il voulut aussi marcher sans chaussure, voya-
ger nu, et laissa croître ses cheveux et sa barbe; et ce n’était
pas lui seulement, mais tel était aussi le goût de tous les anciens
qui valaient mieux que vous. Aucun ne se serait laissé raser,
pas plus qu’un lion. Ils pensaient que la délicatesse et la dou-
ceur de la peau ne conviennent qu’à des femmes; ils voulaient
paraître ce qu’ils étaient, c’est-à-dire des hommes; ils regar-
daient la barbe comme un ornement de la virilité, de même que
la crinière est celui des chevaux et des lions, auxquels Dieu l’a
donnée pour rehausser leur beauté et leur parure. c’est aussi
pour cela que les hommes ont reçu leur barbe. Je veux rivaliser
avec ces anciens, je veux les imiter. Quant a ceux d’aujour-
d’hui, je n’envie point l’étonnant bonheur que leur donnent leurs
tables, leurs vêtements, leur mode de se polir et de s’épiler tou-
tes les parties du corps, ne laissant aucun de leurs membres tel

. que la nature l’a produit.
15. Je souhaiterais, moi, que mes pieds fussent semblables au

sabot des chevaux, comme l’étaient, dit-on, ceux du centaure
Clairon. Je voudrais n’avoir pas plus besoin de couvertures que
165119118, ni d’une nourriture plus délicate que les chiens. J’ai-
merals que la terre m’offrir. partout un lit commode, que l’uni-
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vers fût ma maison, et ma nourriture les mets les plus faciles
à trouver. Puissé-je, ainsi que mes amis , n’avoir jamais he-
soin d’or ni d’argent l Tous les malheurs des hommes ne
proviennent que du désir des richesses : dissensions, guerres,
embûches, meurtres, n’ont d’autre source que la passion d’a-
voir plus. Loin de moi cette folie, loin de moi la fureur de pos-
séder l Puissé-je au contraire voir diminuer mes biens sans

regret! ’16. Tu connais mon système: il ne ressemble guère auxidées
du vulgaire; il n’est donc pas extraordinaire que j’en diffère au-
tant par l’extérieur, puisque j’en suis si loin par l’esprit. Mais je
suis étonné que toi, qui conviens qu’un cithariste doit avoirune
robe longue, un joueur de flûte un costume, un acteur tragique
une robe traînante, tu ne veuilles pas qu’un homme vertueux
ait sa robe et son costume. Tu prétends qu’il doit avoir un ex-
térieur semblable à. celui de tout le monde, quand tout le monde
est vicieux. Ah l s’il faut aux gens de bien un costume particu-
lier, quel autre leur convient mieux que celui qui contraste le
plus avec les mœurs des hommes perdus de débauche, et pour
lequel ils témoignent le plus d’aversion?

17. C’est pour cela que j’ai choisi cette manière de vivre, me
montrant sale, velu, couvert d’un mauvais manteau, les che-
veux longs, les pieds déchaux. Pour vous, votre costume ne
diffère point de celui des mignons; il serait impossible de vous
en distinguer par la couleur ou le moelleux de vos vêtements,
le nombre de vos tuniques, votre manteau, votre chaussure, le
soin et le parfum de vos cheveux. En effet, vous exhalez les
mêmes senteurs que les débauchés, vous qui passez pour les
plus heureux des. hommes. Mais que pourrait-on donner d’un
homme qui sent comme les mignons? Vous êtes aussi faibles
qu’eux dans les travaux, aussi esclaves des voluptés; vous vous
nourrissez des mêmes aliments, vous dormez, vous marchez
comme eux; mais non , vous ne marchez point, vous vous
faites porter comme des fardeaux, les uns par des hommes, les
autres par des bêtes de somme, tandis que mes pieds me portent
partout ou j’ai besoin d’aller. Je suis en état de braver le froid’et
la chaleur; je ne me plains jamais de ce qu’ordonnent les dieux,
et celaà cause de mon indigence. Quant à vous, votre bonheur ’
même fait que vous n’êtes contents de rien; vous vous plaignez
sans cesse; les objets présents vous sont insupportables, vous
souhaitez ceux qui sont absents; l’hiver vous désirez l’été, et
l’été l’hiver; vous voudriez avoir chaud quand il fait froid, et
froid quand il fait chaud, difficiles comme des malades et mé-
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commande votre son; enfin, ce quels. maladie produit tan-m,
votremsactère de produit en vous. ’

la. aprèseéla, vous vous’donnez des airs de nous réformer,
. de censurer Inotre conduite, comme des gens qui agissent folle-
ment, candis que c’est vousldontrleszactions sont folles; vous
me faites arien, en effet, avec jugement et raisonnement, mais par
comme et par passion. Vous ressemblez à ceux qui sont empor-
tés par un torrent: ils vont partout ou les entraîne la rapidité
de d’eau,nde même vous allez ou vos passions wous entraînent.
Il vousucrive ’quelque’chose xd’approchant tacet homme qui était
monté, dit-on, suraun cheval indompté: l’animal l’entrainait,
et :le cavalier ne pouvait descendre de son cheval lancé au
galop. Quelqu’un le rencontre et lui demande ou il va. (ou il
voudra, a répond-vil en montrant lecheval. De même, si l’on vous
demandait ou vous-allez, pour être sincères, vous devriez ré-

a pondre: «ou voudront mes passions; où nous conduiront rtour à
ttout ile plaisir, la vaine gloire, la cupidité, la colère, la crainte,
ou tout autre de ces mouvements déréglés qui .nonsentraî-
«nant. a .Carioe’n’est pas un seul cheval que vous montez, mais
un grand nombre, tantôt l’un, tantôt l’autre, et tous d’run na-
turel fougueux. Aussi vous emportent-ils dans des abîmes et
dans des tprécipices, où vous tombez avant d’avoir prévu la
chute.

19. Mais ce manteau dont vous vous moquez, cette cheve-
lure, tout mon extérieur enfin, possède la vertu de me faire vi-
vre dansione douce oisiveté ; je ne fais que ce qu’il me plaît et
ne vis qu’aveclqui ’il me convient. Dans cette foule d’insensés’et
d’ignorants, il :n’en lest pas :un seul qui voulût m’aborder. Vos
[délicats me fuient du plus ’loin qu’ils m’aperçoivent; je ne vois

s’empresse; autour de moi que les hommes aimables, doux et
amis (de la vertu; ce sont ceuxwlà surtout qui m’approchent;
c’est avec eux que j’aime à me trouver. Mais je ne vais point
courtiser la porte de ceux que vous décorez du nom d’hommes;
leurs couronnes d’or, leur pourpre. ne sont à. mes yeux que de
.latumée, et je me .ris de ces vaniteux.
’ 30. Pourapprendre à connaître combien cet extérieur, dont
tu te moques, ne convient pas seulement:aux gens de bien,mais
aux dieux eux-mêmes, jette les regards suries statues des dieux :
à qui ressemblent-elles davantage, à vous ou à moi ? Sans t’ar-
rêter aux temples de ila Grèce, parcours ceux des barbares; les
dieux y sont-ilschevelus et barbus comme moi, ou bien sont-
lls peints. et sculptés oommewous, sans cheveux et sans barbe?
Que disoje? ils sont presque tous comme moi, sans tunique.
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Comment oserais-tu donc a présent mépriser unucostume dont
s’honorent les dieux?

LXXVI ’

LE PSEUDOSOPHISTE 0U LE SOLÉGISTE’.

chmus, LE souscris-ra

l. chmus. Est-ce que, quand on est capable de remar-
quer les solécismes des autres, on ne doit pas se garder d’en

faire? tLa Sonacrsra. C’est mon avis.
chmus. Et quand on ne sait pas s’en garder, n’est-on pas in-

capable de remarquer ceux des autres?
La SOLÉCISTE. Assuiément.

chmus. Eh bien! prétends-tu ne jamais faire de solécismes, ou
devons-nous dire autre chose de toi?

La Sonicrsrs. Je serais un ignorant, si jetaisais des solécis-
mes à mon âge.

chnvus. Alors, tu es capable de prendre en flagrant délit
celui qui en commet, et de l’en convaincre, malgré ses dénéga-

tions? "Le SOL’ÉCISTE. Complètement.

chmus. Prends-moi donc en flagrant délit de solécisme; je
vais en faire tout à l’heure.

LEpSorzi’mier. Voyons!

chuws. Cette œuvre affreuse est accomplie, et tu ne t’en es
pas aperçu *.

4 . Nous avons eu quelque peinai faire passer damnons Iangnece dialogue ,
qui roule sur des finesses et des subtilités grammaticales. Nous espérons que
les notes éclaireront une traduction devant laquelle ont reculé jusqu’ici les
interprètes français de Lucien.

2. "Apr: «clouera est un solécisme, parce que les Attique n’emploient pas
in; avec le futur, mais avec le présent ou le pané.
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La SOLÉCISTE. Tu veux rire.
LYCINUS. Non pas, au nom des dieux! J’ai fait un solécisme

à ton insu, et tu n’y as rien compris. Fais bien attention une
[seconde fois, car je dis que tu n’y vois goutte. Il y a des choses
que tu sais et d’autres que tu ne sais pas.

La SOLÉCISTE. - Parle donc.

. chmus. Mais en ce.moment même je fais un solécisme, et tu
ne l’as pas remarqué ’. ’

La Somtcrsrs. Comment le remarquer? Tu ne dis rien.
LYCINUS. Mais si; je parle et je fais des solécismes; seule-

ment tu n’es pas sur la piste. Puisses-tu bientôt te mettre sur la

voie’l .
2. La SOLÉCISTE. Tu es étonnant de me dire que je ne puis pas

découvrir un solécisme.

chmos. Comment pourrais-tu en découvrir un, puisque tu
viens d’en laisser passer trois ’?

Le SOLÉCISTE. Trois! lesquels?

chmus. Tous déjà barbus. hLe ISOLÉCISTE. J e crois que tu plaisantes.
LYCINUS. Je dis que tu ne sais pas quand on fait une faute de

langage. ,La Som’crsra. Comment veux-tu qu’on s’en aperçoive, lorsque
personne n’en fait?

chmus. C’est pourtant fait: j’en ai commis quatre et tu
n’en as rien vu. C’eùt été un bel exploit que de les com-
prendre f.

La Somâcrsrs. Pas très-beau, mais nécessaire après mon
aveu.

LYClNUS. Mais en ce moment même tu n’as pas compris.
La Somictsrs.’ Quand donc?
LYCINUS. Quand je disais que c’eût été un bel exploit.

La SOLÉCISTE. Je ne sais pas ce que tu veux dire.
LYCINUS. Tu as raison, tu ne sais pas. Remonte en avant

vers ce qui précède, puisque tu ne veux pas me suivre. Tu aurais
pourtant compris, si tu avais voulu ’.

4 . Selon Thomas Magister, on ne doit pas dire ’A [du ofaâ’, à 6’ 06x de au,

mais rivât pi), rivât 1H.

2. ”Opù.ov chiniez] est une faute, parce que aplat ne se construit pas avec
le futur de l’indicatif.

a. Le premier est épi-t, le second , à jais, â du le troisième, ôpzlev.
4. Le quatrième solécisme consiste dans l’emploi d’âûàov, prouesse, au

genre neutre : il eût fallu [45’700 «10101:, au lieu de [14’71-

c. Un Attique eut remplace avanies» par cuvant; à». Lehmann lit ourdou,
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3. La Semons-ru. Je le veux bien, mais tu n’as pas prononcé
un seul des mots que prononcent les faiseurs de solécismes.

chmus. Vraiment, ce que je viens de dire te parait excusable?
Alors, marche derrière moi, puisque tu ne t’aperçois pas quand

n je sors du droit chemin. .La Sonficrsra. De par tous les dieux , je ne m’aperçois de
rien.

chmus. J’ai laissé le. lièvre courir au galop’. T’a-t-il donc
échappé? Il n’est cependant pas difficile d’apercavoir ce lièvre.
Autrement, il y aura une foule de lièvres pris au solécisme, sans

que tu les voies. .Le SonÉcrsra. Je les verrai bien.
chmus. Tu ne les as pas vus.
La SOLÉCISTE. Tu m’étonnes.

LYCINUS. c’est ta grande érudition qui te fait du tort ’, à ce
point que tu ne vois pas encore ici de solécisme. Or, je n’ai pas
ajouté à ôzéçoopaç son complément riva.

A. La SOLÉCISTE. Je ne saisis pas bien; cependant j’ai pris
beaucoup de gens à faire des solécismes.
. chnws. Aussi tu me prendras, quand tu deviendras quel-
qu’un de ces enfants qui tettent leurs nourrices’. Ou, si tu ne
sens pas que je trouble mon discours par des solécismes, les
enfants, en grandissant, en feront un aussi, sans que tu t’en

doutes t lLa SOLÉCISTE. C’est la vérité.

chmus.- Si nous ignorons cela, nous n’entendrons rien à nos
autres affaires; car voilà encore un solécisme qui réchappe. Ne

A dis donc plus que tu es capable de prendre quelqu’un en flagrant
délit de solécisme, et incapable d’en faire toi-même. C’est un
conseil que je te donne.

5. Socrate de Mopse, avec qui j’ai été en Égypte, ne repre-
nait jamais les gens avec aigreur ni dureté; il ne vous repro-
chait jamais une faute. Mais si on lui demandait : a: Quand sor-

a

première personne du futur actif, et traduit: IlircIIezero, si voluiner, a je com-
prendrais, si lu voulais. I D’autres éditeurs donnent 61110166", intellectumg.’
Nous avons suivi la leçon adoptée par Grévius

4. En place de 9m lez-,03, il eût fallu dire, en bon attique, 01m layais,
et au lieu de 7110074190: hurlé, ytvo’lnvat layai.

2. Aiipâepacç aurait du aire remplacé par dupaépnç.

a. il y a ici un jeu de mots qui porte sur le double sans de enlaça, allaiter
et être allaité, lacune et lueur:

4. Autre jeu de mots sur uùEe’wovuz, qui signifie A lofois grandissant et
agrandissant.

(EUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN. - Il 32
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tee-vous"? - Qui est-ce qui peut vous répondre, disait-i1, qu’il
sortira aujourd’hui? a Si on lui disait : a Je suis attaché aux
lois de ma patrie. - Comment dites-vous? répondait-il; est-ce
que votre père est mon" » Quelqu’un lui dit un jour: (c’est
mon compatriote. - Nous ne savions pas, dit-il, que vous fus-
siez barbare 5. r A un autre qui disait: «En voilà unsd’ivrognel
-Parlez-vous de sa mère, reprit-il, ou comment l’entendezb j
voust? r Un homme employait le mot ëxleîtoxôrazç. ( Vous-avez
tort, dit-il, de vous servir d’èEeûtoxéraç avec un redoublement”. n

Un autre voulait dire : s Il a de la présence d’esprit; a mais
comme il mit deux p. au mot lapa (présence d’esprit), sa phrase
se changea en celle-ci: r Il a du profit. -Eh bien, dit Socrate,
qu’ibprofite douci a Quelqu’un lui dit: et Ah! voici une jeunesse
qui est de mes amis l - Ce n’est pas’bien, dit Socrate, vous l’in-
sultezt. r On lui dit une fois z c J ’efl’raye cet homme et je le fuis.
-Tiensl dit-i1, quand vous craignez un homme. vous le pour.-
suivez"? a Un autre disait : s La plus haute sommité de. mes
amis. - Il est plaisant, dit Socrate, de voir quelque chose de,
plus haut que la sommité’. a «Je pousse vers la porte», dit un
autre. - Ahl qui chassez-vous donc? r répondit-i1! Quelqu’un

t. umlaut forme un solécisme , si on l’emploie. dans le sens de quand, et à
que! moment? Il signifie, proprement, à quelle heure?

2 ’Ixavà île) rôt 30:1an peut avoir le sens que nous lui donnons dans
notre traduction, mais en bon attique il faudrait dire n’a m’a-piot; sans-quoi
on pourrait croire , comme Socrate de Mopse, que lassas est. : J’ai urani-
moine. convenable, et s’attirer la réponse que Lucien lui prete.

a. Supnurpteirria; est un mot barbare : un Attique-eut dit : "on"; fart,
[son ou pas.

A. tirade)" attiquement ne s’emploie qu’au féminin. J’ai cherché à donner

quelque idée de ce solécisme grec en employant la tournure triviale r En
voilà un d’ivrognel qui justifie mieux le mot de Socrate de Mopse : «Parles-
vons de sa mère? a)

6. Le parfait du verbe émiant, choisir, est IEeüozæ, au lieu de l’inusité
éduqua. Voy.Matthiæ Gramm. gr , S 489. Cf. Burnour, Mélia. gr., S 403, note.
Entraduisant littéralement le mot de Socrate, nous aurions : Pour doubles.
nua-qui choisissent.

6. Meipetè’, que nous traduisons par le mot jeunesse», ne s’emploie attique-
ment qu’au féminin : avec l’article masculin, il signifie un débauché.-

i 7 L’interlocuteur de Socrate donne mal à propos le sans de craindre au
mot Ésdirrafaau, qui signifie whigs». Il aurait du se servir de dédorant. Toute
cette équivoque est intraduisible en français.

8. Kopupaudrrxroç n’est pas plus permis en grec, qu’en latin summinimus.
9. ’EËOPM signifie absolument je son; les Attiques ne-l’amploient qu’avec

le sens de pousser, chasser.
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ayant. dit: s Andessus de lasurface.-C’est cela, dit-il; au-dessus
de la. surface, comme on dit ail-dessus du. tonneau. aUn autre.
ayant dit : a Il m’a ordonné. - Xénophon, reprit-il, a aussi: or...’
donné des bataillons. r A un autre qui disait z a: Je l’avais entor-
tillé pour me cacher. - C’est extraordinaire ,. répondit-il, qu’à
vous seul vous ayez entortillé un homme’. xUn. autre voui-
lant dire z s Il disputait avec lui,» se servit des mots maghzen
une, qui peuvent signifier: c Il était comparé avec lui, s Socrate
alors lui dit : a Eh bien, ils étaient distincts.)

6. Socrate avaitégalement coutume dérailler avec courtoisie
ceux Qui solécisaient par excès d’atticisme. A quelqu’un qui di-

sait: a A nous, cela nous paraît bon. - Vous direz aussi,
n’est-ce pas, à nous, nous faisons une faute"? n Un autre raseur
tait gravement un fait relatif à. sa patrie, et disait : s Cette
femme ayant eu commerce avec Hercule. -- Eh bien, reprit So-
crate, Hercule n’a-t-ii donc pas eu commerce avec elles?» Quel-
qu’un disait : c Je vais me faire tondre. - Quel mal avez-vous
donc fait, dit-il, et qui vous vaille d’être noté d’intamie’ ? s Un

autre disait: or Je vais ferrailler. --Ahl vous allez vous-battre
avec les enlierais”? a a Mon fils malade est à la torture, disait un.
autre.-- Que lui veut-on. donc, de le mettre ainsi à la questionF? s
( Il avance dans. les sciences, disait quelqu’un. --- Platon, reprit
Socrate, appelle. cela faire des progrès’. a On lui demandait un.
jour z a Déclamerez-vous? s au lieu de dire : c Un tel déclame-
ra t-il ? s palet-lieu au lieu de palanquant ? c Comment , dit-i1,
vous me demandez. si je déclamerai, et vous me parlez d’un

tel? r ’7. Un imitateur des Attiquess’étantservi à iatroisièmepersonne.
de momie, tu mourras, en place de TêÛVïjEetat, il mourra: a Mieux

I . Les Attiques blâment le verbe nepts’emv, dans le sans d’entourer, quand.
il ne s’agit que d’une seule personne. Nous blâmerions. de: même le mot

entortiller, comme trivial. -2. J’ai tâché de rendre ici l’équivalent du grec ver. Le solécisme consiste

en ce qu’il fallait dire mon
3. Le verbe [41’71’th s’emploie spécialement pour exprimer lesrapports de

l’homme avec la femme, et non pas ceux de la femme avec l’hommet
4. En place de xupâw, il tallait dire xslpazcdat : le premier mot était un

terme injurieux. i g5. Zuyopaxzî’u, que nous traduisons par ferrailler, indique plutôtle sens de
se mettre en ligne contre la: ennemis que celui de discuter amicalement. I l’

6. Bœcuvi’çccâau ne se dit pas, en grec, d’une maladie, suivant Thomas
Magister; il fallait êEsro’tÇeaÛeu.

7. Au lieu du verbe npoxdnrsiv, il fallait employer ème’tJa’vau. ’
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eût valu, dit Socrate , ne pas affecter le beau langage, pour me
dire un mot de mauvais augure. D Quelqu’un s’étant servi de la
locution métope; me , je le vise, dans le sens de je l’épargne:
(Estsce que vous avez mal ajusté? a dit-il. Quelqu’un ayant em-
ployé dpmà’v, et un autre àçmévsw, pour épia-réveil, entraîner à la

révolte: c Ma foi! dit-il, je ne connais ni l’un ni l’autre.) On
se servait devant lui de la locution sauf excepté que. c Voilà,
dit-il, de la prodigalité! a Un autre disant miction au lieu de
mottai : n c’est un mot pseudattique, r dit-il. c Dès alors, disait
un autre.-C’est fort beau, reprit-il, de parler à l’ancienne mode;
Platon, en effet, a dit a Pour lors’. a Un autre ayant dit 1806
au lieu de ne: c Vous employez, dit-il, un mot pour un autre’. n
Quelqu’un ayant employé ânihpôévouai, j’entends, au lieu de
mima, je comprends: ( Je m’étonne, dit Socrate, que voulant
jouer le premier rôle dans la conversation, il se condamne au
second. D Un autre disant ppdôwv, plus lent, au lieu de [igam-
tepov z x Est-ce que ce n’est pas la même chose, dit-il, que
tÉXLW, plus prompt’? a Il en entendit un autre qui se servait du
mot papeî’v, être à charge : c Bapi’wew, lui dit-il , n’est pas aussi

suranné que vous le croyezt. a Quelqu’un disait 19eme au lieu
d’êÛJÏXŒ, j ’ai obtenu par le sort: x La difl’érence est légère, dit-il,

on peut s’y tromper ". r Beaucoup de gens disant l’a-moflai, voler,
au lieu de aération. : c Nous savons bien, dit-il, que ce mot vient
de mon. a Quelqu’un ayant appelé pigeon une colombe, afin
d’être plus attique: a Nous finirons, dit-il, par appeler cet oi-
seau une oie. s Un autre ayant dit qu’il avait mangé me (au
lieu de (pœâiV) : e Comment peutoon dire , s’écria Socrate, qu’on
a mangé un vase d’huile”? n Mais en voilà. assez sur Socrate de
Mo se.

8P.j Revenons, si bon te semble, à notre première discussion.
Je vais te citer les solécismes les plus notables; reconnais-les
au passage. Je pense que maintenant tu ne seras pas embar-
rassé, après en avoir entendu une si belle série.

l. Platon se servant de si; "’11 , noire hypemilique se croit autorise à dire
in un : j’ai fait de mon mieux pour rendre cette inule intelligible.

a. Les Aniques, selon Thomas Magister, préfèrent ’Idaü à "Ide.

3. Au lieu de razzie», les Auiques disent Ôârrav, et les loniens faxüflpev.
4.Thomas Magister du que flaplîv est inusite,’et qu’il tout se servir de

flamine".
a. Voy. Matthias, Gramm. gin, g les, a; g me, a; et s 242.
o. 011x62, en errer, signifie un van d’huile, tandis que l’interlocuteur de

50°"? ioulai! dire qu’il avait mangé une lentille, gamin. ou au pluriel
poulain.
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LE Semaine. Peut-être ne pourrai-je pas te’suivre. Dis pour- V

tant. ’chnvus. Comment dis-tu que tu ne pourras pas? La porte
ouvre pour toi, afin que tu puisses les reconnaître ’.

La SOLÉCISTE. Dis donc. .
chuws. J’ai dit. ’

r La SOLÉCISTE. Rien au moins qui m’ait paru extraordinaire
LYcrNus. Tu n’as pas remarqué ouvre pour toi? ’
La SOLÉCISTE. Non!

chmus. Que deviendrons-nous, si tu ne suis pas exactement
mes paroles? En revenant à ce que tu as dit au commencement,
je croyais que j’appelaislles cavaliers dans la plaine. Eh bien!
as-tu remarqué ces cavaliers”? Mais tu parais te soucier fort
peu de ce qu’on dit, et même de la question qui se débat entre
nous eux-mémes’. ’

Le SOLÉCISTE. Je m’en soucie beaucoup; mais tu fais tes coups
à la sourdine.

9. chmus. Ala sourdine, quand je dis entre nous entai-mêmes!
C’est pourtant bien clair. Mais il me semble qu’il n’y a pas de
dieu qui puisse te dessiller les yeux, sauf Apollon. Il prophétise*
à tous ceux qui le consultent; mais tu n’as pas fait attention à
cette prophétie.

La SOLÉCISTE. Pas le moins du monde, j’en atteste les dieux!
chmus. Vraiment l "les solécismes t’échappent’ à la pas-

sage l’ ?

Le Sonn’cxsrn. Complétement.

chmus. Et cet à la passage, tu ne t’en es pas aperçu?
LE SOLÉCISTE. Ma foi! non.
Lumens. Mais connais-tu quelqu’un qui veuille se marier?
La SonÉcrsrn. Pourquoi celai . t
t. Au lieu de chap-,1 son, il faudrait dialoguoit son. Nous avons cherché à

donner une idée dame solécisme, en disant : la porte ouvre, au lieu de s’ouvre

pour toi.
2. En place d’înmî’ç, cavaliers, Lycinus aurait du employer l’accusatii’ plu-

riel hmm; avec tous les écrivains de la bonne grécité.
3. Nous demandons la permission de faire ce solécisme, qui correspond à

celui du grec.
4. Macruüum, employé par Lycinus, ne signifie pas prophétiser en bon

attique; c’est des verbes quîv ou &vmpzïv qu’il aurait du se servir. Cependant
palmeront est autorisé par des écrivains d’une copection non équivoque,

et notammentpar Lucien lui-même. v
5. Le grec dit ml? d’5, au lieu de and? Eva, ad unau au lieu de ad unilin-

Nous avons essayé d’en donner un équivalent en français.
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chmus. C’est qu’il ne peut vouloir se manier sansoommettre

un solécisme ’.

Le Sommiers. Qu’est-ce que cela me fait, je te le demande,
qu’on commette un solécisme-en voulant se marier?

Lchvus. Cela fait qu’on ignore une chose qu’on prétendait sa-
voir. C’est comme cela. Mais si quelqifun te dit en passant qu’il
divorce d’avec sa.femme, le lui permettras-tu i
n Le SOLÉCISTE. Pourquoi ne pas le lui permettre ?

LYCiNUS. S’il te le dit en faisant un solécisme, de lui permet-
v trac-tu également”?

La sonneurs. Non pas.
chmus. Tu as raison. Iline faut pas d’indulgence avec un

faiseur de solécismes; seulement il faut :luiapprendre a les évi-
ter. Et si quelqu’un fait crier la porte en entrant, et qu’il y
frappe en sortant, que diras-tu de lui?

Le .Sontâoisrn. Rien, si ce zn’estiquiil a voulu entreret sortir.
Lchms. Eh bien! si tu ne vois pas la différence qu’il y a

entre faire crier la porte et y fmpper,’je te déclare un dgnor-ant’ .
Le Sonners’rn. Et toi, tu’-es un insolent.

LYCINUS. iQue dis-tu? comment veux-tu que je sois un inso-
lentenvdiscutant avec toi? Tiens! je viens de faire encore un
solécisme, et tu n’en as rien vut!

10. Le Son-émus. Assez, au nom de Minerve! ou, du moins,
dis-moi quelque chose que je puisseœmarquer.

chnvus. Et comment y arriveras-tu?
Le Soumis-ra. Si tu m’avertis chaque fois quetu fais un solé-

cisme à mon insu, en meisignalantta faute let en me disant en
quoi elle consiste.

humus. Pasdu tout, mon bon. Notre conversation n’en lini-
rait plus. Mais si.tu veux me faireldes questions sur tout cela,
je suis entièrement ton homme. Passons donc, s’il te plait, à

l. Toute cette équivoque roule’sur l’emploi vicieux de fimnlüu’oul, qui

ne se dit que pour les filles à marier : on se sert de paradai quand il s’agit
d’un prétendu.

2. Ce solécisme consiste à se servir d’évrohlnivwniparlam d’automne.
Ce verbe est réserve exclusivement pour les remues qui se séparant de leur
mari. L’homme qui répudie sa femme doit dire éxôa’tÀÀuv yWaîxa.

3.11 faut intervertir ici la place desserties grecs stupeur et zen-mu. Yeçatv,
faire crier la paru, se disait de ceux-qui sortaient, let aider-mu, de ceux qui
frappaient avant d’entræ.

4. En effet, il a dit : Nov du ynnjCOILLMI, au lieu de vüv du 700ml, attendu
que vüv de ne se construit pas avec le .Putur, mais avec le présent-seule-
ment.
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dmresæxerciues. Et d’abord, le mot fins, dont je viens de me
servir, doit avoir ici un esprit doux, et non pas un esprit rude ’.
c’est le moyen qu’il soit employé correctement après Priape. De

cette manière, il ne sera pas étrange. Maintenant, parlons de
l’outrage que je t’ai niait , et qui m’a valu de toi le nomd’inso-

lent..Si je ne parlais pas comme cela, mon expression serait
incorrecte’.

La SOLÉcisrs. Je n’y trouve rien à reprendre.
chnms. Le voici. Quand je dis et ôôplrsw, c’est a ta personne

que je fais outrage, avec’des coups, des liens, ou-de toute autre
manière. Mais quand je dis si; né, l’outrage retombe sur quelque
chose à toi. Ainsi celui qui fait outrage à ta femme, te fait ou-
mge a toi-mémo (si; ce); et il en est de même de celui qui fait
outrage à ton fils, à ton ami, à ton-esclave, à tout ce qui t’ap-
partient. Car Platon, dans son Banquet, dit dans ce sens, sous une
tonne proverbiale, qu’on peut faire outrage à un objet inanimé.

LE Semaine. Je comprends la différence.
chmus. En! ne comprends-tu pas également que icelui qui.

brouille tout cela mérite qu’on lui reproche de faire des solé-

cismes? .La Sonécrsrs. Maintenant que tu me l’as dit, je le comprends.
chmus. Mais quand on dit brouiller et embrouiller, crois-tu

que-ce soit la même chose?
Le Sonscls’ns. Oui.
chmus. Est-ce possible? L’un peut-i1 être employé pour l’au-

tre? Le bon pour le mauvais? Le mot qui est pour celui qui
n’est pas?

La Somiorsrn. Je comprends z brouiller, c’est user du tonne
impropre au lieu du terme propre, et embrouiller, c’est tantôt se ’
.servirdu mot propre, tantôt du terme impropre’.

t. ’A-rrer, avec un esprit rude , est pour n’a-rivai, n’importe quoi, et nsls’ -

ploie qu’au commencement d’un membre de phrase. "Ai-rat, avec un esprit
doux, est-pour rivai, quelques, quartant, avec un :mot qui le détermine, comme
dans ce passage : lrsp’ vina.

a. Il y a cette itinérance entre «piger-ce et 66m2,?» Il; et. que lepremier
signifie, je se fui: outrage directement, taudis que le second signifie , jefaù
outrage à les ami:,,à quelque chose qui t’appartienl. Lycinus, du reste, l’ex-
plique à son interlocuteur.

a. Nous avons rendu de notre mieux la itinérance subtile que Lycinus mais
entre Maillon-nm et émiiez-rua. Cette distinction est rendue plus sensible
pour le grec par les substantifs qui correspondent à chacun de ces deux
verbes. au verbe ÔRaÂÀO’HTIW’Se rattache 1530!».1711, l’hypallnge, lligure par

laquelle on parait attribuer Il certains mMst’trne phrase l’idée qui appartient à
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homos. Il y a d’autres observations tout aussi jolies : mon-
’ trer du zèle à quelqu’un exprime une arrière-pensée d’intérêt

chez celui qui montre ce zèle; montrer du zèle pour quelqu’un
exprime une idée de dévouement à cette personne’. Il y a des
gens qui négligent ces nuances, et d’autres qui les observent
avec une attention scrupuleuse. Cette attention scrupuleuse me
semble de beaucoup préférable. I .

11. LE SonÉcxsrs. Tu as bien raison. l
chmus. Sais-tu également la différence qu’il y a entre se

seoir et s’asseoir, sieds-tos’ et assieds-toi ?

La Sonicrs’rs. Non; mais je t’ai entendu dire que sois assis
n’est pas correct.

Lchus. Tu as bien entendu. Je dis en outre qu’il y a une
difÏérence entre sials-loi et assieds-toi.

LE SOLÉCISTE. En quoi consiste-t-èlle?
Lchus. En ce qu’on dit assieds-toi à quelqu’un qui est de-

bout, et sieds-toi à quelqu’un qui est assis. Par exemple -

Sieds-toi donc,.étranger, nous nous siérons ailleurs’

au lieu de lui. dire : Assieds-toi donc, étranger. Ainsi, pour le dire
une seconde fois; c’est une faute que de changer tout cela. Ne
vois-tu pas, en effet, la nuance qui sépare ces deux locutions,
dont l’une s’applique aux autres, et l’autre à nous-mêmes? .

12. La SOLÉCISTE. En voilà assez sur ce point; passons à un
autre, car il faut que tu me donnes des leçons.

LYClNUS. C’est juste; quand je parle autrement, tu ne m’en-
tends plus. Sais-tu précisément ce que signifie Eunpacpsôç?

LE SOLÉCISTE. Je le sais parfaitement maintenant, après t’avoir
entendu z.

chmus. Tu confonds aussi, je crois, xmaôouloüv et nata-
ôouloüceai, tandis que moi, je vois entre ces, deux mots une
énorme différence.

d’autres mols de cette même phrase; et au verbe balloit-nu se rattache
nullard, l’énallage, qui consiste à employer une forme de verbe pour un autre.
En français, brouiller, c’est meure en confusion, avec l’idée de dessein, d’in-

tention malveillante; embrouiller, c’est meure en désordre, à son insu, par

inhabileté ou par maladresse. .L J’ai taché de rendre en français la nuance qul existe entre encodage.»
ne; nm et enouôo’nçuv flapi un.

2. Odjssée, XVI, v. 44.
3. Nous n’avons pas insisté sur les arguties minutieuses qui précèdent.

Quant au verilable sens de Empaçsu’ç, qui signifie proprement écrivain, il
veut dire historien dans tous les auteurs de la bonne grécité.



                                                                     

LE PSEUDOSOPHISTE OU LE SOLÉCISTE. 505

La Senteurs. Laquelle?
chmus. Karaôooloüpai veut dire je suis esclave d’un autre, et

www, je suis mon propre esclave.

La Souicrsrn. A merveille! Ichmus. Tu as encore bien d’autres choses à apprendre , à
moins que tu ne croies savoir, quand tu ne sais rien.

La SOLÉCISTE. Je ne crois pas savoir.
chmus. Eh bien, remettons le reste à une autre fois, et ter:

minons ici ce dialogue.

’LXXVII

’CHARIDEMUS 0U DE LA BEAUTÉ’.

numerus ET anamniens.

1. Examens. Je me promenais hier, Charidémus, hors de la
ville, afin de me récréer par la vue des champs, et puis parce
que j’avais besoin de repos pour méditer l’œuvre dont je m’oc-
cupais, lorsque je rencontrai Proxéuus, fils d’Epicrate. Je le sa-
lue, suivant l’usage, et je lui demande d’où il vient et ou il va.
Il me répond qu’il vient aussi, selon son habitude, prendre du
repos et du plaisir à. voir les champs, respirer l’air pur et léger
qui les rafraîchit, qu’il sort d’un festin splendide, donné au
Pirée par Androclès, fils d’Epicharès, lequel vient d’offrir un sa-

crifice à. Mercure pour le remercier de sa victoire; il avait, on
effet, remporté le prix d’éloquence aux Diasies ’. ’

2. Proxénus ajoute que la fête s’est passée d’une façon agréa-
ble et polie, qu’on y a lu des éloges de la beauté, qu’il ne peut
pas, à. la vérité, me les rapporter, parce que la vieillesse lui a

a. Ou doute de l’authenticité de ce dialogue. Wielsnd, qui le croit de
Lucien, l’attribue s la première jeunesse de l’auteur. il est une imitation ma-
nifeste de l’Éloge d’He’lèu d’lsocrate. Voy. notre thèse latine De ludicri: apud

votera laudationibu, p. 44 et suivantes
a. Voy. Jim, 7.
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fait perdre de sa mémoire, et que d’ailleurs 11min
tout le temps a cette lecture, mais que au peut, toi,:sstisfaire
ma curiosité, puisque tu as tété l’un des lecteurs, et guettais
entendu les autres durant tout le festin.

(lanternes. Le fait est vrai, Bermippus. Cependant je ne
pourrais pas te redire exactement tout. -11 n’était pas possible
de tout entendre, à cause du bruit que faisaient les convives et
ceux qui les servaient; et puis, rien n’est plus difficile que de
se rappeler des discours tenus dans un festin. Le vin, tu le sais,
fait perdre la mémoire, même à ceux qui en ont le plus. Cepen-
dant, pour t’être agréable, je vais essayer de te faire ce récit de
mon mieux et de n’omettre aucune des circonstances qui me
viendront à la pensée.

3. HERMIPPUS. Je t’en sais beaucoup de gré. Mais si tu vou-
lais me dire avant tout quel est l’ouvrage qu’a lu Androclès,sur
qui il a remporté la victoire, quelles étaient les personnes invitées
avec toi à son festin, ta gracieuseté serait complète.

CHARIDÉMUB. L’ouvrage dï’Andreclès était vannéloge d’Hercule;

il l’a composé, dit-il, pour obéir à un songe. Il a remporté le
prix sur Diotime de Mégare, qui lui disputait les épis * ou plutôt
la gloire du succès.

Hammams. Et quel ouvrage alu LDiotime?
CHARIDÉMUS. Un éloge des Dioscures. Après avoir été délivré

persuade grands dangers,vil :a aroulurnousa-t-il dit, leur payer
ce tributde reconnaissance. D’ailleurs ce sont eux-mômes qui
l’ont invité à le faire, en lui apparaissant au haut des mâts dans
le fort-d’une tempête.

A. Au festin se trouvaient un nombre considérable de parents
et d’amis du vainqueur. Mais ceux qui méritaient d’être cités en

première ligne, comme ornement du repas et pour avoir fait
l’éloge [de la beauté, sont Philon, .fils de Dinias, .Anistippe, fils
d’Agasthène, et moi troisième. Le beau .Gléonyme, neveu d’An-
droclés. était assis à côté de nous. c’est un jeune homme déli-
cat, un peu efféminé, mais qui ne manque pas d’esprit. Il nous
écouta, du moins, avec une grande attention. Philon se mit le
premierà parlerais la beauté, et voici son exorde.

Hammam. Ne commence pas ce discours, mon ami, que tu
ne m’aies appris auparavant la cause pour laquelle vous avez
choisi ce sujet.

Cusmmèmus. Tu as tort, mon cher, de n’arrêtera tout .in-
stout yj’aurais déjàiini mon récit, et nous pourrions nous retirer.

l. C’est ainsi que dans les Jeuzflorauæ les prix sont des fleuœ’d’or.
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Mais comment résister à un’ami qui vous fait aimance? Il faut
bien se plier atout.

*5. "Tu veux savoir la cause de notre discours; ce fut le beau
Cléonyme lui-même. Il était assis entre son oncle Androclès et
moi. Plusieurs convives, gens ignorants, parlaient beaucoup de
ce jeune homme; tous les regards étaient sur lui et l’on s’exta-
’siait sur sa beauté. On négligeait à peu près tout le reste pour
lui, et l’on ne tarissait pas d’éloges. Charmés de voir cette in-
clination pour sa beauté, et’faisant chœur avec les autres con-
viés, nous crûmes que ce serait une négligence coupable de
nous laisser, à cet égard, surpasser en .éloquence par des gens
sansinstruction, perdant ainsi le seul avantage que nous avions
"sur eux, et nous résolûmes de parler de la beauté. Cependant il
nous parut convenable de ne pas faire l’éloge du jeune homme
en le désignant par son nom, afin de ménager les convenances
et de ne pas augmenter son amour-propre. En outre, voulant
éviter que nos discours fussent, comme ceux des autres, jetés
au hasard et sans suite, nous décidâmes de parler chacun à
notre tour, et de dire ce que notre mémoire nous suggérerait
sur cette question.

6. C’est "Philon qui commença’en ces termes: a Qu’il serait
étrange, quand nous nous empressons chaque jour de mettre nus
actions en rapport avec les règles de la beauté, de ne point nous
en entendre parler, mais de nous voir assis en silence, crai-
gnant de laisser échapper malgré nous l’éloge d’un bien, objet
de tous nos désirs! Et cependant serait-ce bien de l’éloquence
que de l’appliquer à des objets sans valeur et de rester muet
devant la beauté même? Comment-employer mieux les grâces
du discours qu’en laissant ’le’reste pour ne songer qu’a l’objet

qui est la fin de tous les autres? Mais de pour qu’on ne s’ima-
gine que mes sentiments sur la beauté ne trouvent point d’ex-
pressions, qui les rendent, je vais essayer de dire en peu de mots
ce que j’en pense. Tous les hommes désirent la beauté, mais

peu en ont été jugés dignes. Ceux auxquels est échu ce pré-
sent inestimable ont passé pour les plus heureux des mortels,
et ils ont été honorés, comme ils le méritaient, par îles hommes
et par les dieux. Je n’en veux d’autre’preuve que les héres’éle-

vés au rang des immortels, Hercule fils de Jupiter, les Dios-
acores, Hélène: Hercule obtint cet honneur par son courage,
Hélène pansa beauté, qui, en la faisant déesse, donna de plus
l’immortalité à ses frères, relégés parmi les morts avant qu’elle
fût montée dans le ciel.

7. a Ensuite, parmi les hommes qui furent jugés dignes d’être
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placés au nombre des dieux, on n’en saurait trouver un qui
n’ait eu la beauté en partage. C’est elle qui fit participer Pélops
à l’ambroisie. Ganymède, fils de Dardanus, exerça un pouvoir
si absolu sur l’âme du souverain des dieux, que celui-ci ne vou-
lut partager avec aucun autre le plaisir d’enlever l’objet de sa
tendresse; il ne voulut s’en fier qu’à lui-même, s’abattit en vo-
lant sur le Gargarus, un des sommets de l’Ida, et ravit Gany-
mède en un lieu où seul il put converser avec lui. Ce dieu, du
reste, a toujours tellement estimé la beauté, que hon content de
faire monter les belles personnes dans le ciel, il est souvent
descendu Sur la terre pour y vivre avec ses amours. Changé en
cygne, il caresse Léda; sous la forme d’un taureau, il enlève
Europe; prenant la forme d’Amphitryon, il engendre Hercule.
Qui pourrait énumérer toutes les ruses employées par Jupiter,
quand il voulait arriver au but de ses désirs ?

8. ( Ce qu’il y a d’étonnant, de vraiment extraordinaire, c’est

que, quand Jupiter s’adresse aux dieux, car parmi les hommes
il ne s’adresse qu’à ceux qui sont beaux, quand il leur fait une
harangue, il se montre si fier, si hautain, à en croire le poète
national de la Grèce ’, que, dès les premiers mots, Junon, mal-
gré son habitude d’éclater en reproches contre lui, est saisie de
frayeur et s’estime trop heureuse de ne pas éprouver les efi’ets de
la colère de Jupiter, qui s’en tient aux paroles. Les autres dieux
aussi n’éprouvent pas. moins de terreur,’ quand il les menace
d’enlever à lui seul la terre et la mer, avec tous les hommes.
Mais lorsqu’il va trouver quelque aimable objet, il’devient si
traitable, si doux, si complaisant, que souvent, sans parler du
reste, il quitte son personnage de Jupiter, dans la crainte de
déplaire à ce qu’il aime, prend une autre forme, toujours très-
belle, celle enfin dont la vue est la plus attrayante. Tel est l’hom-
mage et l’honneur qu’il rend à la beauté.

9. r Jupiter toutefois n’est pas le seul qui ait été vaincu par
elle : il n’y a pas un seul dieu qui ait pu lui résister. Et quand
je parle ainsi, c’est moins pour accuser Jupiter que pour faire
l’éloge de la beauté même. Mais si l’on y veut faire attention, on
verra que tous les dieux ont cédé au même pouvoir que Jupiter.
Neptune a rendu les armes à Pélops, Apollon à Hyacinthe, Mer-
cure à Cadmus.

10. a Les déesses, a leur tour, n’ont pas rougi de subir cette
puissance. Il semble même qu’elles se soient fait un point d’ému-
lation de publier qu’elles se sont rendues à tel beau jeune

4 . Homère
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homme, et qu’elles ont accordé leurs faveurs à des mortels.
Chacune d’elles a sa part isolée dans le gouvernement du monde;
jamais elles ne se disputent pour ce qui est de leur empire.
Pallas conduit les guerriers aux combats et.ne conteste point
la chasse à Diane, qui, de son côté, cède la guerre a Pallas.
Junon préside aux mariages et n’empiète point sur les fonc-
tions de Vénus. Mais à l’égard de la beauté, chaque déesse est
prévenue tellement de la sienne, qu’elle croit effacer toutes les
autres, si bien que la Discorde, voulant semer la division entre
elles, n’employa pas d’autre moyen que de faire naître une dis-
pute sur la beauté, persuadée que bientôt, suivant son désir, il
en résulterait une querelle interminable. Elle raisonnait juste
et bien. On voit par la quelle est l’excellence de la beauté. Car
aussitôt que les déesses ont ramassé la pomme et lu l’inscription,
chacune prétend que le fruit est à elle. Aucune n’a le courage de
prononcer contre soi, et de s’avouer plus laide qu’une rivale.
Elles vont trouver Jupiter, père de deux d’entre elles, frère et
époux de l’autre, et s’en remettent à son jugement. Il pouvait
bien décider lui-même quelle était la plus belle; mais comme il
y avait alors en Grèce et chez les barbares un grand nombre
d’hommes sages et prudents, il confia la décision de ce différend
à Paris, fils de Priam, dont le libre et franc suffrage prouva la
supériorité de la beauté sur la sagesse, la force et la prudence. -

11. s Les déesses sont si jalouses de leurs charmes, elles
aiment tant s’entendre appeler belles, qu’elles ont engagé le
poète des dieux et des héros à ne leur donner que des noms
tirés de leur beauté. Junon est plus flattée du titre de déesse
nua; bras blancs, que de celui de déesse vénérable, fille du grand
Saturne. Minerve ne voudrait point changer son nom de déesse
ana; yeux gris pour celui de Tritogénie, et Vénus préfère à
toute autre l’épithète de dorée. Tous ces noms, en effet, font
allusion à la beauté.

l2. a Or, tout cela nous prouve quelle haute idée ont conçue
de la beauté des êtres qui nous sont supérieurs; et c’est en
même temps le témoignage le plus certain que cet avantage
est air-dessus de tous les autres. Minerve déclare que le cou-
rage uni à la prudence doit obtenir le premier rang. Junon
voudrait faire préférer la richesse et la puissance, et c’est aussi
l’avis de Jupiter. Mais puisque la beauté est une chose si noble
et si divine, pour laquelle les dieux mêmes montrent tant
d’empressement, comment pourrions-nous ne pas imiter les
dieux et ne pas employer, autant qu’il est en nous, et nos
actes et nos paroles pour faire triompher la cause de la beauté? s
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13.. Ainsi parlez Philon ;. il ajouta, en terminant, qu’il entan-

raitdit bien davantage, s’il ne savait pas qu’un long, discours
est déplacé. dans un banquet. Aristippe prit ensuite la parole,
cédant au vivesinstances d’Androclès; Il nevoulait pas, en
effet, parler-après Philon; il. hésitait. Il commença pourtant en

ces termes z -le. r Souvent les orateurs, dédaignant de traiter dans leurs.
discours des matières relevées et utiles, choisissent. des, sujets.
bizarres, dont ils espèrent tirer plus de gloire, mais sans profit,
pour les auditeurs. Les une se perdent dans de vaines dise-
putes; les mitres racontent des faits qui ne sont jamais antip-
vés; d’autres. enfin parlent longuement de. choses inutilea,,
tandis qu’ils devraient laisser de côté. tout le. reste, afin. deus.
rien dire. que d’excellent. Pour moi, convaincu qu’ils n’agissent
ainsi que .parcequ’ils ne savent. dire rien de. bon, et regardent,
du reste, comme insensé de tomber dans les fautes qu’exerc-
proche aux autres, je prendrai pour sujet de mon discoursvla
matière la plus utile et la plus belle pour mes auditeurs,,celle
qu’on peut appeler. la plus belle de toutes, puisque. c’est. la
beauté même. a

15A a Si nous. avions à parler de tonte antre chose que, de la
beauté, il suffirait sans douted’entendre un seul discours, et
l’on pourraitensuite abandonner ce sujet; mais celui-ci présente
à l’orateur qui veut le traiter une si riche matière, qu’il ne peut
être taxé de malheur, s’il n’en atteint paala hauteur par son élo-
quence; et si, après tous ceux qui l’onjtraité, on parvientàajouter
quelque chose aux éloges des autres, on doit penser que c’est
un bienfait de lai fortune. Un avantage,.en effet, que lesrdieux
honorent d’une faveur si éclatante, que les hommes regardent
comme divin et digne de tous les vœux, un privilège qui est.le
plus bel ornement de tous les êtres, qui fait rechercher ceux: qui
le possèdent, et fuir avec aversion ceux qui en sont dépourvus,
peutwil être célébré par des louanges proportionnées a salva-
leur? Mais puisqu’une foule d’éloges. atteindraient à peine à la

r dignité de ce sujet, on ne sera point étonné que j’essaye-de le
I traiter à mon tour, et que j’ose parler après Philon. La. beauté
est de soi.mème la chose la plus auguste. et la plus divine.
Aussi je ne parle point, des hommages que les dieux; lui ont »

rendus. -16. a Mais dans les temps passés, Hélène, fille de; Jupiter,
frappa tellement d’admiration tous les hommes, qu’avant même
qu 8,110 eût atteint l’âge nubile, Thésée. amené par quelques
affaires dans le. Péloponèse, la vit. et futtellement éprisdeses
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charmes, que, malgré son trône adermi et sa gloire éclatante,
Il crut qu’il ne lui serait pas possible de vivre heureux tant
qu’il ne posséderait pas Hélène, au lieu qu’il serait le plus for-
tuné des hommes s’il obtenait cette faveur. Gomme il désespé-
rait de l’obtenir de son père , qui ne la lui donnerait pas avant,
qu’elle eût atteint l’âge de puberté, il brave la puissance de Tyn-
date, se met axa-dessus des périls, ail’ronte tout ce qu’il y a de
redoutable dans le Péloponèse, se fait aider de Pirithoüs, l’en-
lève de force et la transporte à. Aphidna, dans l’Attique. Il sut à
son ami un tel gré du secours qu’il lui avait prêté en cette cir-
constance, et conçut pour lui une amitié si vive, que la tendresse,
de Thésée et de Pirithoüs devint un modèle pour la posté-
rité. Aussi, lorsque ce dernier, amoureux de la fille de Cérès,
voulut descendre dans l’empire de Pluton , Thésée, malgré ses
instances, n’ayant pu le dissuader de cette entreprise, l’accom-ï
pagne dans les enfers , et crut- ne pouvoir lui témoigner (li--
gnement. sa reconnaissance qu’en exposant sa. vie pour son.
am.

1.7. c Hélène, de retour. à Argos, pendant l’absence de Thésée,

état parvenue a. l’âge de se marier z alors tous les princes de
la» Grèce , qui avaient. pourtant toute facilité à trouver des
épouses belles et bien nées, s’unirent pour demander sa main,
et.dédaignèrent les. autres comme. inférieures à. Hélène. Voyant
que cette eauté serait. un sujet de discorde, et craignant qu’elle
n au t la guerre en Grèce, et ne les armât les uns contre les.

, ils s’engagèrent par un serment réciproque à secourir
r qui aurait été jugé dignende la main d’Hélène , et à ne pas

Primeurs qu’on vint troubler son bonheur. Chacun d’eux croyait
s aassurer ainsi une puissante alliance. Tous furent trompés dans
le"in attente particulière, à la réserve de Ménélas; mais l’événe-

ment prouva bientôt que cette déception devait être commune.
v En effet, peu de temps après, les déesses s’étant disputé le

prix de la beauté, choisissent pour juge de leur diil’érend Paris,
fils de Priam. Il ne peut résister à la vue de leurs charmes; et
les présents qu’elles lui offrent l’engagent à prononcer. Junon
promettait l’empire de l’Asie, Minerve la victoire dans les com,-
bats, et Vénus. l’hymen d’Hélène. Persuadé qu’un empire peut

échoir parfois à, des hommes de rien, mais que jamais par la
suite on ne pourra posséder une autre Hélène, Paris choisit de
l’avoir pour épouse.

18., r Lors de cette guerre de Troie, immortalisée par les
poètes, dans laquelle on vit pour la première fois l’Europe s’ar-
mer contre l’Asie, les Troyens, qui possédaient Hélène,.au.r.aient



                                                                     

f012 CHARIDÉMUS 0U DE LA BEAUTÉ.

pu, en la rendant , vivre tranquilles dans leur patrie : de leur
côté, les Grecs, en la laissant aux Troyens , se seraient épargné
les ennuis d’une longue guerre; mais ni les uns ni les autres ne
voulurent prendre ce parti : ils pensaient, au contraire, que ja--
mais ils n’auraient à soutenir une guerre plus glorieuse, et qu’ils
ne pouvaient mourir pour une plus juste cause. Les dieux eux-
memes, qui savaient que leurs fils devaient perdre la vie devant
Troie, ne les détournèrent point des combats. Que dis-je? ils
leur persuadèrent qu’il leur serait aussi glorieux de périr en
combattant pour Hélène que d’avoir reçu la naissance des im-
mortels. Mais qu’est-il besoin de parler des enfants des dieux ,
puisque les dieux eux-mêmes se firent alors une guerre plus
terrible que celle qu’ils avaient eue à soutenir contre les Géants?
En effet, dans celle-ci ils combattaient réunis, tandis que dans
la guerre de Troie ils combattirent les uns contre les autres. Est-
il une meilleure preuve que la beauté l’emporte sur tous les
autres avantages, au jugement même des dieux ? Rien d’ordi-
naire ne paraîtiexciter entre eux la plus légère discussion; et,
lorsqu’il s’agit de la beauté , non-seulement ils exposent leurs
fils, mais ils se déclarent entre eux une guerre sanglante; quel-
ques-uns même sont blessés. N’est-ce pas, d’un accord unanime,
placer tout après la beauté?

19. a Mais de peur qu’on ne s’imagine que c’est par impuis-
sance de parler dignement de la beauté que j’insiste sur cette
preuve, je vais passer à une autre qui n’en démontre pas’vmoins
l’excellence que tout ce qui vient d’être dit. C’est l’his oire
d’Hippodamie, fille de l’Arcadien 0En6maüs. Que déjeunes g s,
épris de sa beauté , ont mieux aimé mourir que de voir le je
loin de ses charmes! Dès qu’elle eut atteint l’âge nubile, s n
père, la voyant si supérieure aux autres jeunes filles, en devin
lui-même amoureux : telle était, en effet, la puissance de sa
beauté, qu’elle subjugua contre les lois de la nature celui qui lui
avait donné la vie. Il désirait, en conséquence, la garder toujours
avec lui. Seulement, pour ne pas s’attirer de reproches, il feignit
devouloir la donner en mariage à celui qui s’en montrerait digne,
et inventa une ruse encore plus perverse que sa passion, parce
qu’il s’imaginait qu’elle assurerait ses desseins. Il prend un
char, fabriqué avec un art qui le rendait d’une vitesse ex-
trême, et attelé des chevaux les plus rapides qui fussent en Ar-
cadie; puis il se met à défier à la course les prétendants de sa
flue; vainqueurs, elle devait être le prix de leur victoire; vaincus,
llS etarent condamnés à perdre la tète. Il exige en même temps
que sa fille soit assise auprès d’eux sur leur char, afin que ses
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rivaux, uniquement occupés d’elle, négligent la conduite de
leurs chevaux. 11e premier qui essaya cette course, n’ayant pu
réussir, perdit à la fois sa maîtresse et la vie. Les autres , loin
d’hésiter à accepter la lutte, regardant comme une crainte pué-
rile de renoncer à leurs prétentions, et détestant la cruauté
d’OEnomaüs, vinrent à l’envi s’exposer à la mort. On eût dit

qu’ils craignaient de ne pas mourir pour cette jeune fille. Le
nombre des victimes s’élevait jusqu’à treize, lorsque les dieux,

’ irrités de tant de perfidie, prirent en pitié la jeune fille et les
jeunes gens qui étaient morts z ceux-ci , parce qu’ils n’avaient
pu acquérir un bien si précieux; celle-là , parce qu’elle n’avait
pas recueilli le fruit de sa beauté. Ils protégèrent donc le jeune
héros (c’était Pélops qui devait combattre pour l’obtenir),
lui firent présent d’un char construit avec autant d’art que
d’élégance, et lui donnèrent des chevaux immortels, à l’aide des-

quels il devait être maître de sa conquête. Il le devint en effet,
et tua son beau-père après sa victoire.

20. c Ainsi la beauté est aux yeux des hommes un objet divin:
tout le monde lui rend hommage; les dieux eux-mêmes la re-
cherchent avec empressement. On aurait donc tort de nous savoir
mauvais gré d’avoir tenu les paroles que nous venons de
prononcer en faveur de la beauté. a Tel fut le discours d’Aris-

ti e. ’
pgl. Hsurrrus. Il ne te reste plus, Charidémus, pour couron-

ner ces discours sur la beauté. que d’y ajouter le tien.
CHARIDÉMUS. Au nom des dieux, ne me force pesa en dire

davantage. Ceci doit te suffire pour te donner une idée de notre
entretien. D’ailleurs, je 11eme rappelle pas ce que j’ai dit. On se
souvient plus aisément des discours des autres que de ceux
qu’on a prononcés soi-même. -

HERMIPPUS. C’était pourtant la, dès le début, ce que je sou-
haitais le plus d’entendre. J’étais moins curieux de connaître les

discours des autres que le tien. Si tu me prives de ce plaisir,
ta peine aura été inutile. Allons, au nom de Mercure, fais-moi
part de tout ce qui a été dit, comme tu me l’as promis en com-
mençant cette conversation. ,

CHAnmÉMUs. Tu ferais mieux d’en rester la et de m’épargner
une tâche désagréable. Mais, puisque tu désires si vivement
connaître mon discours, il faut bien avoir pour toi quelque
complaisance. Voici donc ce que j’ai dit à mon tour z

22. a Si c’était à moi de parler le premier sur la beauté, j’au-
rais besoin de faire un long exorde. Mais puisque j’arrive après
d’autres qui ont parlé avant moi, il n’est pas étonnant que je

(Envers courut-res ne Lumen. - il 33
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prenne leurs discours pour début, et que j’entre innnédiatement
en matière. D’un autre côté, ce n’est point en des lieux différents

que ces discours ont en lieu, mais ici, et le même jour, si bien
que les assistants peuvent se faire cette illusion qu’ils n’enten-

, dent pas plusieurs discours séparés, mais une seule dissertation
prononcée tour à tout par chacun des orateurs. Certes, il y au-
rait de quoi faire à quelqu’un une réputation dans ce que cha-
cun de vous a dit à part de la beauté. Et cependant le sujet est si
riche, que ceux qui viendront après nous sauront trouver, ende-
bors de ce qui a été dit, de quoi lui donner de nouvelles louanges.
Cette matière offre de toutes parts une foule d’idées, qui sem-
blent d’abord devoir être exprimées les premières : ce sont les
fleurs d’une riante prairie, qui, se reproduisant incessamment à
la vue, invitent la main à les cueillir. Pour moi, je vais choisir
parmi ces fleurs celles qui me paraissent mériter de n’être point
négligées; je dirai en peu de mots ce que je pense de la beauté,
afin de lui’payer mon tribut, et j’abrégerai mon discours, afin de
vous être plus agréable.

23. c Les hommes qui paraissent l’emporter sur nous, soit
parleur valeur, soit par quelque autre vertu, doivent nous con-
traindre à la bienveillance par des bienfaits continuels; autre-
ment, ils sont l’objet de notre jalousie, qui s’oppose à leurs
succès. Au contraire pour les belles personnes, non-seulement
nous ne sommes point jaloux de leur beauté, mais à. peine les
voyons-nous, qu’épris du plus vif amour, nous n’hésitons pas
à leur obéir en esclaves, comme à des êtres supérieurs. Ain-si,
nous trouvons plus de plaisir à subir la loi de la beauté qu’à
commander à celui qui ne l’a point en partage, et nous lui sa-
von: plus de gré quand elle nous impose de nombreux travaux
qu’à celui qui ne nous ordonne rien.

24. a Les autres biens qui nous manquent, nous ne les dési-
rons plus, du moment que nous les possédons, mais la beauté
n’engendre jamais la satiété. Quand nous passerions en "attraits
et le fils d’Aglaé, qui descendit à Ilion avec les autres Grecs, et
le bel Hyacinthe et loqLacédémonien Narcisse, nous ne serions
point encore contents, nous craindrions de laisser, malgré nous,
la supériorité à ceux qui doivent rouir.

25. c La beauté est, pour ainsi dire, la règle commune de
toutes les actions humaines. Le général qui range des troupes
en bataille, l’orateur qui compose un discourais peintre qui
fait un tableau, se la proposent pour modèle. Mais pourquoi par-
ler 101 des arts dont elle est l’unique but 7 Les choses exclusive-
mentnécessaires, et que le besoin nous a fait imaginer, nous
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nous efforçons de les faire aussi belles que possible. C’est ainsi
que Ménélas, en construisant son palais eut moins en vue les
exigences d’une demeure que la surprise de ses visiteurs; et
voilà. pourquoi il le fit bâtir somptueux et magnifique. Il avait
raison. Quand le fils d’Ulysse vint à Sparte pour s’informer de
son père, la vue de ce palais lui causa une si vive admiration, Ü
qu’il dit à Pisistrate, fils de Nestor -.

Tel est de Jupiter le céleste palais l.

Voilà également pourquoi le père de ce jeune héros avait fait
peindre en vermillon les vaisseaux qu’il conduisait à Troie avec
la flotte grecque; il voulait frapper lessy’eux. En un mot, si
l’on considère chacun des arts, on verra que leur objet à tous
est la beauté, et que c’est vers ce but que sont dirigés tous

leurs efforts. ’ .26. c La beauté paraît l’emporter tellement sur les autres avan-
tages, que dans les personnes qui la possèdent, unie à la justice,
àla sagesse et au courage, on l’honore encore plus que ces vertus.
Ceux qui l’ont en partage sont à nos yeux les plus estimables des
hommes, et, rien ne nous semble plus méprisable que ceux qui en
sont privés. Seuls, entre tous les hommes, nous appelons honteux
ceux qui sont laids ’, comme si tonte autre qualité était nulle,
quand on n’a pas la beauté.

27. «Ceux qui gouvernent une démocratie, nous les appelons
démagogues. Ceux qui sont soumis à’un tyran, nous leur don-
nons le nom de flatteurs. Mais ceux qui vivent sous l’empire de
la beauté, nous les admirons, nous Ies appelons amis du travail,
amis du beau, et nous regardons comme des bienfaiteurs publics
tous ceux qui lui rendent ho mage. La beauté a un caractère
si auguste, qu’elle est l’objet es vœux les plus ardents, qu’on
croit avoir tout gagné à pouvoir la servir; ne serait-on pas en
droit de nous blâmer, si, négligeant une telle conquête, nous la
laissions échapper, sans comprendre toute l’étendue de cette
perte? a

28. Voilà le discours que je prononçai. J’aurais pu dire bien
d’autres choses sur une question aussi féconde que la beauté,
mais je les ai supprimées, quand j’ai vu que l’entretien com-
mençait à devenir un peu long.

HERMIPPUS. Heureux, vous qui avez pu jouir d’un pareil

4. Homère, Odyssée, lV, v, 71. 1
a. Herpes, de même que le latin turpir, lignifie à la fais honteux et laid.
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entretien! Cependant je suis presque auSsi heureux que vous.
grâce à ton obligeance. ’ A

LXXVlII

NERON OU LE PERCEMENT DE L’ISTHMEl.

MÉNÉCRATE ET .MUSONIUS i.

l. Menteurs. Le percement de l’isthme , que le tyran fut,
dit-on, sur le point d’exécuter, te parait donc, Musonius, digne
du génie des Grecs ?

Musomus. Sache bien, Ménécrate, que Néron se proposait
une chose infiniment utile :il voulait épargner aux navigateurs
le circuit qu’ils sont obligés de faire. autour du Péloponèse et
du promontoire de Malée, en coupant l’isthme par un canal de
vingt stades. (l’eût été un grand service rendu au commerce,
aux villes maritimes et à celles de l’intérieur. Celles-ci, en
effet , trouvent de quoi subvenir aileurs besoins, quand la navi-
gation prospère.

MÉNÉCRATE. Faismous donc le récit de cette entreprise , Mu-
sonius; nous le désirons vivement, si tu n’as rien de mieux à
faire.

Musomus. Je le veux bien. Je ne sais comment vous payer de
votre peine, vous qui par zèle êtes venu me trouver dans cette

triste école de philosophie. t2. Néron était entraîné vers l’Achaïe par son amour pour la

musique et par la ferme persuasion où il est que les Muses elles-
memes ne chantent pas mieux que lui’. Il voulait se faire cou-

t. Wteland croit à l’authenticité de ce dialogue, mise en doute par un

grand nombre de critiques. i2. Le philosophe Musonius avait été exilé par Néron. L’auteur suppose qu’il

unit été condamné à travailler au percement de l’isthme de Corinthe, et que
Iénécrnte, son ami, était venu l’y visiler.

a. Pour les prétentions musicales de Néron voy. Suétone, Nénon, S 20 et



                                                                     

minon ou LE PERCEMENT DE L’rsrrmn. 517

ronner dans les jeux olympiques ,’ les plus nobles des combats
de la Grèce; car, pour les jeux pythiques, il croit y avoir plus

- droit qu’Apollon lui-même : ce dieu , selon lui, n’oserait pas
lui disputer le prix du chant ou celui de la cithare. Quant au,
percement de l’isthme, il n’y avait pas songé de longue main;
mais la vue du lieu et de sa position lui inspira l’idée d’une gi-
gantesque entreprise : il voulut imiter ce roi ’, qui, pour con-
duire les Grecs devant Troie, sépara l’Eubée de la Béotie par le
canal de l’Euripe, qui passe près de Çhalcis; Darius, qui jeta
un pont sur le Bosphore, afin de descendre chez les Scythes;
Xerxès enfin , qui surpassa tous les ouvrages précédents par la
grandeur de son œuvre. Il croyait, en outre, que cette facilité
nouvelle de communication ferait de la Grèce une sorte de rendez-
vous brillant et de banquet de tous les autres peuples : car les
tyrans, malgré l’ivr’esse de leur esprit, aiment cependant à s’en.
tendre célébrer ’.

3. Néron sortit donc de sa tente, chantant l’hymne d’Amphi-
trite et de Neptune, et quelques couplets en l’honneur de Méli-
certe et de Leucothoé. Le gouverneur de la Grèce lui présenta
.un hoyau d’or, et l’empereur se mit en devoir de commencer la
fouille au milieu des applaudissements et des chants. Par trois,
fois il frappa la terre, et, recommandant ensuite aux ouvriers
la prompteexécution de l’ouvrage, il rentra dans Corinthe, se
persuadant qu’il avait surpassé tous les travaux d’fiercule. Les
prisonniers furent employés aux travaux pénibles des parties ro-

cheuses, l’armée à ceux des terrains unis et légers.
A. Il y avait cinq ou six jours que nous étions, pour ainsi

dire. enchaînés sur l’isthme , lorsqu’un bruit vague se répandit
de Corinthe que Néron avait changé d’avis. On disait que des
géomètres égyptiens. ayant mesuré la hauteur des deux mers,
ne les avaient point trouvées de niveau; ils croyaient que celle du
golfe des Léchéens était plus élevée, et qu’il y avait à craindre
qu’Egine ne fût submergée, si une mer aussi considérable venait
tout à coup s’y répandre. Ce n’était point assez pour arrêter
Néron : Thalès lui-mémé, ce philosophe si sage , si versé dans
l’étude de la nature, n’y eût pas réussi. Il en était plus jaloux que

de chanter en public. i5. Mais un soulèvement des nations occidentales, fomenté -

suivants, p. 292 et suivantes de la traduction d’huile Passonnesux. On 1
trouvera cités les passages de Tacite sur le même sujet.

4 . On croit qu’il s’agit d’Agamemnon.

2. Il doit y avoir quelque lacune en cet endroit.
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par un homme d’un caractère audacieux, nommé deex, vient
d’arracher à. la Grèce et à l’isthme Néron, qui donna vainement -
pour excuse l’objection des géomètres; car je sais très-bien que
les deux mers sont égales et de niveau. On va même jusqu’à af-
firmer que Rome commence à s’agiter et aide à. la révolte. Vous
l’avez entendu dire hier au chiliarque, qui est abordé ici.

6. MÉNÉCBATE. Quelle voix a donc ce tyran, Musonius , pour
le rendre si passionné pour la musique et pour les jeux olympi-
ques et pythiques? Parmi ceux que j’ai vus aborder à Lesbos,
les uns admiraient son talent, les autres s’en moquaient.

MUSONIUs. Néron n’est, à cet égard, ni admirable, ni ridi-
cule. La nature lui a donné une voix passable et ordinaire. Le
son en est creux et rauque, parce qu’il contracte le gosier , ce
qui fait de son chant une sorte de bourdonnement désagréable.
Cependant il a des notes qui en adoucissent le timbre , quand il
ne lance pas sa voix avec trop d’assurance. Mais, en somme,
exceller dans les nuances de la gamme, dans la mélopée, la
roulade, l’accompagnement précis ide la cithare, savoir mar-
cher à temps, s’arrêter, se déplacer et régler ses mouvements
sur la mesure, n’est-ce pas une honte pour un empereur?

’7. Il faut le voir surtout imiter les grands artistes! Bons
dieux! quels rires, malgré les terreurs que peut causer une
moquerie! Il remue la tète, en retenant sa respiration, se tient
sur la pointe des pieds, et se recourbe comme les patients atta-
chés sur une roue. Sonteint, naturellement rouge, devient
pourpre , et son visage s’enflamme. Il a la respiration courte et
son haleine n’est jamais suffisante. , .

8. MÉNÉCRATE. Mais comment, Musonius, les concurrents
peuvent-ils lui céder le prix? Usent-ils de feinte pour lui être

agréables? , .Musonms. Oui, ils usent de feinte , comme les lutteurs qui se
laissent vaincre exprès. Songe, Ménécrate,’ à un certain acteur
de tragédie, et comment il est mort aux jeux isthmiques. i

MÉNÉCRATE. Qu’est-ce donc, Musonius? je n’en ai jamais en-

tendu parler.
Mosomus. C’est une chose incroyable, et qui s’est passée sous

les yeux de toute la Grèce.
. 9. Lors des jeux isthmiques, malgré la loi qui défend d’y
Jouer des tragédies ou des comédies, Néron s’avisa de vouloir
triompher-des tragédiens. Les concurrents se présentent en assez
22?: lâïmdbre, entre autres. un Epirote, qui avait une fort belle
cette ont le talent .etait en grande renommée. Il afi’ectait en

occurrence de des1rer le prix plus ardemment qu’il ne l’avalt
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jamais fait, et il avait déclaré qu’il ne le céderait pas à Néron,
à moins que celui-ci ne lui donnât dix talents pour prix de la

a victoire. Néron en fut exaspéré jusqu’à la fureur. Il l’avait, en
effet, entendu parler ainsi sur la scène, quelques moments avant
le spectacle. Au moment donc où les cris des Grecs encouragent

I. l’Épirote, Néron lui envoie dire par son secrétaire qu’il ait à
céder à l’empereur. L’Epirote élève la voix encore plus haut et
répond avec une fierté toute républicaine. Alors Néron lance sur
le théâtre ses propres acteurs, comme s’ils eussent été néces-
saires à la représentation z et ces gens , tenant a la main des
tablettes d’ivoire à double plaque, en guise de poignards, ser-
rent I’Epirote contre une colonne, et lui coupent la gorge avec
leurs tablettes.

10. MÉNÉCRATE. C’est ainsi, Musonius, qu’il fut vainqueur
dans la tragédie, après avoir commis un meurtre aussi indigne
sous les yeux des Grecs?

Musomus. Véritable jeu d’enfant, pour un prince meurtrier
de sa mère! Faut-i1 donc s’étonner qu’il ait fait mourir un acteur

en lui coupant la gorge T Ne voulut-i1 pas aussi faire boucher
l’antre de Delphes d’où sortent les oracles , afin d’étouffer, s’il
le pouvait, la voix d’Apollon ? Encore la Pythie l’avait-elle mis
au rang des Oreste et des Alcméon, auxquels le meurtre de
leur mère a procuré une sorte de gloire , puisqu’ils. ne l’ont en.
trepris que pour venger leur père; mais Néron, qui ne pouvait
dire qu’il eût quelqu’un à venger, se crut insulté par le dieu,
dont l’oracle adoucissait pourtant la. vérité. -

11. Mais, pendant que nous parlons, quel est ce vaisseau qui
s’approche? Il semble apporter quelque heureuse nouvelle; tous
les passagers sont couronnés de fleurs, comme un chœur de bon
augure. De la proue l’on nous tend la main, en nous faisant
signe de reprendre courage et de nous réjouir. On nous crie , si
mes oreilles ne me trompent, que Néron est mort.

manucura. On le crie, en effet, Musonius, et plus le vais-
seau approche, plus le cri devient distinct. Quel bonheur, 6
grands dieux l

MUSONIUS. Point d’imprécationsl Un prétend qu’il ne faut pas

maudire les morts.
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LXXIX

’ PHILOPATRIS

ou L’HOMME ou: s’msraUIr’.

TRIÉPHON, CRITIAS ET CLÉOLAÜS.

1. TRIÉPEON. Qu’est-ce donc, Critias? Te voilà tout changé!

Tu fronces les sourcils en vrai songe-creux; tu roules dans ton
esprit de graves pensées, comme un renard qui médite une ruse,
et, pour parler avec le poëte’,

Une étrange pâleur s’étend sur ton visage.

As-tu vu le chien à trois tètes, Hécate sortant des enfers, ou bien
t’es-tu rencontré volontairement avec quelque dieu? Il n’est pas
naturel que tu sois dans cet état, lors même que tu aurais appris
qu’un déluge nouveau doit inonder la terre comme du temps de
Deucalion. c’est à toi que je parle, beau Critias. Tu ne m’en-
tends pas crier? Il y a longtemps cependant que je suis près de
toi. Es-tu fâché contre moi, es-tu sourd, ou bien attends-tu que
je te prenne à la gorge comme un lutteur? .

CRITIAS. O Triéphon, je viens d’entendre un discours long,
inextricable, semé de labyrinthes; je repasse dans ma mémoire
toutes ces inepties et je me bouche les oreilles, de peur qu’en
les entendant de nouveau la fureur ne me pétrifie comme cette

l. Les critiques s’accordent a regarder ce dialogue comme d’un auteur plus
moderne que Lucien, et qui, portant le même nom que celui-ci, vécut sous le
règne de Julien l’Apostat. Il est dirigé contre les Chrétiens, dont l’auteur grec
s’étudie, par des allusions obscures et par des plaisanteries de mauvais gout,
a tourner en ridicule les croyances et les pratiques. Ou trouvera a la (in
du dernier volume du Lucien de Lehmann une dissertation approfondie de
J. Il. Gesner sur toutes les questions soulevées par ce dialogue.

a. Hemère, Iliade, r, v. ne. ’
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Niché dont parlent les poètes. Si tu ne m’avais pas appelé a
grands cris, un vertige allait peut-être me faire tomber la tète la
première dans un abîme, et l’on aurait fait de moi une histoire
comme celle du saut périlleux de Cléombrote d’Ambracie’.

2. TRIÉPEON. Par Hercule! quelles merveilles Critias a-t-il
donc *vues ou entendues, pour en être si frappé? Que de poètes
enthousiastes, que de philosophes prestigieux n’ont rencontré
chez toi qu’indifférence! Leurs discours ne te semblaient-ils pas
un bavardage extravagant?

CRITIAS. Arrête un peu. Triéphon; ne me trouble pas davan-
tage : je n’ai pour toi ni mépris ni indifférence.

TRIÉPBON. Je vois bien que tu roules dans ta pensée quelque
grosse affaire pleine d’importance, quelque profond secret. La
couleur de ton visage, cet œil hagard, cette marche incertaine,
ces mouvements précipités, le font assez connaître. Mais il faut
souffler après tant d’émotions. Chasse-moi hors du corps ces
sottises indigestes, tu en tomberais malade.

CRITIAS. Fuis, Triéphon; éloigne-toi de plus d’un arpent, de
peur que le vent ne t’enlève aux yeux de toute la foule, et qu’en
tombant comme Icare, tu ne donnes ton nom à quelque mer
triéphontienne. Les discours que j’ai entendus aujourd’hui de la.
bouche de ces détestables sophistes m’ont terriblement gonflé le
ventre.

Tampnon. Je vais m’en aller aussi loin que tu voudras. Souffle

à ton aise. , ,Cairns. Fi! fi! fi! fi! quelles fadaises! Ah! ah! ah! ah! les
affreux desseins! Hé! hé! hé! hé! les ridicules espérances!

3. Tanneries. Ah! quel vent! Il a emporté les nuages. Le
souffle impétueux du’ Zéphire bouleversait déjà les flots ; tu
viens de déchaîner Borée sur la Propontide, si bien que les vais-
seaux, lâchant leurs amarres, filent vers le Pont-Euxin sur les
vagues agitées. Quel gonflement il y avait dans tes entrailles!
Quel fracas! Quelle secousse t’a troublé le ventre? Tu étais sans
doute tout oreilles pour entendre ces billevesées, et, par un pro-
dige étonnant, tu as écouté jusque du bout des ongles.

CRITIAS. Il n’est pas étonnant, Triéphon, d’écouter du bout
des ongles. N’a-t-on pas vu une cuisse devenir ventre’, une tête
accoucher’, le sexe masculin se transformer, par un effort de la
nature, en sexe féminin’, et deal femmes se métamorphoser en

t. Voy. Cicéron, Tusculanes, l, xxxw. -- 2. Allusion à la naissance de
Bacchus. - 3. Allusion à la naissance de Minerve. - 4. Voy. Salmacis, ce-
lieus, Tirérias, dans le Dia. de Jacobi.
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oiseaux"? Le monde entier, s’il faut en croire les poètes, est
plein de prodiges. .

. lais puisque je te trouve à propos en ces lieux’,

allons nous asseoir à l’ombre de ces platanes. Les rossignols et
les hirondelles y font entendre leur doux ramage. Le chant
mélodieux des oiseaux flattera nos oreilles, et l’eau, par son léger
murmure, charmera notre âme.

la. TRIÉPHON. Allonsy, Critias. Cependant, je crains qu’il n’y
ait quelque sortilège dans ce que tu viens d’entendre, et que je
ne me voie tout a coup changé en pilon, en porte ou en quelque
étreinanimé, par un effet de la peur étonnante que tu as épi-ou-
vés.

Cairns. J’en jure par le céleste Jupiter, cela ne t’arrivera
!

pa’l’mérnou. Tu me fais encore plus. pour, en jurant par Jupiter.
Comment pourra-t-il te punir, si tu manques a ton serment? Je
saisque tu n’ignores pas ce que c’est que ton Jupiter. l

Cairns. Que dis-tu? Jupiter ne peut pas envoyer au fond du
Tartare? Oublies-tu qu’il a prépicité tous les dieux du parvis
de l’Olympe; qu’il a, dernièrement, foudroyé Salmonée, tonnant
contre le ciel, et qu’aujourd’hui même encore, il châtie les inso-
lents? Dans les poètes, notamment dans Homère, n’est-il pas
proclamé vainqueur des Titans, exterminateur des Géants?

TRIÉPHOH. Voilà, Critias, un beau portrait de Jupiter; mais,
si tu le veux, écoute à ton tour. N’est-ce pas lui qui, par excès
d’incontinence, s’est changé tour a tout en cygne, en satyre, en
taureau? S’il n’eût promptement emporté sa prostituée en fuyant
a travers les flots, il eût peutrétre été réduit par quelque manant
àlabourer laterre, lui, le maître de la foudre; et, au lieu de s
lancer le tonnerre, il eût senti la pointe de l’aiguillon. Et ses
festins chez les Égyptiens, ce peuple noir, au visage brûlé par
le soleil, chez lequel il va passer douze jours à. s’enivrer, n’en
devrait-il pas rougir, un barbon comme lui? Pour ce qui est de
l’aigle et de l’Ida, et de ses accouchements de toutes les parties
du corps, j’aurais honte d’en parler’.

5. CRITIAS. Jurerai-je donc par Apollon? C’est un excellent
prophète et un médecin, mon cher.

Taramas. Eh quoi! Ce faux devin, qui naguère a causé la

a v "mufle. Procné, Alcyone. - a. Homère, Odyssée, XV, v. ne. -
’ oy’ le? "3 "11’ Et 11’ Dialoguer du diseur.
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perte de Crésus, des Salaminiens et de mille autres, qui rend à
ceux qui le consultent des oracles à double sens 7

6. Cairns. Par Neptune alors! Il tient en ses mains un tri-
dent; sa voix est perçante et redoutable; il crie dans un combat
plus fort que neuf ou dix mille hommes *; et de plus, Triéphon,
son nom veut dire qu’il ébranle toute la terre’.

Talisman. Tu veux parler de ce suborneur, qui dernièrement
a violé Tyro ’. fille de Salmonée, c’est-à-dire un adultère sans
pudeur, protecteur et patron de tous ceux qui l’imitent. Quand
Mars fut enfermé dans un filet, et pris avec Vénus dans des liens
indissolubles, tous les autres dieux, pleins de confusion, gar-
daient le silence; Neptune, qui dompte les coursiers, se mit à
fondre en larmes, comme un bambin qui a peur de son maître,
ou comme les vieilles femmes qui trompent les jeunes filles. Il
supplia Vulcain de délier Mars, et le boiteux, par pitié pour un
vieux dieu, mit Mars en liberté. Il est donc adultère, puisqu’il
fait délivrer ceux qui le sont.

7. Cairns. Et Mercure? .
Tmrnou. Ne me parle pas de ce méchant valet du lubrique

Jupiter 4 -. son libertinage le jette dans toutes sortes d’in-
trigles.

8. Camus. Je ne te proposerai ni Mars, ni Vénus, d’après la
manière dont tu viens de parler. Laissons-les donc. Mais Mi-
nerve, cette vierge, cette déesse armée, terrible, qui porte sur
sa poitrine la tète de la Gorgone, qui détruisit la race des
Géants, j’en puis parler. Tu n’as rien à. dire contre elle.

TRIÈPBON. J’ai une question à te faire à son sujet, si tu veux
bien me répondre.

CRITIAS. Demande ce qu’il te plaira.
Tartrnon. Dis-moi, Critias. à quoi lui sert la Gorgone, et

pourquoi la. déesse la porte-trolle sur sa poitrine?
CRITIAS. C’est pour inspirer de l’effroi et détourner les périls.

Elle frappe de terreur les ennemis et fait pencher la victoire du
côté qu’il lui plait.

Terriens. C’est donc là ce qui rond invincible la déesse aux
yeux gris?

4. mon à P1152110, V, v. 800.
a. Les poêla donnent à Nepunelles noms de insuffla» et 30:10:00»,

qui ébranle la terre. ’. 3. Voy. le xm’ Dialogue marin.
4. Cf. Fénelon, Lettre sur Izsloccupations à l’Académù, X, 0; Fleur)»

Préface de roman mlériauiçæ.



                                                                     

5211 - PHILOPATRIS
CRITIAS. Assurément.
TRIÉPEON. Pourquoi n’est-ce point en l’honneur de ceux qui

ont la puissance de nous préserver, mais de ceux qui sont pré-
servés eux-mêmes , que nous brûlons les cuisses des tau-
reaux ou des chèvres, pour nous rendre invincibles comme
Minerve?

CRITIAS. La Gorgone n’a pas le pouvoir de préserver de loin,
comme les dieux. Il faut la porter sur soi pour qu’elle ait cette

vertu. a9. Tamerlan. Qu’est-ce donc que cette Gorgone? Je désire
l’apprendre de toi: tu as sans doute fait lit-dessus des recher-
ches, et approfondi la chose. Je ne sais absolument d’elle que
son nom.

Cames. C’était autrefois une jolie fille, et des plus aimables.
Persée, vaillant héros et habile magicien, la vainquit par ses
enchantements, lui coupa la tète, et les dieux s’en firent depuis
une arme défensive. ,

TRIÉPHON. J’ignorais cette belle particularité que les dieux ont
besoin des hommes. Mais, de son vivant, que] métier utile exer-
çait-elle? Était-ce celui de courtisane dans les lieux publics? Ou
bien, se laissant séduire en secret, conServait-elle cependant

son nom de vierge? . ’CRITIAS. Par le dieu inconnu qu’on adore à Athènesl, elle
resta vierge jusqu’au moment ou elle eut la tète coupée.

TRIÉPHON. Ainsi, en coupant la tète à une vierge, on se pro-
cure un épouvantail redouté? Moi qui sais qu’on en a coupé dix
mille par morceaux

Dans l’île aux bords fameux qu’on appelle la Crète’,

si j’avais connu cette propriété, mon beau Critias, que de Gor-
gones je t’aurais rapportées de ce pays! J’aurais fait de toi un
guerrier invincible. Les poètes et les rhéteurs m’auraient mis
bien au-dessus de Persée, pour avoir trouvé un plus grand
nombre de Gorgones.

10. A propos de la Crète, je me souviens qu’on m’y a montré
le tombeau de ton Jupiter *, et les bois qui ont nourri sa mère;
ils ont conservé une verdure éternelle. V

CRITIAS. Seulement tu ne connaissais pas les paroles enchan-
tées et les cérémonies qu’il faut pour faire une Gorgone.

4. Voy. Acte: de: apôtrn, xvn, 23. -a. Homère, Odyssée, l, v. .90. i
il. V01. Timon , 8. Cf. Cicéron , Tuculaner, l, chap. ml, ’9-
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Tamerlan. Ah! Critias, si les enchantements pouvaient opérer
de tels miracles, on pourrait peut-être les employer à ramener
les morts à la douce lumière. Va, tout cela n’est que chansons,
contes d’enfants et fables accréditées par les récits merveilleux
des poètes. Laissons la cette Gorgone.

11. CRITIAS. Rejetteras-tu aussi Junon, l’épouse et la sœur de

Jupiter? lTRIÉPHON. Pas un mot de cette infâme [union : ne me parle
pas de cette déesse aux pieds et aux mains étendus.

12. CRITIAS. Par quelle divinité veux-tu donc que je jure?

TRIÉPHON. ,
Jure par le grand dieu , qui règne au haut des cieux,
Par le Fils , par I’Esprit, qui procèdent du Père,
Un en trois, trois en un, incroyable mystère!
c’est le vrai Jupiter z il n’est point d’autres dieuxl.

CRITIAS. Tu veux m’apprendre à compter. Tu fais de l’arith-
métique un serment. Tu calcules comme Nicomaque de Gérasa ’.
Je ne sais pas ce que tu veux dire avec ton trois en un, un en
trois. Veux-tu parler du quaternaire de Pythagore’, de la hui-
taine ou de la trentaine?

TRIÉPHON.

Du silence! respect a ceux qui ne sont plus4!

Il ne s’agit pas ici de mesurer le saut d’une puce ’. Je vais t’ap-
prendre ce que c’est que le tout, quel est l’être qui précède tous
les autres, enfin que] est le système de l’univers. Dernièrement,
en effet, il m’est arrivé la même chose qu’à toi. J’ai rencontré

un Galiléen, chauve, au nez aquilin, qui est monté jusqu’au
troisième ciel, où il avait appris des choses étonnantes i. Il nous
a renouvelés par l’eau; il nous a fait marcher sur les traces des
bienheureux, et nous a rachetés du séjour des impies. Si tu veux
m’écouter, je te rendrai vraiment homme.

13. CRITIAS. Parle, ô très-savant Triéphon, je suis tout saisi

de frayeur. ,I . Ce dernier vers est d’Euripide , Fragm. incertainr.
2. Nicomaque de Gérasa, ville d’Arabie, philosophe pythagoricien, mathé-

maticien et musicien habile, florissait vers l’an 050 avant JésurChriat. Ses
écrits sur l’arithmétique existent encore.

3. Voy. le: Sectes à l’encart, 4.

a. Vers d’un poële inconnu. .b. Voy. le: Nuée: d’Arintophane, p. Ho de la traduction de M. Arnaud.
o. On dit que c’est saint Paul.
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Talisman. As-Jtu jamais lu la comédie d’Aristeïihane intitulée

les Oiseaux ?
CRITIAS. Certainement.
TRIÉPEON. Voici ce qu’on y trouve écrit l:

Le Chaos et la Nuit, me). et le Tartare, l
Étaient avant la Terre, avant l’Aîr et le Ciel.

CRITIAS. Fort bien; et ensuite qu’y eut-il?
Tsuirnozv. Une lumière incorruptible, invisible, incompré-

hensible, qui chassa les ténèbres et régla tout ce désordre. Un
seul mot lui suffit, comme l’a consigné le Bègue il dans ses écrits,
pour affermir la. terre sur les eaux, étendre la voûte des cieux,
fixer les étoiles, ordonner la marche des planètes, que tu
adores comme autant de divinités. Il orna ensuite la terre
de mille fleurs, tira l’homme du néant à la vie; et lui-même,
du haut des cieux, voit les. justes et les pervers, tient leurs
actions écrites sur un livre, et à un jour fixe jugera chacun selon
ses œuvres ’.

la. CRITIAS. Et ce que les Parques filent à. chaque mortel, este
il aussi écrit sur ce livre?

TRIÉPHON. De quoi veux-tu parler?

CRITIAS. Du Destin. I
TRIÉPHON. c’est à toi, beau Critias, de me parler des Parques:

je t’écoute avec la docilité d’un disciple.

CRITIAS. Homère, l’illustre ppëte, ne ditPiI pasl z

La Parque ne voit pas de mortel qui l’évite?

Et ailleurs. en parlant d’Hercnle 5 -:

Hercule n’a pu fuir la main des Destinées,
Quoiqu’il fût cher au cœur du souverain des cieux
Du Sort et de Junon le courroux odieux
Ont vaincu ce grand homme et brisé ses années.

Il dit encore que notre vie entière; avec toutes ses révolutions,

est réglée par le Destin. .
Il souffrira les maux que la Parque lui filet,
Depuis que de sa mère il a reçu le jour.

A. Voy. les Oiseau: d’Arislophane, p. 282 de la traduction de Il. Arnaud.
2. Moïse, qui se donne luivmerne ce surnom, Kabar ludion, dans l’Ezode, rv,

lo- - 3 Cf. Apocalypse, n, 42.-- 4. Iliade, Vl, v. 488. -- 5. 1611., XVTII,
V. H7.- 6. Odyssée, Vll, v. 49.
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C’est encore le Destin qui nous retient sur la terre étran-
gère z

Retournons chez Eole au toit hospitalier;
Car, malgré les secours que sa bonté nous donna,
Le Sort nous chasse encor du paternel foyer.

Le poète témoigne assez que tous les événements dépendent
de la Parque, lorsqu’il dit que Jupiter ne voulant point que son
fils ”

Eprouvât du trépas la rigoureuse loi,
Lance du haut u ciel une sanglante pluie,
Pour honorer ce fils qui doit perdre la vie
Sous les coups de Patrocle et devant Ilion.

D’après cela, Triéphon, tu ne peux plus rien dire contre les Par-
ques, lors même que tu aurais été enlevé au ciel avec ton maître
et initié à ses mystères.

15. TRIÉPHON. Cependant, mon beau Critias, comment le
même poète a-t-il pu dire qu’il y a un double destin, dont les
arrêts sont douteux; si bien qu’en prenant tel parti, il en résul-
tera tel effet, tandis qu’un autre amènera tel autre événement?
Par exemple lorsqu’il fait dire à Achille’:

Deux destins au trépas conduisent les mortels;
Si je reste en ces lieux, si je poursuis la guerre,
Je ne dois plus revoir mon palais ni mon père;
Mais la gloire à jamais éternise mon nom.
Si je retourne a Phthie, en quittant Ilion, .
Je perds de ce moment toute ma renommée;
Mais je coule une vie et longue et fortunée.

Il dit de même à propos d’Euchénor t :

Il connaissait le sort qui l’attendait à Trois.
Polyide, l’honneur des plus fameux devins,
Autrefois à son fils annonça ses destins.
Par un mal douloureux, au sein de sa patrie,
Il devait Voir flétrir le printemps de sa vie;
Ou d’un trépas plus beau la noble ambition
Devait finir ses jours dans les champs d’Ilion.

16. Ces vers ne sont-ils pas dans Homère? N’est-ce pas la
une prédiction à double sens, une fourberie qui conduit à deux
fins? Si tu veux, je puis faire parler aussi Jupiter. Ne dit-i1 pas

l. Odyssée, XXlll, v. 3H.- 2. Iliade, XVI, v. 442 et 458. --3. Iliade, 1X,
v. tu, traduction de RocheforL- 4. Ibid , X’lll, v. 385. même traduction.
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à Egisthe que,-s’il veut ne point commettre d’adultère et ne pas
attenter aux jours d’Agamemnon, il vivra longtemps, que c’est
l’arrêt des destins; mais que, s’il accomplit ces crimes, la mort
ne se fera pas attendre? Moi-même j’ai souvent fait de pareilles
prédictions : a Si vous tuez votre voisin, disais-je, vous subirez
bientôt la juste punition de votre crime, mais si vous vous en
abstenez, vous vivrez heureux,

Et la mort de vos jours épargnera la tramai.

Ne vois-tu pas alors combien les-idées des poètes sur le Destin
sont inexactes, douteuses et dépourvues de toute solidité?Laisse
donc tout cela de côté pour être inscrit sur les livres célestes au
rang des hommes vertueux.

17. CRITIAS. Tu reviens à propos sur ce sujet, Triéphou. Dis-
moi: les actions des Scythes sont-elles également enregistrées
dans le ciel?

TRIÉPBON. Elles le sont toutes, s’il est vrai qu’ily ait quelque

homme de bien parmi les nations. .
CRITIAS. Mais il faut une grande quantité ’de scribes dans le

ciel, pour écrire tant de choses.
TRIÉPHON. Parles-en mieux et ne plaisante point sur un dieu

si habile; mais, docile catéchumène, laisse-toi persuader, si tu
veux vivre dans l’éternité. Car si ce dieu a pu étendre le ciel
comme une peau, affermir la terre sur les eaux, former les
astres et tirer l’homme du néant, qu’y a-t-il d’étonnant qu’il
puisse écrire dans un livre toutes les actions des hommes? Lors-
que tu t’es construit une maison et que tu y as conduit servi-
teurs et servantes, aucune de leurs actions ne te reste incon-
nue; à combien plus forte raison Dieu, qui a fait tout l’univers,
ne connaitra-t-il pas aisément et les actions et les pensées? A
l’égard de tes dieux, il y a longtemps que les hommes sensés les

regardent comme un jeu de cottabe’. -
18. CRITIAS. Tu as raison et tu m’as fait subir une métamor-

phose contraire à celle de Niché : de pierre tu m’as changé en
homme. Je te jure donc par ce même dieu que tu n’as aucun mal
à redouter de ma part.

Tarérnon. Si tu m’aimes du fond du cœur, n’opère aucun chan-

gement en moi, je te prie.
Ne tiens pas un langage autre que ta penséea.

Mais enfin apprends-moi quel est ce merveilleux discours que

L "Me. IX. v- M- -- 2. Voy. Laiphm, a. - a. Iliade, XI, v. ana.
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tu as entendu, afin que je pâlisse à mon tour et que j’éprouve
un changement subit. Loin de garder le silence comme Niché.
je voudrais devenir rossignol pour célébrer par mes chants,
dans les campagnes fleuries, l’extrême surprise dont tu as été
frappé.

CRITIAS. Par le Fils qui procède du Père, je te promets qu’il
ne t’arrivera rien de pareil.

TRIÉPHON. Parle donc, après avoir reçu de l’Esprit le don de
la parole. Moi, je vais m’asseoir,

’ En attendant qu’Achille ait mis fin à ses chautsl.

19. CRITIAS. Je m’en allais par la grand’rue acheter quelques
objets nécessaires: j’aperçois une multitude considérable de gens
qui se parlaient tout bas, si bien que les lèvres des uns étaient
collées aux oreilles des autres. Je regarde aussitôt de tous côtés,
la main cambrée au-dessus des sourcils, et j’examiue avec
attention si je ne découvrirai pas là quelqu’un de mes amis.
Je vois Craton, le fonctionnaire public, mon ami et mon com-

mensal. .TRIÉPEON. Je sais qui tu veux dire; le vérificateur des poids
et mesures. Ensuite? I

Cames. Je coudoie la foule, j’arrive sur le devant, et j’aborde
mon homme en lui souhaitant le bonjour.

20. Alors un petit vieillard puant, nommé Charicène, ronflant
du nez, toussant du fond de ses poumons et rejetant avec peine
un crachat plus jaune que la mort, se met à dire d’une voix
grêle : or Oui, comme je vous le disais à l’instant, il abolira
les arrérages dus aux vérificateurs, remboursera les créanciers
et payera les dettes privées ou publiques. Il admettra jusqu’aux
faux prophètes, sans les juger d’après leur profession. s Et
mille autres inepties encore plus folles. La foule qui l’entourait
prenait un vif plaisir à l’écouter et attendait de nouveaux dis-
cours.
, 21. En ce moment, un autre personnage nommé Chleuocharme,
couvert d’un lambeau tombant de vétusté, les pieds déchaux et
la tête nue, se met à dire en claquant des dents : a: Un homme
assez mal vêtu, arrivant des montagnes, les cheveux rasés, m’a
montré le nom de ce libérateur gravé sur le théâtre en lettres
hiéroglyphiques; il couvrira d’or la grand’rue. r A mon tour,
prenant la parole : a Suivant les principes d’Aristandre et d’Ar-
témidore, leur dis-je, vos songes ne seront pas suivis d’une

’4. Iliade, 1x, v. un.

Œuvass CQMPLÈTES DE LUClEN.- il 31:.
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honneréussite; vos dettes s’augmenteront au prorata de la remise
que vous avez rêvée, et tel perdra jusqu’àsa dernière obole,
qui avait cru posséder beaucoup d’or. Vous me faites l’effet
d’avoir dormi sur la pierre blanchet, au milieu du peuple des
songes, puisque vous avez fait un si long rêve durant une nuit
si courte. a

22. Toute l’assistance éclate de rire, au point d’étouffer, et
l’on se moque hautement de mon ignorance. r Eh quoi, dis-je
alors à Craton, n’aurais-je pas eu bon nez, pour parler comme a
un poëte comique, et n’ai-je pas expliqué leur songe d’après les
principes d’Aristandre de Telmesse et d’Artémidore d’Ephèse fi?

- Tais-toi, Critias, me répondit-il; si tu veux être discret, je
t’initierai à des mystères importants, qui doivent bientôt s’ac-
complir. Ce ne sont point ici des songes, mais des réalités. Tout
s’accomplira au mois de mésori’. a A ces paroles de Craton, je
m’en voulus de la faiblesse de mon esprit, je rougis de honte, et
je me retirais d’un air chagrin, pestant fort contre Craton,lorsw
qu’un de ces hommes, me regardant d’un air farouche, me sui.
sit par le pan de mon habit, et me ramena en arrière, voulant,
me dit-il, entrer en conversation avec moi, à l’instigation et sur
les instances de l’exécrable petit vieillard.

23. Après quelques pourparlers, il me conseille enfin, mal-
heureux, de me mêler à ces fourbes, et, comme on dit, de faire
de ce jour un jour néfaste. Il se disait initié par surmènes à
tous leurs mystères. Nous iranchissons ensemble

Et les portes de fer et les parvis d’airain t;

nous montons un grand escalier tournant, et nous arrivons dans
une pièce à voûte dorée, semblable à celle de Ménélas décrite par
Homère’. La, j’examine tout avec la même curiosité que le jeune
insulairet, et j’aperçois, non pas Hélène, ma foi, mais des hommes
dont le visage pâle est incliné vers la terre. A peine m’ont-ils vu
que la joie brille-sur leur visage; ils viennent au-devant de moi et
me demandent si je leur apporte quelque mauvaise nouvelle. Ils

l. Voy. Homère, Odyssée, xxxv, v. il . ,
I, a . Aristsndre de Telmesse, ville de Lycie, était un fameux devin, qui avait

un grand crédit auprès d’Alexandre. Voy. Quinte Curce, Vil, vu. Artémidore
d’Éphése , interprète de songes sous Antonin le Pieux.

a. Mois égyptien, correspondant au mois d’août. La scène de ce dialogue
est à Alexandrie.

4. Iliade, vm, v. «a.
s. Odyssée, lv, v. 424.
a. Télémaque. Cf. sur un Appartement, 3, et le Scythe, O.
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paraissaient, en met , n’en attendre que de tristes, et, comme
’les furies du théâtre, ne se plaire que dans le mal. En même
temps, ils se mettent à chuchoter en penchant leur tête les
uns vers les autres, puis ils me (ont cette question:

c Quel tas-tu, d’où viens-tu? ton pays, tes parental?

Tu as l’air d’un honnête homme, au moins par l’extérieur. -
Les honnêtes gens, répondisje, sont rares partout, à ce que je
vois. Je me nomme Critias, je suis votre concitoyen. a

2h. A ces mots, comme des gens qui vivent en l’air, ils me
demandent ce qui se passe dans la ville et sur la terre. a On s’y
réjouit, leur dis-je, et bientôt l’on s’y réjouira plus encore. r
Fronçant alors les sourcils et secouant la tête: c Non pas, di-
sent-ils, la ville est grosse de malheurs! - Apparemment, re-
pris-je en feignant d’abonder dans leur sens, vous qui planez
au-dessus de la terre, et qui voyez tout comme d’une tour éle-
vée, vous avez jeté sur ce qui existe un regard des plus pêne--
trants. Que se passe-t-il dans les airs ? Le soleil sera-t-il éclipsé
et la lune en opposition avec lui? Mars entrera-t-il en quadra-
ture avec Jupiter? Saturne sera-t-il diamétralement opposé au
soleil ? Vénus se mettra-belle en conjonction avec Mercure, et
produiront-ils de ces hermaphrodites que vous aimez tant 7 Nous
enverront-ils des pluies violentes, ou couvriront-ils la terre

, d’un épais tapis de neige? Feront-ils tomber sur nous de la grêle
et de la nielle, la peste ou bien la. famine? Le vase qui renferme
le tonnerre est-il prés de crever, le magasin des foudres bien
rempli? a

25. Alors, comme des gens sûrs de leur fait, ils commencent
à débiter toutes les folies qui leur agréent; ils disent que le
monde entier va changer de face, que la ville va être en proie
aux troubles et aux dissensions, et nos armées vaincues par les

ennemis. Indigne de ces propos, et gonflé comme un chêne vert
dévoré par la flamme: c Cessez, misérables, m’écriai-je d’une
voix forte, cessez ce langage plein de vanité; n’aiguisez pasvvos
dents contre des hommes au cœur de lion, qui ne respirent que
les lances, les javelots et les casques à triple aigrette! Tous ces
malheurs retomberont sur vos tètes, à vous qui ne voulez qu’af-
faiblir votre patrie. Ce n’est pas dans vos promenades aériennes
que vous avez pu apprendre ces belles nouvelles, et vous ne me
paraissez pas bien forts en mathématiques. Mais si ce sont les
prédictions et les impostures qui vous ont induits en erreur,

l. Odyssée, X, v. 325.
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votre stupidité n’en est que deux fois plus grande. Tout cela, en
effet, n’est que contes de vieilles et enfantillages propres à sé- ’
duire l’esprit des femmes. a

26. TRlÉPHON. Que t’ont répondu ces gens rasés de cœur et

d’esprit? ’CRlTIAS. Ils ont glissé sur mes reproches, et ont eu recours à
une défaite fort ingénieuse: c Après dix jours de jeûne, m’ont-
ils dit, nous passons les nuits à chanter des hymnes et nous
faisons nos rêves. a

TRIÉPBON. Qu’as-tu répliqué? 11s t’ont fait une excellente ré-

ponse, difficile àréfuter. n .CRITIAS. Sois tranquille, je n’ai pas bronché, mais j’ai par-
faitement défendu ma cause: ex C’est donc avec raison, leur ai-je
dit, que le bruit court par la ville que ces visions ne se présen-
tent à vous que dans vos rêves. a Eux alors se mettant à sou-
rire: t Et cependant, répondirent-ils, elles nous arrivent hors
du lit. -- Eh bien, répliquai-je, supposons tout cela vrai, esprits
aériens, vous ne pourrez jamais découvrir l’avenir avec certi-
tude; dupes de vos visions, vous vous abandonnez à des extra-
vagances qui n’ont et n’auront jamais de réalité. Je ne sais com-
ment, sur la foi de vos songes, vous débitez tant de sottises,
haïssant tout ce qui est beau, ne vous plaisant qu’à ce qui est
mal, et cela sans tirer aucun profit de votre haine. Renoncez à
vos fantômes étranges, à vos desseins pervers, à vos prophé-
ties, de pour qu’un dieu ne vous envoie aux corbeaux, pour pu- j
nir vos imprécations contre votre patrie, et vous faire compli-
ment de vos propos injurieux. u

27. A cet instant, les voilà tous qui, d’une voix unanime, se
mettent à maugréer contre moi. Si tu veux, j’ornerai mon récit
de leurs invectives, qui me rendirent muet comme une colonne,
jusqu’au moment où ta voix aimable m’a empêché d’être changé

en pierre et m’a remis dans mon premier état.
TRIÉPHON. Pas un mot de plus, Critias; n’insiste pas sur tou-

tes ces fadaises. Tu vois comme mon ventre est gonflé; on dirait
d’une femme enceinte.’Tes discours m’ont mordu comme un
chien enragé. Si je ne prends pas un calmant pour me faire ou-
blier mon mal, le souvenir logé dans mon esprit causera quel-
que grand malheur. Ne me parle donc plus de ces gens-là.Com-
mençons notre prière par le Père’, et nous la terminerons par
quelque hymne surchargée d’épithètes.

28. Mais que vois-je? N’est-ce pas Cléolaüs qui accourt à

l. Allusion évidente à l’OI’aÏJOH dominicale.
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grands pas? Il arrive, il descend en toute hâte. rappellerons-
nous?

CRITIAS. Certainement.
TRIÉPHON. Cléolaüsl

Ne cours donc pas si vite, et reste près de nousl;
Viens gaiement, si tu sais quelque bonne nouvelle.

CLÉOLAÜS. Salut au beau couple d’amis!
TRIÉPHON. D’où vient ton empressement? Te vbilà tout es-

soufflé. Y a-t-il du nouveau?
CLÉOLAÜS.

C’en est fait de l’orgueil si vanté des Persans,
La ville de Suse est tombée,

Et bientôt l’Arabie, à. nos lois enchaînée,

Sentira d’un vainqueur les bras forts et puissants.

29. CRITIAS. Je le disais bien;

La vertu par les dieux n’est jamais méprisée,
Et toujours le succès couronne ses travaux.

Pour nous, Triéphon, nous allons jouir du plus heureux sort.
J’étais inquiet de savoir ce que je laisserais en héritage à mes
enfants. Tu connais mon indigence comme je connais la tienne.
C’est assez pour nos enfants que l’empereur vive; avec lui les
richesses ne nous manqueront point, et aucune nation ne pourra
nous inspirer de terreur.

TRIÉPHON. Et moi, Critias, je lègue à mes fils le plaisir de
voir Babylone détruite, l’Egypte asservie,

Les enfants des Persans réduits en esclavage,

les excursions des Scythes refoulées, et, plût aux dieux, arrêtées
pour toujours. Pour nous, qui avons trouvé. le dieu inconnu
qu’on adore à Athènes, prosternons-nous devant lui, les mains
tendues vers le ,ciel, et rendons-lui des actions de grâces pour
nous avoir trouvés dignes d’être les sujets d’un si grand prince.
Quant aux autres, laissons-les à leurs folies et contentons-nous
de leur appliquer le proverbe : ( Hippoclide ne s’en soucie
guére’. r

l. Ces vers ou plutôt cette prose rhythmée est de quelque auteur inconnu.
2. Cf Apologie pour au: qui sont au: gages du grêmrls, à la fin.
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LXXX

. LA TRAGODOPODAGRA’.

LE communia encava, LA courra, un MESSAGER,
MÉDECINS, LES DOULEURS.

La Gourrsnx. 0 toi, dont le nom détestable est détesté des
dieux, Goutte ’, féconde en gémissements, fille du Oocyte, que,
dans les gouflres ténébreux du Tartare, la furie Erinnys a tirée
de ses flancs, allaitée de sa mamelle, et sur les lèvres de laquelle
Ailecto a fait couler son lait amer, qui donc t’a produite au jour,
funeste déesse? Tu n’y es venue que pour être le fléau des mor-
tels. Si, après leur mort, les hommes expient les fautes qu’ils
commettent vivants, ce n’était point par une onde fugitive qu’il
fallait punir Tantale, ni Ixion par sa roue, ni Sisyphe par son
rocher, dans les demeures de Pluton. Il suffisait de livrer ces
coupables aux douleurs déchirantes dont tu brises nos articula
tiens. En quel état se trouve réduit mon pauvre corps tout sec,
depuis l’extrémité des mains jusqu’au bout des pieds! Une hu-
meur épaisse, mêlée au suc enfiellé de la bile, rend ma respira-
tion pénible, ferme mes pores et prolonge mon supplice. Une
peste embrasée parcourt mes entrailles et consume mes chairs
dans des tourbillons de flammes, semblable au cratère plein des

t. a Cette pièce , ou le poële met en scène un goutteux avec la Goutte elle-
memc et ses suppôts, et ou la déesse donne d’incontestables preuves de sa
souveraine et terrible puissance, est l’œuvre d’un talent fort distingué, et peut
compter entre les plus spirituelles productions de Lucien. il est impossible
d’imaginer une applicatidn plus heureuse du style majestueux de la tragédie
et des splendeurs lyriques du chœur à l’expression d’infortunes risibles,
P’idèes et de sentiments grotesques. D A. Prunes, Histoire de la littérature
grerque, chap. aux.

2. Dans l’édition de Rabelais publiée chez Ledenlu en 4827, on trouvera.
p. 650, Rabelæsiarm, article Couleur, une liste curieuse des ouvrages dont la
00"!" est le texte.
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feux de l’Etna, ou au canal de Sicile, qui, livrant passage aux
flots, bouillonne en tournoiements étranges et roule ses vagues
autour du creux des rochers. Hélas l les hommes ne voient point
de terme à leurs douleurs. En vain nous t’appliquons tous les
remèdes, nous nous berçons toujours d’une vaine espérance.

Le CHOEUR. Sur le Dindymus, consacré a Cybèle, les Phry-
giens font entendre leurs hurlements en l’honneur du jeune
Attis, et aux sans de la flûte phrygienne, sur les hauteurs du
Tmolus, les Lydiens célèbrent une orgie. Saisis de fureur et
armés de bâtons, les Corybantes modulent un neume crétois et
crient : t Evanl a La trompette entonne un chant guerrier en
l’honneur du terrible Mars. Mais nous, b Gouttel au premier
retour du printemps, nous célébrons tes mystères lamentables,
quand un tendre gazon refleurit dans les prés, que l’haleine de
Zéphyre décore l’arbre d’un doux feuillage, que l’hirondelle fait

entendre près de nos demeures sa voix, au. souvenir de son hy-
men, et que, la nuit, dans les bocages, Attis gémit et verse des
larmes sur le malheureux Itys. .

Le Gommez. Appui de mes maux, toi mon troisième pied,
bâton secourable, soutiens mamarche tremblante, guidemes pas et
faispmoi poser une jambe bien assurée sur la terre. Allonsl lève.
toi, malheureux, quitte ce lit, sors de cette demeure noire et
ténébreuse. Dissipe l’obscurité qui, depuis longtemps, environné
tes yeux; va l’exposer dehors à la douce lumière du soleil et

. respirer un air pur qui rend la joie à l’âme. Voici que quinze
jours se sont succédé, depuis que, plongé dans les ténèbres et
privé des rayons de Phébus, j’ai le corps déchiré par une couche
sans tapis. Mou âme et mon désir entraînent mes pas vers la
porte, mais mon corps affaibli trahit ma volonté. Allons, mon .
âme, un dernier efl’ort; rappelons-nous qu’un goutteux indigent,
qui veut aller mendier sa vie sans y réussir, est déjà au nombre
des morts. Holà! Quels sont ces gens portant bâtons et le front
couronné de feuilles de sureau? De quel dieu ce chœur célèbre-
t-il la fête? Phébus Péan, est-ce à toi que s’adressent leurs hom-
mages? Mais ils ne sont point couronnés du laurier delphique.
Chantent-ils un hymne à Bacchus? Mais le lierre ne ceint point
leurs cheveux. Qui donc êtes-vous, étrangers? Parlez, répondez
franchement. Quel est l’hymne que vous chantez, dites-le moi,

mes amis? ILe CHOEUR. Mais dis-nous d’abord qui tu es et de qui tu es
ne, toi qui nous parles. A en juger par ton bâton et ta démarche,
nous voyons un homme initié aux mystères de la déesse invin-
cible.
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Ls’Gour’rsux. Eh quoi! je serais aussi .digne d’une déesse?
Le CHOEUR. La Cypriote Vénus, formée de quelques gouttes

tombées du ciel, a été nourrie et pourvue d’attraits par Nérée,
au milieu des flots de la mer. Près des sources de l’Océan, l’é-
pouse de Jupiter Olympien, la déesse aux bras blancs, Junon,
a été allaitée par le large sein de Téthys i. Du sommet de sa tête
immortelle, le fils de Saturne, le souverain des cieux, a produit
la vierge au cœur intrépide, la belliqueuse Pallas. Notre déesse
bienheureuse est née dans les bras robustes d’Ophion ’. Lorsque
finit le ténébreux chaos, quand se leva la radieuse Aurore et que
le soleil inonda le monde de sa clarté, alors parut la Goutte
puissante. Après l’avoir fait sortir de ses flancs, la Parque Clotho
la plongea dans le bain; alors le firmament tout entier se prit
à sourire, la foudre éclata dans un ciel pur, et le riche Pluton
la nourrit de ses mamelles gonflées de lait.

Le Gour’rsux. Quelles pratiques d’initiation exige-t-elle?
LE CHOEUR. Nous ne faisons point couler notre sang rapide

sous le tranchant du fer3; noshcheveux épars ne flottent pas en
boucles sur notre cou; notre dos ne résonne pas de lanières
armées d’osselets; nous ne mangeons pas les lambeaux de la
chair palpitante des taureaux: mais quand’au printemps repa-
raît la fleur délicate de l’ormeau, que le merle harmonieux chante
sous la ramée , alors un trait aigu pénètre les membres des
initiés; obscur, caché, il glisse jusqu’à la cervelle; pieds, ge-
noux, cotyles, talons, reins, cuisses, mains, omoplates, bras,
extrémités des os, poignets, il ronge, dévore, brûle, saisit, en-
flamme et cuit jusqu’à ce que la déesse ordonne à-la douleur

de s’enfuir. . -Le Gournnux. Ainsi j’étais, sans le savoir, un des initiés?
Viens donc ici, déesse, et sois-nous propice; je vais unir ma
voix à celle de tes adeptes, et chanter l’hymne des goutteux.

La CHOEUR. Ciel, écoute et sois calme; que tout goutteux
garde le silence l Voici que la déesse, qui se plait au lit , s’a-
vance vers les autels appuyée sur un bâton. Salut, ô la plus
douce des divinités, jette un œil favorable sur tes serviteurs;
accorde-leur une prompte délivrance au retour du printemps.

LA GOUTTE. Quel mortel sur la terre ne reconnaît en moi, qui
suis la Goutte, la souveraine invincible des douleurs? Ni la va-
peur de l’encens ne peut calmer ma violence, ni le sang répandu

4 . Voy. ce mot dans le Dick. de Jacobi.
2- Voy. ce mol dans le Dict. de Jacobi.
3. Comme les Galles, voy. De la déesse syrienne. i
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sur les brasiers ardents , ni les temples où sont suspendues les
oflrandes de la richesse. Péan, avec ses remèdes, ne peut triom-
pher de moi, lui, le médecin des dieux du ciel, ni Esculape, le

I fils de Phébus. Depuis que le genre humain a pris naissance,
les hommes ont en l’audace de vouloir détruire mon pouvoir,
en mêlant l’adresse de leurs remèdes. Mille artifices sont in-
ventés contre moi. L’un broie du plantain, l’autre de l’ache;
celui-ci des feuilles de laitue ou de pourpier sauvage; celui-là
du poireau, du potamogéton, des orties, de la consoude; d’au.
tres préparent la canille’e qui fleurit sur les marais», du panais
cuit, des feuilles de pêcher , de la jusquiame, des pavots, des
oignons, de l’écorce de grenade, de l’herbe aux puces , de la ra-
cine d’hellébore, du nitre, du fenugrec infusé dans du vin, du
frai de grenouille, de la stobée, de la gomme de cyprès , de la
farine d’orge, des feuilles de chou cuites, de la saumure , des
crottes de chamois, des excréments humains, de la farine de
fève, de la fleur de pierre d’Asiusi; d’autres font cuire des cra-
pauds, des belettes, des lézards, des chats , des grenouilles,
des hyènes , des élans, des renards. De quel métal les hommes
n’ont-ils pas essayé, de quel suc, de quelle sève? Et les os de
tous les animaux, les nerfs , la peau, la graisse, le sang, la
fiente, la moelle, l’urine, le lait? Les uns boivent le remède en
quatre fois, les autres en huit, la plupart en sept. Celui-ci se
purifie avant de boire la potion sacrée; celui-là se laisse abuser
par les charmes des imposteurs; un troisième fou se laisse attra-
per par un juif ; un dernier enfin implore le pouvoir de la mé-
decine. Mais moi, qui fais’pleurer tout le monde, j’arrive d’or-
dinaire encore plus irritée contre ceux qui recourent à ces moyens
et qui essayent de me chasser. Ceux, au contraire , qui ne font
point de résistance, je me sens bienveillante pour eux et je les
traite avec douceur. Quiconque est initié a mes mystères doit
apprendre avant tout ans dire que de bonnes paroles, à charmer
les autres, à tenir de joyeux propos. Tout le monde se met à rire
et à applaudir quand on le voit porter aux ’bains. Je suis cette
Até dont parle Homère’, qui marche sur la tète des hommes l
avec mes pieds délicats; le vulgaire me nomme la Goutte, parce

, que je les prends par les pieds 5. Mais voyons, chers adeptes ,
célébrez par vos hymnes l’invincible déesse.

l. Ville de la Troade. -2. Iliade, 1X, v. 500.
3. Les racines du mot noda’qpu, qui signifie littéralement le piége dans lequel

l’animal est pris par la pied, sont 7106;, 3066;, pied, et dînent, chasse , priai,

capture.



                                                                     

538 La maœmmcm.
Le Canaux. Vierge au cœurde diamant, déesse forte et coura-

geuse.écoute lavoix deshommes qui te sont consacrés. Grande est
ta force, ô Goutte amie des richesses, toi que redoutent les traits
mêmes de Jupiter; toi que craignent les flots de la mer profonde,
toi devant qui tremble Pluton, le roi des enfers; déesse amie des
ligatures, déesse qui te plais au lit, qui enchaînes la course,
qui tortures les talons, qui brûles les chevilles, qui as pour de
toucher la terre, qui redoutes le pilon, qui mets le feu au genou
durant les cruelles insomnies, qui aimes à durcir les articula-
tions et à fléchir les genoux, toi enfin, la Gouttel...

La MESSAGER. Maîtresse , vous arrivez ici bien à propos;
écoutez, je ne vous apporte point des nouvelles frivoles, maille
fait marche d’un pas égal avec les mots. Suivant vos ordres, je
parcourais les villes d’un pied paisible, scrutant toutes les mai-
sons et voulant m’assurer si l’on néglige votre puissance. Pn-
tout, princesse , j’ai trouve des cœurs pacifiques et soumis à la
force de vos bras. Deux hommes seuls,,enflés d’audace, disent
aux peuples et affirment par serment que votre pouvoir ne m6-
rite point d’hommages, et qu’ils parviendront à vous exiler de
la. vie des mortels. Aussitôt j’ai serré fortement les liens de mes
pieds et j’ai parcouru deux stades en cinq jours.

LA Goums. Ton vol a été rapide, 6 le plus prompt des mes.
sagers. Mais de quelle terre as-tu quitté les bords inaccessibles?
Parle clairement, pour que je le sache au plus vite.

La Massues. D’abord, je descendis un escalier de cinq mar-
ches, dont les ais désunis me tremblaient sous les pas; ensuite
je me trouvai sur un sol hérissé de bâtons et offrant à mes pieds
une douloureuse résistance. Après l’avoir franchi non sans
quelques meurtrissures , j’entrai dans un chemin semé de cail-
loux, dont les pointes aiguës rendaient, le marcher difficile.
Bientôt je me trouvai sur la pente glissante d’une route unie,
ou je faisais à peine un pas en avant, qu’une glaise délayes ra-
menait en arrière mes talons sans vigueur. Déjà la sueur inonde
mes membres ruisselants au milieu de ce terrain sans cousis.
tance. Le corps exténué de fatigue, je pénètre dans un chemin v
assez large, mais non moins dangereux. A droite et à gauche,
des chars me poussent, me pressent et me forcent de courir.
Hâtant de tout mon pouvoir la lenteur de mes pieds, je suis
obliquement le côté resserré de la voie, pour laisser passer les
233:? aux roues rapides. Étant votre adepte, je ne pouvais

P.
d LAéGotrrre. Çe n’est pas pour rien, mon ami, que tu t’es

on cette Peine à mon service. Afin de reconnaître ton zèle,
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je vais t’accorder une digne récompense. Pendant trois ans tu
ne ressentiras que de légères douleurs. Mais vous, êtres im-
purs, ennemis des dieux, qui êtes-vous et quels sont vos p3-
rents, pour oser lutter de vive force contre la Goutte, dont le
fils même de Saturne ne saurait triompher? Parlez, infâmes!
J’ai déjà dompté plus d’un héros; les sages ne l’ignorent pas.

Priam au pieds légers est devenu Priam aux pieds goutteux.
Un mal de pied a causé la mort d’Achille , fils de Pelée; Bellé-
rophon eut à supporter les douleurs que je cause. Le souverain
de Thèbes, OEdipe, avait les pieds gonflés. Plisthène, un des
Pélopides, était podagre, et podagre le fils de Péan , un des
chefs de la flotte. Un antre chef des Thessaliens, Podarcès,
quoique podagre, prit le commandement des navires lorsque
Protésilas eut péri dans un combat. c’est moi qui ai tué le sou.
verain d’Ithaque, Ulysse, fils de Laerte, et non pas l’arête d’une
pastenague ’. Malheureux, vous n’aurez point à vous réjouir de
votre insolence et vous en subirez le juste châtiment.

Les MÉDECINS. Nous sommes Syriens, nés à Damas; pressés
par la faim et par la misère, nous parcourons, errants , etla
terre et les flots. Nous possédons cet onguent, don paternel,
avec lequel nous soulageons tous ceux qui sont podagres.

La GOUTTE. Et que] est cet onguent ? Comment se prépare-Fil?
UN MÉDECIN. Un semant redoutable ne me permet pas de

divulguer ce secret; et notre père , en mourant, nous a recom-
mandé, comme volonté dernière, de ne révéler à personne la
puissance de ce remède, qui met un terme à vos cruelles dou-

leurs. -LA’ GOUTTE. Eh quoi! misérables, dignes de finir misérable-
ment, il reste encore dans le monde une mixture assez forte
pour gêner mon pouvoir? Eh bien! faisons un pacte, et voyons
qui l’emportera de la force du remède ou de mes feux. Venez
ici, Douleurs aux regards sombres,qui volez de toutes parts,
compagnes de mes orgies, approchez. Que l’une embrase le
bout des pieds ’de cet homme, qu’une autre pénètre dans ses
talons; toi , répands ta liqueur acre de ses cuisses à l’intérieur
de ses genoux; et vous, pliez-lui les doigts des mains comme de
l’osier.

’ Les Donnons. Vois, nous avons exécuté tes ordres: ils gi-
sent étendus, faisant entendre, les malheureux, des cris la-
mentables ; notre approche leur a tordu tous les membres.

La GOUTTE. Allons, étrangers, voyons maintenant si votre

4. Voy. Oppien, De la péche, Il, v. 498.
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onguent peut vous servir. S’il s’oppose réellement à ma fureur,
j’abandonne la terre, je me précipite dans ses entrailles, je me
jette inconnue, invisible, au fond des gouffres du Tartare.

LE MÉDECIN. Voilà l’onguent appliqué, et les feux de la dou-

leur ne diminuent point.
LE GOUTTEUX. Hélas! grands dieux! je suis transpercé, je

suis mort: un trait invisible me déchire tous les membres. La
foudre de Jupiter n’a pas de plus terribles effets; les flots de la
mer se soulèvent avec moins de fureur , et les tourbillons de la
tempête sont moins impétueux. Suis-je mordu par la dent
cruelle de Cerbère? Le venin d’une vipère me dévore-t-il? Est-ce
le poison de la tunique du Centaure? Ayez pitié de moi, déesse:
cet onguent n’est pas mon ouvrage. Il n’est pas de remède qui
puisse arrêter votre course, et tous les suffrages vous procla-
ment victorieuse des mortels.

La GOUTTE. Cessez , tortures, modérez leurs’douleurs, puis-
qu’ils se repentent d’avoir osé me défier. Que chacun sache
que, seule d’entre les divinités, je suis intraitable et supérieure
à tous les remèdes.

LE CHOEUR. La violence de Salmonée ne put le disputer au
maître de la. foudre; mais il mourut percé des traits brûlants.
du dieu. Le satyre Marsyas n’a point à se réjouir d’avoir défié

Phébus, mais sa peau suspendue à un pin fait entendre des
sons aigus. La fécondité de Niché est condamnée à un deuil
éternel; elle gémit encore et verse des larmes sur le Sipyle.
Arachné de Méonie osa provoquer Pallas Tritonie; elle perdit
sa forme et elle s’occupe encore à ourdir des toiles. L’audace
des humains ne peut lutter contre la colère des bienheureux,
tels que Jupiter, Laton’e , Pallas et Pythius. Que tes accès nous
soient bénins, ô Goutte, déesse populaire; qu’ils soient légers,
rapides, doux, anodins, tolérables, prompts à cesser, languis-
sants, faibles, et qu’ils ne nous empêchent pas de marcher. Les
maux se produisent sous mille formes : que l’accoutumance et
l’expérience du mal console les infortunés goutteux! Voici,
chers compagnons d’infortune , de quoi apaiser vos douleurs.
Souvent ce que l’on attendait n’est pas arrivé, et un dieu a fait
réussir ce que l’on n’attendait pas. Que tout malade se laisseba-

fouer et moquer: c’est.un sort inévitable. -
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LXXXI ,
’OCYPEi 0U L’HOMME AUX PIEDS LEGERS.

LA GOUTTE, ocvrs, LE PRÉCEPTEUR, UN MÉDECIN ,

LA DOULEUR ET UN MESSAGER.

ARGUMENT.

Ocype 1, fils de Podalire et d’Astasie , jeune homme d’une force et d’une
beauté parfaites, se plaisait aux gymnases et à la chasse. Souvent,
quand il voyait des personnes tourmentées par une goutte cruelle, il

- se moquait d’elles, et disait que ce mal n’était rien du tout. La déesse ,
se fâche et lui saute aux pieds. Ocype lutte avec courage et refuse de
s’avouer vaincu; alors la Goutte le couche complètement sur le dos.
La scène du drame est à Thèbes. Le chœur est composé de tous les
goutteux du pays, qui viennent se moquer d’Ocype. Cette pièce est
très-spirituelle. Les personnages sont la Goutte, Ocype, son gouver-
neur, un médecin, la Douleur, un messager. La Goutte fait le pro-
logue.

La GOUTTE. Redoutée des mortels, déesse au nom maudit, je
suis la Goutte, fléau terrible pour les hommes. Je serre leurs
pieds dans des filets noueux, et, sans qu’on me voie, je cours
par toutes les articulations. Je me ris de ceux que j’ai frappés
de mes traits et qui ne veulent point avouer le vrai motif de
leurs souffrances, mais qui s’exercent à donner de frivoles rai-
sons. Chacun. en effet, se berce de mensonges; on s’est heurté
ou foule le pied, dit-on à ses amis, et l’on tait la véritable cause.
Mais ce qu’on n’avoue pas, dans l’espoir d’échapper par le secret,

le temps, malgré tout, le révèle. Alors le malade, vaincu, forcé.
d’avouer mon nom, est aussitôt porté en triomphe dans les bras
de ses amis. J’ai pour ministre la Douleur, qui m’aide à tor-

4. On doute que cette pièce incomplète soit de Lucien.
a. L’auteur joue sur les mots Œdipe, aux-pied: gonflés, et 097:5, aux pieds

égare.

J
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turer les hommes. Je ne puis rien sans elle. Ce qui m’irrite, ce
qui augmente ma colère, c’est de voir que ce n’est point contre
elle, cause réelle de leurs maux, que les mortels invectivent,
mais contre moi qu’ils chargent d’imprécations, comme s’ils
espéraient de la sorte se soustraire à mes liens. Mais à qùoi
sert ce vain langage? Pourquoi ne pas exposer à l’instant le
motif qui m’amène en ces lieux et l’objet de ma colère? Ce cou-
rageux dissimulé, ce vaillant Ocype, me dédaigne et prétend que
je ne suis rien. Mais moi, mordue par la colère, en femme que
je suis, je viens à mon tour de lui mordre le pied et de lui faire
une de ces blessures incurables dont j’ai le secret. La terrible
douleur occupe encore peu de place, mais bientôt les pointes
vont pénétrer jusqu’à la plante. Lui, cependant, feignant de
s’être blessé à la course ou à la. lutte, en impose à son gouver-
neur, pauvre vieillard. Le voici traînant son pied, pris à ma
glu; il sort de sa maison, le malheureux, en déguisant sa dé-
marche inégale.

paves. D’où peut venir à mes pieds cette douleur affreuse,
qui n’a été précédée d’aucune blessure, et qui m’empêche de

rester en place et de marcher? Elle tend le nerf de ma jambe,
comme la corde d’un arc prête à décocher un trait, et me con-
traint de gémir. La fin de mes douleurs tarde bien à venir.

LE GOUVERNEUR. Redressez-vous, mon fils, et soutenez votre
marche. Vous pourriez en tombant m’entraîner dans votre chute,
avec votre marche boiteuse.

OCYPE. Tenez, je m’avance sans m’appuyer sur vous, je vous
obéis, je pose à terre mon pied malade et je me soutiens. Il
est honteux pour un jeune homme, à la fleur de l’âge, d’avoir
besoin d’un aide infirme, d’un vieillard, qui gronde toujours.

LE GOUVERNEUR. Cessez, étourdi, cessez un pareil langage;
ne soyez pas si fier de votre jeunesse. La nécessité fait de tout
jeune homme un vieillard. Écoutez mes avis. Si je me retire, je
resterai debout, moi vieillard; et vous, jeune homme, vous tom-

berez par terre. ’ hOCYPE. Votre chute. puisque vous ne soutirez point, ne serait A
imputable qu’à. la vieillesse. Les vieillards sont forts dans les
résolutions, mais ils n’ont pas de nerf quand il faut agir.

La GOUVERNEUR. A quoi bon ces arguties? Dites»moi plutôt
comment ce mal vous est arrivé à la plante du pied.

Corps. En m’exerçant à la course, j’ai voulu poser légèrement
le Pied et tendre la jambe, et la douleur m’a pris.
y LE GoovnnNEUR. Eh bien, courez de nouveau, comme dit

laaire, ou demeurez assis à vous épiler le dessous des bras.
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OCYPE. La dernière fois que j’ai lutté, j’ai voulu donner un

croc-en-jambe et je me suis heurté, vous pouvez m’en croire.
’ LE GOUVERNEUR. Quel athlète. êtes-vous donc? Vous vous
blessez en donnant un croc-en-jambe! Non, vous cherchez à
m’envelopper de vos mensonges. Autrefois, je parlais comme
vous, je ne voulais jamais dire la vérité à. mes amis. Mainte-
nant vous voyez tout le monde.... Mais quoi! la douleur va. jus-

qu’à. le renverser l... .LE MÉDECIN. Où trouverai-je, mes amis, l’illustre Ocype, qui,
dit-on, a mal aux pieds et ne saurait marcher? Je suis médecin;
un de ses amis m’a prévenu qu’il est en proie à une douleur
dont le siégé n’est point fixe. Mais le voici lui-même devant mes
yeux. Il est couché à la renverse sur son lit. Je vous salue, au
nom des dieux, Ocype. Mais quel est doncce mal? Dites prompo
toment, pour que je le sache. En le sachant, je pourrai peut-
ètre guérir cette vive douleur, ce mal redoutable.

0cm. Vous me voyez, Soter, ou plutôt Sotérichus, Sotéri-
chus, qui portez le même nom que Minerve Salpinx’ ; une dou-
leur affreuse me tient au pied. Je crains de le poser à terre pour

me mettre en marche. -La MÉDECIN. D’où vous vient ce mal? Que vous est-il arrivé?
Racontez-moi l’accident. Quand on dit la vérité au médecin, son
action est plus efficace; quand il ne sait rien, il risque de se
tromper.

Ours. En m’exerçant à lacourse et aux jeux du gymnase,
j’ai reçu de grands coups de mes amis.

LE MÉDECIN. Pourquoi donc, alors, n’y a-t-il pas d’enflure?
Pourquoi pas de compresse sur l’endroit malade?

OCYPE. Je ne puis pas supporter les bandes de laine, orne-
ments inutiles dont les autres aiment à se parer.

.LE MÉDECIN. Que voulez-vous que je fasse? Je vais vous sca-
rifier le pied. Donnez-le-moi; mais je vous préviens que l’inci-
sion va vous faire perdre beaucoup de sang.

OCYPE. Faites tout ce que vous pourrez imaginer, afin de déli-
vrer mon pied de cés douleurs aiguës.

La MÉDECIN. Tenez, voici mes lancettes toutes prêtes, fer et
cuivre bien affilés, altérés de sang et à moitié ronds.

Outre. Laissez! laissez!
LE GOUVERNEUR. Que faites-vous, Soter? Puissiez-vous ne

guérir personnel Voulezsvous augmenter sa douleur, avec vos
instruments? Votre ignorance va lui donner un nouveau mal..Il

O

4 . Surnom de Minerve , voy. le Dm. de Jacobi. ,
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n’y a pas un mot de vrai dans ce qu’il vous a dit. Il ne s’est
point blessé, comme il le prétend, à la lutte ou bien à la course.
Écoutez-moi. Hier au soir, il est revenu à ’la maison bien por-
tant; après avoir beaucoup mangé et bu d’autant, le pauvre

q homme! il s’est allé coucher seul et s’est mis à dormir. Dans la
nuit, réveillé en sursaut, il se prend à crier, comme frappé par
une divinité invisible. La peur nous saisit tous. a Grands dieux! -
s’écriait-il, d’où me vient ce mal affreux? Un dieu m’arrache-H1

donc le pied? r c’est ainsi qu’il passa toute la longueur de la
nuit, assis tout seul, et déplorant son mal d’une voix de héraut.
Lorsque la trompette du coq eut annoncé l’aurore, il s’avança,
posant sur moi sa main toute brûlante de fièvre, gémissant et
me laissant guider ses pas. Ce qu’il vous a dit n’est donc que
mensonge, inventé pour dissimuler la cause de son mal.

OCIIrE. Ce vieillard est sans cesse armé de paroles : rien n’est
vantard comme son impuissance. Soutfrir et dissimuler son mal
à ses amis, n’est-ce pas être affamé et mâcher du mastic?

LE MÉDECIN. Vous trompez tout le monde, avec votre langage,
changeant; vous prétendez être malade, et vous ne dites pas

que] est votre mal. iOcer. Comment vous dirais-je la cause de mon mal? Je ne
sais rien, sinon que je souffre.

La MÉDECIN. Lorsque, sans cause connue, on a mal au pied
et qu’on invente mille raisons frivoles, quand on sait cependant
à quoi s’en tenir sur la vraie, alors.... Et, en ce moment, vous
n’avez encore qu’un pied de malade; mais, quand l’autre sera
pris, à vos gémissements se mêleront des larmes, et je vous
préviens d’une chose, c’est qu’il en doit être ainsi, que vous le

vouliez ou non. IOuvre. Mais quel est donc ce mal? Quel nom lui donnez-

vous? .La GOUVERNEUR. Son nom-est formé de deux mots.
Ocer. Grands dieuxl qu’est-ce donc? Dites-le-moi, je vous

en supplie, vieillard. .LE GoquRNEUR. Le premier mot indique le siége du mal.
. OCYPE. Avons entendre, c’est du pied, me, qu’il s’agit, n’est-

ce pas?
LE GOUVERNEUR. Ajoutez-y le mot funeste prisa, 1790:, et vous

aurez le nom complet t.
Devra. Eh quoi! dans mon malheur vous m’insultez par des

jeux de mots?
I

a. Voy. la note de Trapdopodagra, p. 537.
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LE GOUVERNEUR. Cette goutte est terrible : elle n’épargne
personne.

Ouvre. Soter, qu’en dites-vous? que faut-il que je fasse?
La MÉDECIN. Attendez un peu; je me suis trompé sur votre

état.

Devra. Mais qu’est-ce enfin? Que m’est-il arrivé?

La MÉDECIN. Vous avez une douleur de pied terrible, incu-
table.

Ouvre. Me voilà donc réduit a boiter?
La MÉDECIN. Si vous n’êtes que boiteux, cela ne sera rien,

n’ayez pas peur. j ’OCYPE. Que peut-i1 y avoir de pire?
La MÉDECIN. Il vous reste devoir les deux pieds entrepris.
OCYPE. Hélas! hélas! Quelle nouvelle douleur me saisit l’autre

pied? Quel mal horrible! Je veux marcher, et je suis cloué au
même lieu. Je frissonne quand il faut changer mon pied de
place; je suis comme un enfant saisi de peur. Ah! je vous en
supplie par tous les dieux! Sotérichus, si votre art y peut que]-
que chose, n’épargnez rien pour me soulager; sinon, je suis
mort. Un mal caché me dévore; j’ai les pieds percés de part en

art. -à) La MÉDECIN. Je ne veux pas recourir aux paroles trompeuses
dont la plupart des médecins amusent les malades, lorsqu’en
définitive ils ne savent comment les guérir. Je ne vous dirai
donc que quelques mots. Vous êtes tombé dans un affreux
abîme de souffrances. Non-seulement vos pieds sont pris dans
des ceps de fer inventés pour punir des criminels, mais vous
voilà condamné à une douleur aiguë et cachée, telle que la na-
ture humaine peut à peine en supporter le poids.

0ans. Hélaslrhélas! Grands dieux! grands dieux! Quelle
douleur secrète me perce le pied! Prenez-moi la main avant que
je tombe, comme les Satyres soutiennent par-dessous les bras
les suppôts de Bacchus.

La GOUVERNEUR. Tout vieux que je suis, me voici à vos or-
dres, et c’est mon vieil âge qui soutient votrejeunesse.

Œuvuss COMPLÈTES DE LUCIEN. - u 35
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LXXXIII’

EPIGRAMMES’.

l

sur son urane

C’est Lucien qui a composé ceci, savantdans les chosesan-
tiques et censeur des sottises. Car cela même est sottise qui
semble sage aux hommes. Les hommes n’ont aucune pensée fixe
et certaine : ce queutuaclmires4 d’autress’en moquent.

2

comas LES PRODIGUIS.

Théron, fils de Ménippe, jeune homme. perdu de, débauche»,
ayant dissipé l’héritage paternel, Euctémon , ami de. son père,
est désolé de le Voir réduit à la dernière pauvreté. Attendri jus-
qu’aux larmes, il le reçoit dans sa maison et lui donne sa fille
en mariage, avec une riche dot. A peine la richesse a-t-elle ra-
nimé les passions de Théron qu’il revient à ses habitudes de
dépense, s’abandonne aux appétits de son ventre, à la débauche,
aux plus infâmes plaisirs. Aussi bientôt Théron est-i1 englouti
dans les flots d’une mireuse misère. Euctémon verse de nouveau

n
4. «Lucien, sans être un grand poële, faisaitdes vers agréables. Parmi ses

épigrammes, disséminées à travers, l’Aruhologie, il y en a une oui! parle
lui-même du recueil de suvœuvree : Ces: Lucien, etc. On voit queLucien ne

A longeait pas àdéguiser son scepticisme: il s’en fait gloire comme de son
. meilleur titre a l’estime des amis de la vérité, ou. si l’on veut, des ennemis

du mensonge et de l’universelle hypocrisie. Je n’ai postale cette épigramme
comme la meilleure pièce du peut bagage poétique de Lucien. Plus d’une
autre l’emporte infiniment sur celle-là et par la pensée , et par le tour . et par
l’expression. Elles sont, pour la plupart, assez mordantes et malicieuses, et
elles mériteraient roi-t bien le nom d’épigrammes, au sans mémo ou on le

prend toujours au Iran ais l A U jeh"). un. ç . a A. PERRON, Htstotre de la hilaramre flaqua
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des larmes, non sur le fils de son ami , mais sur la dot perdue
et le triste hymen de sa fille. Il voit par cet exemple que, quand
un homme a mal usé de son bien, il ne faut pas se fier à lui
pour le bien des autres.

3

sus LA nanan-non.

louis de tes biens comme si tu allais mourir, et sache les
épargner comme si tu devais vivre. L’homme sage est celui qui,
se réglant diaprés ces deux idées , sait mesurer. àla fois sa dé-
pense et son, épargne.

la

SUR LA VIE HUMAINE.

Tout est mortel pour les mortels : toute chose nous fuit, ou
bien c’est nous qui fuyons toute chose.

5

son LA BRlÈVETÉ DE LA via.

Pour les heureux la vie entière est trop courte; pour les mal-’
heureux une seule nuit est une éternité.

6

sua L’AMOUR.

Ce n’est point le fils de Vénus qui fait tort à l’espèce humaine.
mais l’Amour estipourles hommes un prétexte à leurs penchants

déréglés. I
7 .

SUR LES BIENEAITS.’

Les bienfaits les plus prompts sont les plus doux : le bienfait
qui tarde cesse d’être un bienfait; il ne mérite plus ce nom.

8

sur LES menus.

Un homme pervers est un tonneau percé; tous les bienfaits
qu’on y verse s’écoulent dans le vide.
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9

SUR LES DIEUX.

Tu pourras peut-être cacher aux hommes tes actions coupa-
bles, mais tu ne les cacheras point aux dieux, malgré tous tes
calculs.

l 0

COETRE LES FLATTEURS.

Parmi les hommes . il n’est point de pire espèce que celle qui
trompe sous le couvert de l’amitié. Au lieu de nous en défier
comme d’un ennemi, nous nous livrons , aveuglés par la ten-
dresse, et nous éprouvons un plus grand dommage.

l l

sua LE sasser DES uvsrÈnas. ’

Mets un cachet sur ta langue prête à révéler les mystères
il est mieux de savoir veiller sur sa parole que sur son bien.

12

sua LA menasse.

La richesse de l’âme est la seule richesse; les autres biens
sont féconds en douleurs. Celui-là seul mérite d’être appelé opus
lent et riche, qui sait jouir de ses propres biens. Mais l’homme
qui sèche à calculer son avoir, et qui passe sa vie à mettre
trésor sur trésor, ressemble à l’abeille qui, dans ses alvéoles
aux mille cellules, se donne bien du mal pour qu’un autre
enlève le miel.

l3
SUR LA FORTUNE.

J’étais jadis le champ d’Achéménide, aujourd’hui j’appartiens

à Ménippe, et je passerai d’un maître à un autre: le premier
cependant croyait me posséder, le second à son tour se l’ima-
gine, mais en réalité je ne suis à personne, je suis à la fortune.

111

SUR LES HEUREUX.

Tant que tu seras heureux, tu seras cher aux hommes et cher
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aux immortels : ils écouteront volontiers ta prière. S’il t’arrive
un malheur, plus d’amis, tout devient hostile, tout tourne sous

le vent de la fortune. ’
15

son LA ros-rune. I r
La. fortune peut tout, même ce qui semble impossible : elle

élève les petits, elle abaisse les grands. Elle humiliera ton faste
et ton orgueil , quand même un fleuve d’or te verserait ses
ondes z le vent ne renverse ni le jonc ni la mauve, mais il jette
à bas les plus grands chênes et les platanes.

16

sua LA renonce.

Une décision lente est la meilleure : celle qui est trop rapide
traîne à sa suite le repentir.- ’ I

l7
sua La vis.

Six heures suffisent lauxrtravaux; celles qui viennent après
tracent aux hommes les lettres suivantes : Vivez!

i

18

comme un GOURMAND.

Tu es prompt à manger, lent à courir; mange donc avec tes

pieds et cours avec ta bouche. ’ «
19

sua L’impossmsa.

Pourquoi lavesutu la peau d’un Indien? Cesse un travail sté-
rile z tu ne peux éclairer des rayons du soleil les ténèbres de la
nuit.

20

sus LES Lurrsuss.

Ses rivaux ont déposé en cet endroit Apis, lutteur au pugilat;

il ne blessera plus personne. .
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2l -

I sua La sans suxsr.
Tous les combats du pugilat établis en Grèce, moi, Androlaüs,

je les ai touscombattus. J’ai laissé à Pise une oreille et un de
mes yeux à Platée ; à Pytho l’on m’a emporté sans haleine. Mon
père Damotélès a ordonné à mes concitoyens de m’enlever du
stade ou mort ou estropié.

22

’ CONTRE LES GRAMMAIRIENS.

Salut, Grammaire , toi qui donnes la vie, toi qui as trouvé
pour remède à la faim z a Muse, dis-moi la colère! r Il fau-
drait t’élever un temple brillant avec un autel où l’encens fume
sans cesse, De toi les rues sont pleines, pleine estvla mer,,pleins
sont les ports, ô Grammaire, qui procures tous les biens l

’23

SUR CEUX QUI SENTIER «DE LA BOUGE! K

Un exorciste, à bouche odorante ,Iva chassé un démon, non
par ses nombreuses paroles sacramentelles, mais par la forcevde
sa puanteur.

.24

«sua sa une, sont.

Jamais la Chimère homérique n’exhala un souffle si terrible.
ni les troupeaux de taureaux qui, dit-on, vomissaient la flamme,
ni Lemnos tout entière ’, ni les excréments des Harpyes, ni le
pied gangrené de Philoctète. Ainsi, du consentement de tous,
Télésilla, tu es plus forte que les Chimères, la gangrène, les tau-
reaux, les oiseaux, les’femmes et les démons.

25

Un poète l, se rendant à l’isthme pour les jeux, trouva d’autres
poètes et leur dit qu’il avait des naplcûpia (amygdales). Il se

4. cr. Martial, ut, Épigr. un.
2. Voy. fljpsipyle dans le Dia. de Jacobl.
a. cette épigramme roule sur le double sens du mot napiefipmt, qui aiguille

à la tons chants isthmique: et amygdales.
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rendit ensuite à Pytho, et trouva les mêmes poètes, mais il ne
put leur dire : s J’ai des mpométha t.

26

Dis-moi , dieu de ’Cyllène, de quel’air l’âme de Lollianus est-

elle descendue dans la demeure de Proserpine ? l! serait étonnant
qu’il eût gardé’le silence. C’est un hasard qu’il n’ait pas voulu

t’apprendre quelque chose. Fi l la vilaine rencontre, même après

qu’il est mort! -27

Apprenez la règledurfestin. Je vous invite, Aulne, pour au-
rjourd’hui, mais j’établis des lois nouvelles. Pas de poète qui nous
débite des vers; défense à vous, comme à. tout autre, de rien
rapporter qui ait trait ale grammaire. v

28 L

roua LE rouans n’en snnnr.

Enfant de cinq ans et n’ayant nul souci, la triste Mort m’a
enlevé, moi Callimaque.«Ne pleurez pas toutefois; j’ai vécu peu
de temps, mais j’ai connu peu des maux de la vie.

29
son La suros »D’ÉCBO.

Ami, tu vois Écho, nymphe des montagnes, amante du dieu
Pan; je répète enchantant la voix qui m’a frappée; je suis
l’image sonore ’de tous les accents, le douxpasse-temps des
bergers : tout-ce quevtu dis, écouteele et va-t’en.

30

SUR LA STATUE DE VENUS DE CNlDE.

Personne n’a vu nue la déesse de Paphos. «Si pourtant quel-
qu’un l’a vue, c’est celui qui a fait nue cette déesse de Paphos.

3l
sua LA une.

i Je te consacre, a Cypris, cette belle image de ta beauté,
n’ayant rien de plus beau a t’offrir que tabeautéumeme.

l. Ce mol, en eITet, n’a aucun sens en grec.
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32

sua un auras ramai.
Eutychide m’a placé, moi Priape, dans ce lieu désertq pour

garder ces sarments desséchés; un fossé profond m’entoure. Si
donc il arrive quelque voleur, il n’aura rien à prendre que le
gardien,

33

sua tais.

La Grèce victorieuse des bataillons redoutables des Mèdes a
été vainCue par la beauté de Laïs; mais La’is , à son tour, a été

vaincue par la vieillesse, et elle t’a consacré, déesse de Paphos,
le miroir qu’elle chérissait du temps qu’elle était jeune. Désolée
d’y voir reproduire au vrai sa beauté grisonnante, elle s’indigne
d’en rencontrer même l’esquisse sous ses yeux.

34

"ses un museaux.
Glaucus, Nérée , Inc , Mélicerte, et toi, fils de Saturne, sou-

verain des mers, et vous, dieux de Samothrace, qui m’avez
sauvé des flots, je vous offre, moi Lucillius, les cheveux de ma
tète rasée; je n’ai pas autre chose à vous donner.

35

Au milieu de buveurs ivres, Acyndinus vaulait seul conserver
sa raison; mais seul il parut ivre au milieu des buveurs.

36

Un imbécile, mordu par une légion de puces, éteignit sa lampe :
s Vous ne me verrez plus, a dit-il.

37

Voyez-vous cette tète sans cheveux, ces épaules et cette poi-
* trine? Vous n’avez rien à demander : c’est un chauve et un niais.

L Le mot autre du titre semble indiquer que cette pièce en suivait une
Preneur le même sujet. - cr. la jolie pièce attribuée à Catulle, page H à?

dltlon Tauchnitz : [lune ego, juvencs Iocum, etc. A
I
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38 .Tu peux teindre tes cheveux, tu ne teindras jamais ta vieil-
lesse et tu ne rempliras jamais les rides de tes joues. Cesse donc
de peindre ton visage avec du vermillon; tu n’as plus une figure,
mais un masque. A quoi bon ce travail? Quelle folie! Jamais
fard ni vermillon ne fera d’Hécube une Hélène.

39

Diophante le hernieux n’a pas besoin de bateau pour passer
une rivière; il met sur sa hernie ses bagages et même son âne,
et flotte la voile au vent. Que les Tritons se vantent maintenant
de nager sur les ondes; un hernieux a le même pouvoir.

140

Nicon au long nez flaire parfaitement le vin, mais il est lent à
dire de quel cru il arrive. Trois jours d’été ne lui suffiraient
pas, vu la longueur de son nez qui a deux cents coudées. 0 la
belle trompe! Quand il traverse un fleuve, il y prend souvent
des poissons.

hl

Peintre, tu ne peux attraper que les formes, tu ne saurais
contraindre la voix à se fixer dans ta couleur.

42

Je m’étonne de voir Bytus devenu sophiste, lui qui nia ni

raisonnement ni raison. .
113

On trouvera plus tôt des corbeaux blancs et des tortues ailées
qu’un bon rhéteur cappadocien.

44

Artémidore compte des millier! de pièces d’argent; et, ne dé-
pensant rien, il vit comme les mulets qui, souvent, portent sur
leur dos de précieuses charges d’or et ne mangent que du four-
rage.
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45

Si d’entretenir une longue barbe’suffit à’rendre’sage, luthuc

barbu peut-être aisément un Platon:

46

pu cynique barbu et portant bâton nous a fait voir, dans un
festin, son immense sagesse. D’abord il s’est abstenu de choux
et de raves, disant que la vertu ne doit pas être esclave de son
ventre. Mais en apercevant une vulve de truie, blanchecomme
neige et bien dodue, il y laissa ravir son esprit avisé. Contre
toute attente il en demande et en mange largement, disant
qu’unewme de truie ne peutnuire à la vertu.

417

vannas LA courra.

Déesse qui ’fuis les pauvres, mais ’qui’te plais seulement à
dompter les riches, tu peux donner des leçonsi’de bien vim.
"ru aimes a marcher avec les pieds’des autres,’tu ’as.nombreuse
escorte et l’amour des parfums; les couronnes tiagréent et la
liqueur ausonienne de Bacchus. Or, ce sont là des biens qui ne
se trouvent point dans les logis des pauvres. Voilà pourquoi tu
’fuis le seuil d’airain de la pauvreté, et tu tournes’tasîp’asl’vers

les palais de la. richesse.

i118

Souvent tu m’as envoyé du vin, et souvent je t’en ai sugré,
ravi d’un si doux n tar. Maintenant, si-tu m’aimes, ne m’en
envoie plus. Je n’ai p us besoin d’un si bon vin, n’ayant plus de
laitues.

k9

Trois courtisanes, n ô puissante Cypris, [t’ont consacré ces
offrandes, fruits du métier que chacune exerce. Euphro les a
gagnées par une voie illicite, Clio par une voie permise, et
Atthis. la troisième, par des moyens célestes’. Accorde-leur à

Q

4. c’est la la traduction exacte du mon adpa’wmç, maisje soupçonne quelque
le)! de mots obcène, fondé sur la ressemblance des mon oüpavdç, cul ,-et
°UP1"M. urètre.
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chacune d’elles, ô déesse, des présents en échange, présents de

garçons pour Euphro, de femmes pour Clio, et pour Atthis de
sujets neutres.

50

Que jamais les dieux, Érasistrate, ne m’accordent de partager
tes mets délicieux! Tu dévores des plats, fléaux de tes entrailles
et pires que la faim même, des mets que je souhaiterais aux fils
de nos ennemis. J’aimerais mieux cent fois souffrir de la faim
que de me rassasier de tes mets délicieux. x

à!

Tes cheveux, quand tu ne dis rien, te tiennent lieu de sagesse;
mais, quand tu parles, la sagesse disparaît, et il ne reste plus

que les cheveux. .
52

Un médecin m’envoya son fils pour qu’il apprît chez moi les
belles-lettres. Dès que l’enfant sut z a Chante la colère r et
’« causa des maux innombrables, in et le troisième vers qui suit
ces deux-là, a précipita chez Pluton beaucoup d’âmes valeu-

reuses, a le père ne l’envoya plus à mes leçons. Mais un jour
il me dit: a Mon ami, je te remercie; mon fils pourra fort bien
étudier cela chez moi, car je précipite beaucoup d’âmes chez Plu-
ton, et pour cette besogne il n’est pas besoin de professeur. a

53

Tu m’avais promis le portrait de mon filsl, et tu m’apportes
celui d’un autre enfant, qui a le museau d’un chien. Je me
demande avec douleur comment mon Zopyrion se trouve né
d’une Hécube, et comment, après l’avoir payé plus de dix
drachmes, moi, Erasistrate, boucher de mon état, j’ai un fils
anubis à la façon des Égyptiens. ’

t. Ce premier vers n’existe pas dans le texte.

FIN.



                                                                     



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE

pas MATIÈRES.

1V. B. Nous avons fait, dans cette’table raisonnée des matières, quelques
corrections qui serviront de supplément a l’errala. Afin de ne pas avoir des
indications trop longues dans le titre de quelques dialogues ou traités, nous
avons adopté pour signes abréviatifs : Amb., De l’ambre ou des cygnes,
Apport, Sur un appartement; du. D.,iAssemblée des dieux; Coq, Le songe
ou le coq; DélaL, Qu’il ne faut pas croire légèrement à ladélation; Démosth.,
Éloge de Démosthène; Déshér., Le fils déshérité; Dial. 1)., Dialogues des

dieux; Dial. m., Dialogues des morts; Dial. chum, Dialogues des courtisanes;
Dial. mon, Dialogues marins; Double acc., La double accusation; Faute, Sur
une faute commise en saluant; Gages", Sur ceux qui sont aux gages des grands;
Hésiode, Discussion avec Hésiode; HLM, Comment il faut écrire l’histoire;
mon, Contre un ignorant bibliomane; Longév., Exemples de longévité;
filenl., Le menteur d’inclination; Mouche, Éloge de la mouche; Paros" Le
parasite; Patrie, Éloge de la patrie; Pére’gr., Sur la mort de Pérégrinus;
P. Forum, Pour les portraits; Rhétor., Le maître de rhétorique; Stem, Les
sectes à l’encan; Voyelles, Jugement des voyelles. ’Les autres abréviations
n’olîrent point de difficulté. Ce sont, en général, les premières lettres du

titre des traités ou des dialogues. L

A

Auvents, son amitié avec Gyndanès,
Tom, 61.

Assaut-rams, leur maladie, Hist., 1.
ABEILLES, comment elles se forment

dans la ruche Alcyon, 1.
Anouorlcaos, A en, 9, 10,11, la. .
santons, mari de Pantliea, Portraits,

20.
Amant, Lucius, a.
Assure, Danse, 53.
Amours, lieu de réunion a Athènes,

Scythe, a.
ACADÉIICIENS, Pêcheur, k3; flirt. ver,

2, 18;lcarome’n., 25.
Mans, nom d’homme, Danse, et);

montagne Navire, 7.
Acauruus, l’holarisJ 9. l
Ananas, Timon, 50; comméra, la.

Mutant (pourceau d’), Diol. court, vu,
3

Acuttus, poète tragique, Faute, 6.
Marines (plaine de 1’). Ménippe, 15;

marais de l’Achéron. Dent l, a.
AcniLLa, sa beauté Dial. m., xvul, t ;

goutteux, hugolien, fables débitées
sur lui par Homère, 11m., lil); son
bouclier, Danse, la: Astrologie, 22; à
Scyros, ibid, se; Diol. court, v, a;
tue les Phrygiens, Dial. mon, xi;
son amitié avec Patrocle, Amours, 51:;
To1, to ; son tombeau, chat, 23; en
grand honneur dans l’île des Bienheu-
reux, Hial. 9er,, Il, Il), 22; ses maîtres
clin-on et Phénix, Dial. m., xv; la
vue des armes l’excite à la guerre.
Apporl., a.
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ACINDYNUS, Épigr., 35.

Acts, Dial.court.,1v, 3.
ACRISE, DÉMOIIGJ. s7; enferme Daneé

dans un «une, Dial. mar., xn, t.
Accu-ms, Dipsad.. 3.
Acnorou, voy. Annexes.
Autos, déchiré par ses chiens, Dtat. D.,’

xv: , 2; Danse. tu, Perégr., 3; Sa-
tum., a. 1mn, 7.

Aucuns, v3). COIÉDIE et fluents,
ADIHANTE, au. 1 et passim.
ADIÈTE, roi de Thessalie, Sacrifi, A;

Jupiter conf., a.
ADIETB, mauvais poële, Démon, tu.
Aucuns, assyrien, Diat. D., Il. 1; sa fête

à Byhlos, Dense syn. 6 et suivants.
ADONIS, fleuve de Syrie, Déesse syr., a.
Amusnâe, Apolog., 6; Diat. court, v1,

2, 3; x", 2; Banguet, 23.
Armure, tue le fils e Crésus, Jup.conf.,

12; Danse, ’13.
Aucunes, punis avec un raifort, Péré- A

gr.. 9; epilés, Fugit., sa; adultères
des dieux, Prométhée, 11 ; loi de Salé-
thus contre l’adultère, Apolog., à.

ÀDYRIAQUE, prince de la Mechlyène ,
To0, tu etsuiventa.

nous, Dial. m., un", 3.,
Aunocouoras. Hist. ver, i, 16.
Afinticomces, Huit oe’r.,l,16.-
Aeiiorsî, Hist. a: Dame, sa chai.
Art-res, Dame, 53 -muros, peintre, Gages, tu; Portraits,

1; Hérodote, à et suivants.
humus Silon, H13L, 26:
AGAMEiINOtl, sépare IlEubée de la néotie,

Néron, 2; son portrait dans Homère,
Portraits, 25: "in, a; cf. Démon,
ne; Parasite, tu; Dame, tu.

Acnmnculne. Lnnge’iv., 22,
AGATiIouuLn, Démon, a; Pérégrtnus, 11.
AGATllOCLE, tyran de Sicile, Longévité,

10: médecin, Traversée, 6; péri até-
ticien. Démon, 29; de Samcs, éto-
tion,1s;emi de Dinias, To12" 12 et sui-
vants; stoïcien, I::arom.. 16.

Acarien, poète tragique, me, u.
Acsvrî, lynch. I9.
Ambon, père dlEurppe,Dial.,.mar., 15;

Dogue sy,r., li.
AGI.AÉ. Charid.,.’2lt.

Acxosrus, Philon, 9, 29.
AGOIOTIÈTES, Men, 60.,Voy. Humo-

mens.
Autocars, Phalaris, 1,2.
AGRIGENTINS, issus des Doriens, Phal, l.
AICBÆ de Jupiter tourné en dérision, Au.

8
Amuse, Tom, 51 et suivants.
Moussu, statuaire, 11m., 51; Por-

trtnts, 3, A, Jim. (rag , 7.
ALcEe de Milet, "in , 9, 7; Hermot., 19.
ALGBS’I’I, Dual. m., xxui, a; Deuil, 5;

Dame, 52. in

TABLE ANALYTIQUE

ALCIIIIADE, mutile les statues d’Hermês ,
Amours, a ; commence l’expédition de
Sicile , Hiet. , 38; son retour Dé-
moslh., 31 ; son éloquence, Scyt e, 11.

ALCiuAlus, cynique, Banquet, 12 et
suivanta- orateur, De’moath., 12.

ALcmoüs, État ue’r., l, 3.
ALCIÉON, Danse, 50.
Aucuns, Diat. D.. x-
ALCYON, voy. le Dialogue de ce nom;

cf. Hui. oe’r., l, 31;ib.,ll,ho.--Jours
alcyoniens, Alcyon, 2.

Ana-muon, changé en coq, Coq, 3.
Annuels, poème de Lycophron, Lexi-

p ., au.
ALEXANDRE, fils de Philippe, exalte ses

exploits, Diat. m., 1m, 13; élevé par
Aristote, x11, a; apprend-les. Nets d’un-
mère, ibid; sa sépulture, xui,.3 ; com-
paraison die ses exploits avec ceux de
Philippe, x1v;respectelefemilledeba»
rius, 111611., à; sa tendressecquivoqu.
pour Héphestion, comparé à Bacchuset

Hercule, 11:14., 6; tue Clitus, ibid.,a;
flat, sa; prend- la roche Aornoa,
Diat. m., xw, 6; se bat à Issus,
Fonts, 8; son mariage avec Roxane.
Hérod., 5 et suivants; près de mourir,
Alun, 107; référé à Annihal, But.
«tu, Il, 9; fiat. m., x", 7; se colère-
œntre les flatteurs et contre Aristo-
bule, Hi:t., 12 - refuse les offres d’un
architecte, (Mi. et Portraits, 9; ses
reproches à. l’historien Onésicrite,
11m., tu; place Hephestion au rang des
dieux, Détat. 18 et suivants; veut
enfermer Agat ocle de Samos avec un
lion, 1’bid., 1B; se montre attentifàJu.
flatterie, in, tu; veut se baigner dans
le civdnus, Appartement, 1; rejette le
projet d’un c emin plus court r
aller en Égypte, Rhét., 5; a para t en
songe à Antiochus Soter, aute, 9. -
De Thessalie, tué par sa femme, loa-
rome’n., 15. - Modecin, magnum ,
litt. - D’Abonotichos, feux prophète ,
Alan, 3, la et suivants, 11 et suivants,
’15, 55, 59

Amusants d’Egypte, Alan, n; Im-
teur, 21.

hammams à Rome, Gages, 21.
Anus, poète comique, Faute, 9.
ALismeus de Trézène.
ALUÉUS, ses fils, Chah, 3.
ALFHÉE et ARÉTBDSE, Diat. mat, l";

Danse, se.
Amuse, Danse, 50.
ALYTARQUB. Hermot, sa.
AIANTS, vanité de leurs serments, Dial.

covrt., vu; leurs illusions, Niyr., 7;
irascibles, Dial. D. xxw. 2.

AHALTHÉE (corne d’), Ôagés,13;Rhe’t.. o.

Antenne, ville du Pont, Ton, 51; A1411,
25, se, s1.
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AIAZONE (statuede 1’), œuvre de Phidias,
Portraits, la, 6; femme de Thésée,
Hist. uér.,ll, a; Hippolyte, AMOÏL, 311.

AMBRE, voir le traité e ce nom.
aux, portrait d’une belle âme, Portraits,

16-23; livre de Platon sur l’immorta-
lité de l’âme, Philop., 1- l’âme de
l’homme est un but pour léloquence,
Nigr., 36; ne peut soutenir une COI]!
tention prolongée Amours, 1.

Animé, vcy. dans maris celle de Pa-
trocle et d’Achille, d’Oroste et de
Pylade, de Gyndanès et d’Ahauchas, de
Tcxaris et de Muésippe, de Thésée et
de l’irithoüs, d’Are’tée et d’Eudamidas,

de Zénothémis et de Ménécrate, d’A-

thocle et de Dinias, de Damon et
’Euthydicus, d’Amizoque et de Dan-

damis , d’Antiphile et de Düniétrius
de Sunium, de Bélittas et de Basthès.
de Macentès, Lonchatès et Arsacomas,
de Toxaria et de Sisiunis.

Alnzoous et Bannis, leuramitié, Tom,
38 et suivants.

Allan, im ostenr, Dia]. m., xlv; esb-
il le père ’Alexandre, ibid., I;xtv, 1 ;
adoré sous langue d’un bélier, As.-
trolog. s.

nous; double, l’un marin, l’autre cé-
leste, De’mosth., 13; comment on ga-
gne celui des femmes, Dia! , D., 11,2;
prières d’amour, Dial. court., vin;
symptômes d’amour caché. Déesse syr.,

17 ; amours avec les soldats, Diot.
court, xv; amour d’une hello-mère
pour son bambins, Déesse syr., 11;
’amourpénètre partout, Démosth., 13;

amours de Jupiter, Charid.. 1, 8; des
autres dieux, ibid, 9; voy. cartoon.

Aurtttmltüs, A 1131., 19.
Anrnttooutt, devin, Diat. m., "l, 1; fils

d’Amphiaraüs, rend des oracles àhlttlle
en Cilicie, Ales: , 19; Menteur, 38;
A33. des D., 12.

AMPHION, Apport, 18; Danse, tu z tou-
che par ses chanta les êtres insensi-
bles, Portraits, 14.

,XMPHIPOLIS, Démosth., 35, in.
.lMPHleTE, épouse de Neptune, Dial.

mur , v, 1; 1x, a; xv ; Néron, 3.
AMPHITRYON, Charid.,7; sa femme,mère

d’Hercule, Dia]. D., x.
AMYCLEE Dial. D.. xlv.
AMYCUS,,Dial. D. xxvt.
AMYMONÉ, enlevee par Neptune, Diot.

mon, v1. lANACHARSIB, pourquoi il vient en Grèce,
Anoch., lit; vit-ut à Athènes pour étu-
dier les scion ’es des Grecs, Scyth., 1,
3; dans l’lle des Bienheureux, Hist.
ver, Il, 17.

Antennes, Hercule, s ; Hist. ver, Il 15;
Banquet, 11 ; Longév. 10; son i4; ,
ibid , 26.
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ANAXAGOIŒ, dit qu’il n’y a pas de dieux,
Timon, 1o.

Anneaux, philosophe, Mite tu-
lexandre, Parait. 35.

ANAXIIËNE de chio, Hirod., a.
Attentats, aimé de Venus,Diat. 1)., xx, 5;

x1, 1; Ace. des D., 8.
Aucun sacrée, Eu ., 13.
Annonces flls dEpîchat-is,,a,éorit un

éloge d’..ercule, Charid., 1, 3. .
Annoncée, Danse, 119.
ANDROGYNES, 14m., 2g.

"nous. athlète, pima, 21.
ANDROHÈDE. Danse, tu; attachée à un

rocher, Dial. mon, xtv; aiméerde
Persée , ibid, xn, 3; peinte, Apport,
22.

Ana, qu’y a-t-il de commun entre l’âne
et la lyre, Goge’s, 25; combattre pour
l’ombre d’un âne, Hermot., 71; de
Cymé, vêtu de la.peau du lion, Pé-
cheur, 32; Fugit. 13; comparé aux
hilosophes , tbi . ; à. la fenêtre .
ucius, 115.

Ana-ennoies, Hist. vin, l. 13.
Amuse, ce que c’est, Mentrur, 27.
ANNIBAL, ses exploits, Diot. D,, xn;

placé au-dessous d’AIexandre, 5564.;
Hist. vér., ll,.9.

ANNICÉIHS de Cyrène, habile a conduire
un char, Démosth., 23.

Arum, calomnie Bellérophcn,De’lat., 29.
ANTIGONE, Danse, a3.
ANTIGONE le Borgne, Longéo., 11; fils de

Démétrius, ibid ; viole sa belle-mère,
Icorom , 15; médecin,,Menteur, 6 et
suivants.

.ANTILOQUE, fils de Nestor, Dia]. m.,xv.
ANTIMAQUE, poète, Hist. vér., Il, tu.
Anneau, ville de Syrie, Pnudol., 2o;

aroles des hahitantsh des danseurs,
anse, 16.

AMtocntAnus historien, Huit, 30.
ANTIOCBUS, fi’ls de Séleucus .Nicator,

épris de sa belle-mère, H13L, 35;
Icarom., 15; Déesse syr., 17; Soter,
Faute, 9; son combat avec les Galates,
Zeuzis, a et suivants.

AITIOPE, Diol. D., xxtv,2;1up. trag., 5.
ANTIPATER, Nou.,33 ; son entretien avec

Archias, Démoslh., 28 et suivants;
désire avoir Démosthène vivant,ibid ;
fils d’lolas, roi, Longév., 11; autre
personnage. Danse, sa.

ANTIPBILE , peinte, jaloux (impolie,
Délat., aet suivants; fils de. Dinomène,
ami de Démélrius de Sunium. Ton, 27
et suivants.

ANTIPBON, inter tète de,songes, Hist.
vér., Il, sa; ls de Menécrate, Diot.
cpurt., vn 3.

Annwmas, Démon, 22.
ANTISTuÈNE, Diol. m., x1, 3; xxvn:

Ignorant, 21; Fugit., a0; Paros . A13.
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ANUBIS, Dial. m., xut, 3; Sectes, le;
Jup. trag., a, la; A33. D., 10 ; Anubi-
déon, leur. au; 105., 28.

ANYTUS, Pio-lieur, to; Double acc., a;
Démon, il ; Fugit., 3. l

Aoanos, roche, Dial. m., xtv, 6; Rhel..
1 ; Hermol., à.

Ananas, augée, ln; Portraits, 3 ; peint
Focale, Portraits. 7 : calomnié. Délai,
2et suivants; peint la Calomnie, ib., 5.

Manon, Coqû I1; Charid., 16.
Arnaomsu, ial. court.. xtv, s.
Arts, Sacril., 15; Choix, 13: A83. D..

to; pourquoi il est sacré, Astrol., 1;
à’sa mort on se rase la tète, Déesse
aga, 6.

APÙLLON, Dial. D., au", 1a;xv, un,
mon, xxvt; Philop., 5; A50. D. ,
16; à peine né tue un serpent, Dial.
mar., x; beau, à longue chevelure,
joue de la lyre, Dual. D., xv; Dial.
mar., v, l; conducteur des Muses,
11m., 16; ses nombreuses fonctions,
ses divers oracles, Double acc., l ; ses
oracles ambigus, Jup. lrag., 28-31;
Dial. D. avr, 1; il a de nombreux
lem les, l’rorneth., la; à chalcedoine,
Ale ., to; à Delphes et à Délos. Sa-
crif. to; Choix, il; son temple de
Delphes pillé, (ont, l2; sa statue en-
levee, Jup. trag., to; statue d’Apollon
L cien Anach., 1; peint, Appart.,2à;
pire J’Esculapo, Alec, to; il aime
Branches et Hyacinthe, Dial. D., x1,
2; malheureux dans ses amours ,
Dial. D., xrv, xv; Chrysès l’excite
contre les Grecs, Sacrif, 3; exilé pour
avoir me les Cycl-npes, Sacrifi, la ; Jup.
conf., fuses compagnons rhangés en
cygnes, Ambre. il; dopaitille’ de son arc
et de ses flèches, Dial. D4, 7, I: son
image parlant sur un anneau, Men-
teur, 38; sa statue à Hiérapolis, Déesse
syr.. 25- ses oracles dans la même
ville, ibid. 36, 37; confondu avec Py-
thagore, Dial. D.. xx, 3. t

APOLLODORE, ses chroniques, Longev.,
22.

M’OLLODOIIB de Pergame, id, 23.
APOLLONIUS de Tyane, Alun, 5; philo-

sophe, Démon" 31.
APOLOGIE de diverses professions, Pa-

me, se
Arorntus, Pseudnlog., 12 et suivants.
AQUILÉE, Alec, sa.
Aucune, Tragodq V, 318,
Munis, ses parfums, Deesse syr., 30;

liiez. vin, Il, 5; piètres arabes vi-
vent très-longtemps, Longe’ir., le;
charlatan arabe, Menteur, 17.

"MF-MIE, plus grosse que toutes les
Cyclades réunies, Hisl. oe’r , l, I5.

MATHS, Prome’lh., ili- lourant. ne.
Ali-AXE. Dial. m.,XVIl,’3. ,

TABLE ANALYTIQUE

ARBACÈS, eunuque, tue Arsace, Ica-
rom., t5.

AIBÈLE, Dial. m., x11, 3; Rhét. 5.
Aucun: patrie de Pan, Dial. D, xxu,

1, 3; fables de l’Arcadie, Danse, sa;
Arcadiens plus anciens ne la lune,
AMI-01., 26; leur infanterie, Dial. D.,
xtv, 2

Ancnnïsuas, Pseudol.. 29; Leziplt., 23.
ARCHÉLAÜS, hôte d’Euripide. Paros, 35;

tragédien, Comment il faut, 1; phy-
sicion, Longeo., 20.

Aacntînoua, Danse, lis.
Aucun, Herm.. 2a; chez les Scythes, et

chez les Perses font, 23; imprégnant
leurs flèches, Marx, 31: philosophes
comparés à des archers, ibid, 36.

Menus, ancien comédien, lieutenant
d’Antipater, Démosth., 28 et suivants.

ARCIIIBIUS, médecin, Coq, to.
ARCHlLle’E, sa patrie, son esprit, ses

paroles, Pseudol., 1, 2.
Aacutnizos, son éloge, Hi plus, 2.
Aucun-rue, aréopagite, yth., 2, la;

Diul. cour! , x, 3.
ARCllYTAS, Faute, 5.
Autonomes. jugent dans l’ombre ,

Hermot., sa; comment se font leurs-
jugements,Anach., l9. Cf. Timon, L16;
Pêcheur, lA2; Danse, 39; Amours, 29;
Apporl., l8: Double acc., t2.

AllÉ’lÉ, Portraits. 19: P. Portraits, 1.
Anima et ECDAMIDAS, leur amitié, Tom,

22. -AnÉruusE. Dtal. mon, ln.
meus, Egyptien, Hisl. ce’r., ll, 22.
Ancurnontus, roi des Tartessiens,

Longeo, le.
ARGIENS, pourquoi ils choisissent Atrée

pour rot, Astral, 12,- leur guerre avec
Lacédémone, Chah, 2A.

Aaco navire, sa carène parle, Coq, 2;
cf. anse, 52.

Amos, contré:- brûlée par le soleil, Dial
mon, vt, 2; Apolog., u.

Ancus a des yeux par tout le corps,
Dual. D.. xx, a; tu, t: voir plus clair
que lui, Hisl , 10 gordien d’lo, Danse,
’43

ARIADNE, Dame, l3 119; aide Thésée à
sortir du labyrinthe , Hermotr, 1&7 : sa
couronne placée parmi les astres,
A18. D, 5.

ARIARATHE, roi de Cappadoce, Longëv.,

l3. .arums, Longév.. à.
amusa-rus, pythagoricien, chasse un

démon, Menteur, 29 et suivants.
Aaron, de luesbns, Hi". «en, Il, 15;

sauvé par les dauphins, Dial. mon,
xnt.

ARIFHRADB, Menteur, 3.
Autruizox, Foule,6.
Anis-muons, Pitilop., 2l, 22.
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ARlSTARQIlE de Phnlère, Voyelles, t, 8;
grammairien. Hist. m., Il, 20.

ARISTÆCEIUS, Dml. court., un, 2.
ARISTÉNÈTB, son festin de noces, Ban.

qui, t et suivants; phil050phe, Dia].
court, Il li: x, l.

Ananas, brai m., XI. .
Anus-nus, le Juste, Hist. un, Il, to: sa

pauvreté, Tim . au; Jup. trag., sa:
meurt pauvre Jan. t’aura, 16; ennemi
de ’l hemistoc e, Délal., 21; de Milet,
se plaisait aux fables milésiennes ,
Amours, t. Cf. Démoslh., 36.

Antsnrrt: de Cyrène, exhalant les par-
fums, Dial. m., xx, a: délivre Itenys
de Sicile, Ménipp., l3: critique de sa
vie et de sa doctrine, 5mm t2: pour-
suitle vice et la vertu, Double aux, 13;

arasite, Paras., 33; dans l’île des
ienheureux, H18L ont, il, 18; cf. D6-

mon., 62.
Aatsrtrrs, fils d’Agasthène, son discours

sur la beauté, Charid., lit et suivants.
ARISTOBCLE, de Cassandre’e, 11:31., I2;

Longer, 22.
AnlsTODÈIE, tragédien, Apolog, 5X Jup.

trag., 3; fils d’Aristocrate, homme
méchant, Alto, la.

Antsroctron, parasite d’Harniodius, Pa-
me, sa; contemporain de Demo-
sthène, Démosth, ha,

ARIBTOIÉNE, musicien, parasite, Forum,
35; Lougeu., t8.

ARISTON, père de Platon, Laziph., 1.
Aalsrontcus, de Marathon, orateur, Dé-

moslh., 31.
ARISTOPHANE, met Socrate sur la scène,

Picheur, 25; poète mordant, Double
aux. sa; Hist. vêt, 1,29. Cf. Igno-
ran1,27;Philop.. 13.

ARISTOTE, Sectes, 26; ami de la liberté,
Gages, au; précepteur de Dénmsthène,
Démosth., 12; son témoignage sur
Démosthène, ibid.; précepteur d’A-

lexandre, Dia]. m., xtt, a; flatteur,
Dial.m.,xnt,5; aras:tu,Pam:. 36;
jamais soldat, i HL, a3; morille à
Hermine Boutique, 9; ses dix caté-
gories,1Ïémon, se; cf. Danse, 7o;voy.
PÉRIPATÉTICIENS.

ARI’I’HIÉTIQI’E, première instruction de

la jeunesse grecque, Anouk , au; la
même partout, Pomsit., 27; formule
de serment, Phrlop., 12.

ARHÉNIB, 11m., t5; défaite des Romains
dans cette contrée, ibtd., 2, 15, 26.

AnIÉNIEIS, excellent a lancer des traita,
Non, 33.

Anus, défense chez les Grecs d’en por-
ter durant la paix, Anorh , 3h.

Aatttsn,disciplea’Epit-tète,Alez.,?; réfet
deCappadoce,amiilet.mzien,ibi .,55.

tassez, satrape. des Mèdes. sa mort,
Dial. m., xxvu, a; Icarom., 15.

(Revues costumes DE Leurs,
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ARSACIDES, Apport, 5.
Aasxcons, son amitié avec fluentes,

To13, litt et suivants.
ART, long et vie courte, Homo! , t, sa;

necossaire dans toute œuvre, "in. , sa;
définition de l’art, Parus, à; art de
Tisins, Psæudol., 30.

ARTABHÆ, Longëo., l6.
Annxsnces Mnémon, Longéo., 15; au-

tre roi de Perse, ibid. .
Ain ÉMIDORB d’Ephèse, Philop..,21, 22,

ARN-3m88, reine de Carie, Dial. m.,
xxtv, 3.

La nm, ., ait.
AnTIÎllsIEM, Mut, la. .
ASANDEIL roi du Bosphore, Longao., t7.
AschArnus, Astr., 20.
AscErvs, Pltilop.. 2l.
AsrAste, Danse. 25; Coq, 19;Amours,

au; son éloge, Portraits, 11; philoso-
phe, amok, 7.

ASPIIOIŒLE, au, 2, et passim.
Assvtttens, sarrifietita une colombe Jup.

irag., sa: à la déesse syrienne, c’est:
syr., a et suivants: sont après les
Égyptiens les seconds adorateurs des
dieux. ibid; portent des sti ma-
tes, ibid , 59; leurs prêtres vivent
longtem a. Looge’v., a.

As-rannî. émesyr., a.
As-rsn, archer d’Amphipolis, crève un

œil a Philippe au siège d’OIynthe,
"in, 88.

Augmente, Ignorant. 1.
AsrttoLocts, voy. le Traité spécial;

danses des astres. Dame. 1.
aunant. précipité du haut d’une tour,

Sacrifi, s; Danse. 76.
Anus-ra, Dame, 50.
Must-:5, Ennuq., 9.
ne. Purin, 2l.
Anita, roi des Scythes, Longer, to.
humas, Dial. mon, tx, t; Dame.

a2. 61.
Ann-15s. Alun, 26 2B; Ian-0m. 9.
Ann-mes , son éloge, Démosth, to;

grotte de Pan sont Acropole Dial.D,,
xxn, 3: Double «ou, 9; théâtre près
de l’Aci-npole. Irarom., to; uelles
statues dans l’Acropole. A" ., l7;
éloge des Athénienl . Nigr., tz-tlt:
aiment la philosophie et la pauvreté,
ibid.; comme ils corrigent certains
dolents, ibid , l3. lit; élisent les ma-
gistrats avec des fèves, Sectes, a;
processifs,lcarom., t6; quatreclasses
de citovrns diapres la foi tune person-
nelle,1up. trag.. Il; lois proposées
en publie, Anach. , 22; Athéniens iro-
niques dans leurs discours, ibid, la;
Pan les secourt contre les Perses,
Dial. D.. alu. 3; Double 4160., 9;
comme ils mettent lin a la grande
peste, Sryth.,2; leur défaite en Si-

-n 36

Èai
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aile. 111112., se; ne célèbrent pas les
Diesies, leurom., au; rivaux des Co-
rinthiens, Démon. 51.

Ammonium de Tarse, stoïcien. précep-
teur dlAuguete, marc, 21. 23.

"nacras , se préparent au combat,
Hermot., 33; quand ils se reposent,
11m. vin. l. 1; voy. mamans, Guil-
cns, Miaou, NICOBTRA’I’E , POLvnAIAs.

Amos, lilial, I8; un architecte veut le
tailler a la ressemblance d’Alexandre,
une, 12; P. Portraits. 9; les habi-
tants duLmont Athos vivent très-long-

temps, auget). 5. tAnnuaire, PseudoL, 21.
Anis, porte le ciel. Chah. 4; Dame,

56: en statue. Déesse syn, se.
ATRÉE, Danse, 43. 61; élu roi a cause de

sa science astronomique, denim, 12.
Amours, tibétain. 10,
Arnopos, par ne, Jup. conf, 2, Il.
Arum; Phila elphe, Longdo., 12; Ico-

rom., 15.
. Annie. 11m., au.

ATTIQDE, ironie attique. Tu et un Pro-
mltlie’e. 1; pauvreté, F119, 2k; parti-
culariués du dialecte attique, Voyelles,
l, 1 et suivants; houdan, tu; les pre-
miers hommes sont nés du sot atti-
îjule , Menteur . 3; fastes attiques,

me, 39, 40; chaussures attiques,
mut, 15; dix orateurs attiques, Scy-
the. 10; miel attique, Nom, 23. Voy.
ATEÈNBS.

rhums, lynch, 2. 25.
ATTIS. aiméde lutée, Dial. D., x11, 1 ;

560111., 1; Icarom., 21; dieu , Au.
D.: constructeur d’un temple alliera-
polis, Dresse son, 15.

Avons (étable d’), Alun, t: Fugit, 23.
Aucuns . singulier remerclmeut qu’il

reçoit d’un accusé absous, Faute, l8.
Autos. Nom, 1.
Auroucus. voteur, Astrol., 20.
AUTIUCHBS , leurs œufs sont recherchés

par les habitants de la Libye, Dipa.,
7.

Anus, leur sort, Tint, 14; semblables
a Tantale, ibid., 18; leur vie misera-
ble. Coq, 29 et suivants; et. GNIPBON ,
lustrons, HIP!ARQUE.

Avr-rua, Alma, m. ,

B

manoirs, n’existe plus, 0h07., 23; Ba-
bylontens versés dans les enchante-
ments, Hampe, 6; Menteur, 11 et sui-
V-"H-B; ne sont as les premiers
astronomes. Astre ., 9; tu as pris Ba-
bylone, 611933, 13.

TABLE ANALYTIQUE

immunes. Iguan, 11.
Baccnus, Dial. D.. xvtu ; homme. Jup,

irog., 21; périt foudroyé. Pardon, à;
sa naissance, Sacrifi, 5 ; élevé par les
nymphes, Dual. D , 1x: dieu de Nysa.
ibid; sa divinité tournée en ridicule.
sa suite, Axsembl. des D., a, 5; suivi de
Pan et des Ménades, Diol. D., un, 3;
dom te l’univers en dansant, Danse ,
22; anses bachiques, 172111.; Bacchus,
danse satiri ne, ibid., 19:son expédi-
tion contre es Indiens, Bacchus, 1 et
auivantsi; Fugit, 6; à son retourd’E-
thiopie , il fonde en Syrie un temple à
Junon avec une inscription , Déesse
aï: , 1s; change des hommes en dau-
p ins,Dial. 11101., tu", 1; son nom
inscrit sur une colonne litai. vin, I.
5. 1 ; pourchassé par Priape, Dial. D.,
xxut, 2; ses temples a Rhodes, ornés
de peintures, Amours, s; sa statue
faire par Lysippe, Jup. 11119., 12; cf.
Dial. D., il, 2; Dame, :9; tibétain,
1. Voy. Dtouvsuquns.

BACCBYLIDB, Scyth.. 11. n
BActstiaux oracle de), Pe’régrinua, 30.
marnas, Longe’o., la; chameau de Bac-

triane, Tu et un Prométhée, a.
.BAGOAs, eunuque, philosophe péripaté-

ticien, Ennuq., la et suivants.
BAIN , deseription de celui d’Hippias .

Hipp , A et suivants ; ce qui se faitaux
bains, Nigr.. sa; chien dans un bain,
ParaL, 51;Ignor., 5.

Baume, Hiri.oc’rit..l, se. et il, 1 et
suivants.

BALLE, Anach., 38.
BANQUE son procès contre Diogène,

DoubÏe aco, 211.
maquer des Bienheureux, liiez. 17612,11,

1, 14 et suivants.
Barres, comédie d’Eupolis, lynch, 21.
mm: des chrétiens, Philop., 12.
BARBE en forme de coin, pures 8111.,

24 ; Îes anciens laissaient croltre leur
barbe, Cyniq., 1s.

BaliuîAatts, minent les richesses et ’non
é éganoe, ppart. 5.

iBAlIAnlSIBS, Paeudoi, 211, 29.
BABCETlS, Tom" 50.
BARMLIS, roi des lllyriens, Long., 10.
Banque, appeler barque’ une barque,

11m., et. h I
Bassus, sop iste, n, 23.
BAS’I’A. de chio, mariol" 3.
Bas-rusa, son amitié avec Béltttas, Tan,

A3. a- Brutus, joueur de flûte, Ignor., 23.
Barreau, traverser la mer sur un bateau

d’osier. Henri. 28.
Byron , des hiÏosophes , 361111., et;

Fugit... tu; éch., 2k.
BATRACBION, sa ressemblance avec Pyr-

rhus, 1911011, 21. .
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BELI’ITAS, son amitié avec Basthès,Toæ.,
A3

BELLÉKOPHON . 341101., 3; Dame, t2;
Délai" 26; lynch, la; astronome,
Astrol., 13.

BENDIS, déesse de Thrace, Jup. Huy, 8;
Bendidéon, Icarom., au.

lirions, Démosth, 37.
même, ville de Macédoine. Lucide, si.
BlmEUuEUx, ile, banquet des, Hixl.
, m., Il, a, u et suivants.
81m, leur Possession est temporaire.

Nigr., 26; es biens vulgaires n’ontsu-
cune valeur pour le pliilusophe, ib., a.

BITEYNIE, fable bithynienne sur Priape,
Dame, 2l ; esclave de Bithynie, Gages,

[mon et Cléobis, les plus heureux des
hommes, Chah, to.

Buses! son , sans l’incarnat ne fait rien
à la beauté, Dial. mon, I, 3.

BLEPSIAS, usurier, meurt de faim, Dial.
AL, xxvn, 1; flatteur, Tint, 58.

BOEUFS d’Erythée, Danse, sa; bœufs du
soleil sautent tout cuits, Ép. un, 23.

mais. avait enlevé Orithye, Menteur,
a; Dame, ho.

t BORYSTBÉNITES, leur ville, Tom, si.
Bosrnoan, Tom. il; coutume des pré-

tendants chez les habitants du Bos-
phorenibid , sa; pa entnn tributsn-
nuel aux Romains, 1131., 51.

Bouc, n’est pas immolé chez les Égyp-
tiens. Ann, 1; traire un bouc,Dc’mon.,
28; sentir le bouc, Dial. mon. vu.

BRACEIANIS, Tom, sa; race de l’inde,
Fugit, a. 1; vivent très-longtemps,
, géo, a; se [ont mourir à petit
feu, Pérégr. , 25.

BRANŒIDES, leur oracle Alan, tu, 29;ce qui les enrichii,ibtaî., a. Voy. ni-
mais.

survenus, mignon d’Apollon, Dial. D.,
Il, 2; peint, Apport, 2a.

BRASIDAS, flirt. k9.
Bannis, allié de Jupiter, Dial. D., xu,

2; lu .irag., ou.
BRII0, énipp.. 2o.
Balises (fillene), Perm, s; P. Perm. 2a.
Bar-mm: (poix), 41cm., 21.
Buenos, Alu, 52.
BvczrnALns, flirt. nér.. Il, au.
nous et Srlncms, Démon)», 32.
Bornes, Pseudolog., 2.
Businls contempteur de la justice,
I Double 4100., a; Hi". vin, Il, 23.
BYBLOBZPÉJNO aux, 6 et suivants.
Bytus, pigr., k2.

C

CfBBALUSE, ile, Ilist, m., Il, te.
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CACBETS, divers moyens de les briser
Alma, 2l.

Cannes, aimé de Mercure, Charid., 9;
marchand phénicien, Aumbl. D., à;
inventeur des lettres, Voyelles, 6,
t2; père de Sémélé, Dial. D., 1x, 2;
:xrv, 2; sa métamorphose , Dame,

t.
Camus voy. COMBATS et Coq.
Gains, Je Fatras, Luc., 55.
CALAlllls, statuaire, Portr., il, a; Dial.

cowl.. Il], 2.
atriums, se brûle, Péri .. 25.
CALATIANUS Démétrius nge’o., to.
CALAllRIE, ile, DémoatÎt. sa, au.
CALCBAS, Danse 36; Hésiode, t.
murions, Pseudol, 1.
Camus, Tim., au; Jup. "09., sa.
CALLIcnnims, Amours, 39 et suivants.
CALLlDÉlllDE, meurt d’un poison destiné

a un autre, D641. m., un.
CALLIDÈS, peintre, Dial. court, vin, a.
CALLIILÏAQUE, poêle, Hiat.,51; Amours,

as, 9.
CALLnIÉnos, De’m., le, 48.
CALLIIORPBE, historien, H635, ne.
CALLINUS. limon, 2, 2a.
CALLIOPE, Fortin, (à, 16.
CALLISTBÈNB, Dial. m., un, 6; xrv, Il;

Démoslh., I5, au commencement.
CALLIS’IO, changée en bête, Daim, 118;

Dial. m., xxvtn, a.
CALLISTIM’IB, orateur, Démosth., n.
CALruanuinns CRÉPBIŒIUS, Hist. 15.
CALYDON, ville d’Etulie, ses malheurs,

Sïcrifl, t ;sunglierde Calydon,lgnor.,
l .CAurso, son ile, flirtoit, il, n, 29,
36; esclave, Ain. 50

Canaux: (lac de), soudai" 32.
Caunrse, fils de Cyrus, fou, 01mn. in;

secruauté Longs’o., là.
CANDAL’LE, m., la.
CANON , surnom d’ion le platonicien

Banquet. 1.
Canon, fournitdes fume, New, 15.
CANTIIAIIL’S, esclave, agil., 28.
Carnes, Danse, 16.
Garantis, promontoire de l’Eubée, Jup

"au, 15.Carmoocmns, rhéteurs, Épigr.
Canulars, 701., 51.
Cancrnocaisss,.Ht’st. m., l, 35.
Cantons, lontaiue. Hist. oc’r., Il, u.
CARIIIANTEB, Leziph.. li. I
Canton, esclave de Mémenthès, Im-

oersc’e, 12.
CARNÉADE, Lange’v.,2o.

CARlllÈRES de Syracuse, 11m., sa; Ga-

ges, 35. .GARES, Héraclide, lutteur, But. oe’r., il,
22.

’Clmvss. bourg de Laconie, Danse, to.
(luronnes, Hui. mu, Il, 31.



                                                                     

564 lCASPIENNES, portes, Prom., a; neiges,
Hist. 19.

Cassaxntta, peintepar Polygnote, Portr.,
1 ;de Lycopbron, eriph.. 25.

CAsstortts, se compare aux Néréides, P.
Portr., 1; Dame. et.

Casstus Avtotus, Hun, 3l .
Cas’raus (fontaine de), Choral, a ; Jup.

trag., 30 ;He’siode, a.
Carmin, danseur, Danse, 10; Castor et

Poilux, Dial. D.. xxvt: It-Jr prêtre.
Banquel, 9; leurs cheveux d’or, ibid,
32; apparaissent ou mât des navires,
Nnv., 9; Charid., 3; et. Dtoscuass.

Carecnuuttzvrs, Philop., 1.
Caucase, Prom.. l.
Cautouvrsras, Flirt. cér., l, 16.
Crânes, Gages, 112; lindor, 6.
CÉCROPS, Men, 16; Pseudol., 11; sa

noblesse, Timon, 23.
CÉnauon, peint, Appart.,,28.
Cstnruas. de Vénus, Dial. D., xx, to.
Crane, Alex, 52.
Gamins, Danse, ’10-
CILsus , écrit contre les magiciens,

Alex" 21; ami de Lucien, sage, at-
mont le vrai, ibid, 61.

Carres, 11m., 5, 21 ; glace celtique,
ibid, 19.

CILTIBÈRES, vaincus par Annihal, Dial.
m., xtt. 2.

Cancaaess. Hist, 29.
Caucnaosotas. flirt. un, t, 13.
cantine, fils d’Elatus, Coq, 16; Danse,

51; son parasite le Nestor. Paros, 55.
Cas-ratines, peints par Zeuxis, 2mm, a;

leur fureur, Danse, Lis; vaincus par
Hercule, Jup. trag., 2l; Jup. conf.;
Fugit.. le; Dial. m., xvt. li.

cannas. père d’Andrornède, Dial. mon,
xtv;Dan.rr lait.

CËIAIIQUE,5’0the, 3; Icar., sa; N00.,
2a; Dial. court, tv, 2; x, la; P6.
cheur,13. l

canasrss. Dips., a.
Causse. son emploi. Deuil, à; Dlal.

m., 1x. 21; dans le lieu des su plices,
H61L, ils: Trou. 28 ; se fait voir a des
hommes. Philon, t.

Cancers, brigand, Alma, a.
Caanon, brigand, Jup. trag., 21.
Clins. Danse, au; prêtresse de Cérès ,

Dtal. court, vtt.
Cisanen. 11m., 28.
Chatons, 05m., 30.
aux, de Tracbinie. Alcy., t.
Chameau". Aléa, 9.
CnaLcts. bien, ; ville d’ltalie fondée

par des habitants de Chalcis, Danse,
32.

canonnas, Longe’e., 5: devins, Dial.
m,,x1.t;Herrn., a; Menteur, 11 et
suivants.CIAIIAD. en Égypte. Tu es un Front,
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5 ; chameau ou fourmi, Ép. ont, 19;
Homère l’a été, Coq, 11.

Cnattrs tusses, Hist. un, Il, la.
Cnanax, Longén., 16.
CHARÈS, général athénien, Dém., 31.
CHARMDÈS, flatteur, Dial. mi, vl, 5.
CHARICÉNL’B, Philop., 2o.

CHAIttCLEB, Tom, 13 et suivants.
Cnaatctts de Corinthe, Amours, 9, l9

et suivants.
Cnaatxus, flatteur, Dx’al. 1L, v; Dahl.

court, tv; Banquet, l.
CHAlllXÈNE, Tom. 22.
(mansions, Dial. m., xx, -6; Dial.

court , Il, a.
Cuaattouîs, To1" 2k.
Cuaaloœus, Dial. m., x, 3.
CHAIION, avoir un des deux pieds dans sa

barque, Apol., 1; être aussivieux que
lui, Dial. m., xxvu; il faut lui don-
ner nécessairement l’oncle du péage,
Dial. m., xxtt; transporte des che-
vaux. des bœufs, des chiens dansl’en-
fer, Trou, 21; munie sur la terre,
Char.;il ne lui est pas permis daller
au ciel. ibid, 2; cf. Dial. m., tv, to;
Hercule, 1.

Cttaaors, mignon, Jup. conf. 16.
Cuaaorus, père de Nirée, DiaÏ. m., xxv,

t.Gai-rasa, voy. Cousasus et. Gauss.
CnÉLtooxees (iles), Amours, 1 ; Nav., 1

et suivants.
CnÉLtooxtox, mignon, Go et, 33.
CBÉRÉAS, Banq., 1, a5; ml. court.,

vu.
CBÉttÉPHON, Rhét., 13 z Hum. , 15; s’en-

tretient avec Socrate, Alcy., I et sui-
vents.Casinoan (bataille de), langea, 23 ; Dé-

martin, se. ’Cnsnsoasss de Thrace, Dial. m., tx, 1 ;
06m.. 35.

Canaux, marqués Ignor., 5 ; de Nisée,
Hiat ,39; thessa iens, louais, 6;met-
tre le cheval dans la plaine, "du, 9 ;
passion des Romains pour les chevaux.
Nigr., 29; chevatrqui se roule, peint
par Pauson, Dcm., 2h.

cancanas, longue, signe de noblesse
chez les Égyptiens, Nom, a; servait
d’ornement aux anciens Grecs (bût:
fausse chevelure d’Alexandre le pr -

hète, Alan, 3, 59; des courtisanes ,
ial. court., v, 11 ; les maries en

font sacrifice, Déesse un, 60: escla-
ves chevelus, Fugit., au; É . sot,

A 211.
Calas, dans un hain,Paras., 51; 19mm,

5; sortir du derrière du chien Luc.,
sa; chien dompteur de lions . Por-
traits, 19; chien enrage, 1’912, 33;
chien dans l’étable Tim., 1!;Socrate
jure par le Chien, Écoles, 16; chien au
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lieu de cynique, Fugit, 16, etdsns plu-
sieurs autres phrases; chien parmi
les astres, A". de: D., 5; dieux a tète
de chien. ibid, I0, 11.

(lumens, Tram, 26; dans les enfers ,
Dual. m.,xxx 1;Ne’ron, 13, 1h.

CHIOS (tonneau e j, Hist. aéra, Il, un.
Canton, précepteur d’Achille. Dial. m.,

xv, 1; Gym, 15:voy. Dial. m., xxvt.
CaLsuocuAnuus, Philon, 21.
Cnotsrss, Hem, 21.
CHORASIIEIS, Lange’v., à.
CHOUETTE, voy. Pnuvsnuss.
CERÉTIBNS. Pare’gre, 11 et suivants; en-

nemis d’Alexsndre le [aux prophète,
Alun, 25, 38.

Canin, Péréyr. 11, 13.
Canaris, Sacri ., a.
Cunsrrrs, stoïcien, sa doctrine, Bunq.,

30-32; Sectes, 20-26 ; ami de la liberté,
Gages , 2h: ses froids syllogismes ,
lourant, 24; prend de l’ellehore, Hist.
vin, Il, tu; meurt a quatre-vingt et
un en, Longéu., au; Cf. Herm., sa,
82. iCBRYSIS, Menteur, 1h.

Cm, confondre le ciel et la terre, Prom.,
9; un Galiléen pénètre jusqu’au troi-
sième ciel, Phtlop., 12; étendu sur le
monde comme une peau, tout, 17.

(nous, laprendre par les ailes, Pseudol.,
1 ;cheveux relevés par une cigale d’or,
Nom, 3.

Cluctsns, voleurs, Icarom., 16.
CIIE’I’BRIIB, dieu des Scythes, Scythe, li;

on lui sacriflcJup. trag., in; on jure
parle cimeterre, 101 , 38.

CINYRE, lilial, 11 :De’essu ayr., 9; flirt.
tien, Il, se; ibid, 31.

CIRCÉ, Dame, 416; Astrol., 211; Hiit.
m., Il 35.

Cllklllt,filtal., Il, t 2 Dial. m., in, 2.
CITÉ, ce que c’est, Anach., 20; descrip-

tion d’une cité heureuse, Hermot., 22
et suivants.

CITBÉKON, Dame, 41 ; Diat. mon, 1x
1; Dial. m., xxvn, 2.

0.11105, célèbre par un oracle d’A "on,
Diat. D., x", a; Alez., ’19; i m., a,
sa.

cuisant: stoïcien 3417111., 80 et sui-
vante;l1”ug, 31;Î.onge’v., 19.

CLÉANTIIIS, anq., 5. tensilons, Coq, 25; Dial. m., x1v,2.
Gressins, Nain, 22.
CLÉOBIS et Buron, Char, 10.
CLÉOCIUTE, Trou, 9.
utonusæéri téticien, surnommé la

Faux et a G in, Banquet, 6, 7, 15;
Menteur, 6 et suivants.

Catouüs, Phitop.. sa.
0.1101111110" d’Amhracie, Philon, 1.
(11.12011 Tu ce un Prometlte’e,2; Faute,

a; tu. sa; Timonno.
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entons, Chah, 23.
cumuls, Charid., Il.
CLÉOPATRK, reine d’Egypte, Dame, 31;

fait danser des singes, Apol , 5; et.
Pêcheur, 36.

CLINIAS, rhéteur, sacrilège, Icarom., le,
CLIO. muse, Portraits. 16; courtisane,

pign, in.
CLITIJS, .tué per Alexandre, Dial. m.,

un, 6; xlv. 3: Hùt.,’3s.
CLONARIUH, courtisane, Dial. court, v.
morne, l’une des Parques; Dia). m.,

11x, 3; Jup. conf., 2, li; Tram, 5;
Gitan, la.

Cursus, Dial. D., x11, 1 ; xxv, 2.
Cursus. Alun, Un.
Cursunssrns, Amours, tu ; Dame, 113;

Apport, 23.
Canon, Dial. m., un.
CNIDE, ville de Vénus, Amours, 11 et

suivants;verres de Guide, Læiph.,
1.

Commun, Alex, 6, 9, 10.
Cocnsn, merveilleuse habileté d’un co-

cher, Démosth., 23.
Coeurs, Chat. e; Deuil, i.
connus. Tim.,23;Dial. m., 1x, à; cl.

Démosth.. 416.

Goums, voy. VEuus.
comme, v0 . Homme.
COLLYnE,A 6.1.,2l.
COLOKYNTBOPIIATES, Hist. vin, Il, 31.
(immuns. les Égyptiens n’en mangent

pas, Déesse syr.. 111; sacrées pour les
Assyriens, ibid" et; Jup trog., A2.

Courson, siège d’un oracle d’Apullon,
.Jup. 11119., 30; Double une. i .

COLOSSB de Rhodes , Jup. trag., 11;
du. D.; en mettre lu tète sur le
corps d’un nain, flirt, 23.

COLossss, beaux extérieurement, laids
à l’intérieur, Coq. au.

Connus, son histoire, Déesse un, 19-
26.

Connus, ou jeux des Thanatusiesflùt.
vin, Il. 22; combats de coqs contre
des cailles, Anach., 37.

Couple. en quoi elle diffère du dialo-
gue, Tu ce un Prométhée, 6; son
genre de danse. Danse, ne; spectacle
qu’elle Mire, ibid , 29; acteurs comi-
ques ui gâtent les pièces, Nigr., a ;
qui d shonurent leur personnage, un,
11; licence de la comédie chez les
Grecs, Anach., 22. 23; quand on as
cessé d’écrire des comédies, Dém., ’17;

figurant de comédie, H63L, li.
COIPARAISON, commequoi elle estjuste,

P. Portraits, 1o; comparer un petit
objet à un grand, moyen de flatterie,
50.4., 13.

Conteuses. Voy. COIÉDIB.
Contnssion. Voy. PITIÉ.
COIILSXION, voy. DIA-mu.
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conon, Hirt., sa.
. Coq, consacré a Mercure; propriété des

plumes de sa queue. Coq, 28; coq sa-
cré d’Hie’rapolis. Déesse syr., 118; son

temple dans l’île des Songes, Hist.
vér. Il, 32 33; combats de coqs cou-
tre es cailles, Anach., 31.

Coaacss, nom d’Oreste et de Pylade chez

les Scythes, Ton, 7. .
Connu, espèce de danse, Danse, 22,

2 .
Connus, fou, Menteur a; Amours, sa.
CORINI’EE, N67., a, a; Dial. m., l, 1, Il;

Jup. trag., 9; fables corinthiennes,
Dame, 112; Corinthiens. fortifient leur
ville contre Philippe, une, 3.

CORNEILLBS, au tombeau d’Hésiodel,
Pérégr., tu.

connus, d’éléphants, Déesse syrt,1o;de
Jupiter, des. des D., 10.

Connu, syllogisme, Banquet, 23.
Conoms, Alez., 12,38.
Conanus, Hist. oe’r., l, 29.
Cours, des hommes et des femmes. est -

dînèrent, Déshe’r. 23; l’accoutumer à

toutes les températures ;Jiourquoi les
Grechefrottentd’huile ans les ps-
lestres, etc., Anach., 211 et suivants; la
beauté du corps n est pas toujours
compatible avec le mérite de l’esprit,

cPort, 11. D fi dORYIIANTBS, amant; aga 09011119.,
vers se; Icarom., 21; prêtres de mies
en Phrygie, Danse, 8; furieux, Dial.
D., x11; danser comme un corybante.
Lexiph., 15.

Connus, Ars. D., 9. ICO’I’BURNI. surnom de Théramènet,
Paeudol.,16.

Cornas, Philop., 17; jouer aux cotta-
bes, Lexiph., a. *Cons, Ignor., 21.

Couronnes, doivent être nées sous le
nez plutôt que sur la , thr., 32;
diverses espèces de couronnes du
vainquen- Anach., a; matelots cou-
ronnés, 6mn, à la fin.

Courtes, exercice cher. lesGrecs, m.,
27.

COURTISANS, leurmisère, Gages, 1 ensui-
vants; vieux courtisan comparé à un
vieux cheval, ibid, ltu; vie du cour-
tisan comparée à un portique, 112;
apologiedu courtisan,Apolog ,passim.

Couarlsanss, leurs mœurs, voy. les
Dialogues du courtisanes.

Cumul, Dial. m. l, 1; Hist., 3, 63-.
Canne, cynique, Diat. m., x1, 3; xxvll;

P . r, 23; Coq, 20; FugiL, 20;
jamais soldat, Paras., 113.

catalans, comique, Lange’u.,25.
CRANE. cynlque, son genre de ne,

DM", f t .déteste la danse, ibid.;
Change d munit, 85. -Itiche habi-
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tant de sicyone, Dial. m., x, 6; x11;
vérificateur, Phitop., 19. .

Cation, Dame, la.
cumulus CaLruamnus, Ilion, 15. ,
(12.388011, nourriture des pauvres, Ep.,

un. 28. ICansu’s, roi des Lydiens, Dial. m., n;
’ l’un de ses fils périt de la main d’A-

draete, Jup. conf, 12; l’autre sourd,
P. Port., 2o; essaye de convaincre
Apollon de faussete, Jup. confl, 1a;
envoie des briques d’or à Apollon, ,
Chah, 11 ; cf. Jup. trag., 30; son en-
tretien avec Solen , Char, 10, 12;
célèbre par ses trésors, Tim, 23; est
en peu de temps dépouillé de ses ri-
chesses, Nav. 26; passe l’Halys,
Hipp., 2; ploc sur le bûcher, Coq,
23. 25; réduit en servitude, Gitan, 13 g
Ménip .,16.

mais, ial. mon, au, à; excellentes
lois de la Crète, Anach., 39; Crétois,
bons danseurs, Danse 8; montrent le
tombeau de Jupiter, ace-17., tout".
D., 6; litent, 3 et passim : fables cré-
toises , Danse, lt9; leurs flèches impré-
gnées du suc’de pavot, Nigr., 31.

CRIBLE, Démon, sa; prédire avec un
crible, aussi, 9.

Crus, utiles aux-avocats, 13m., 11.
Camus, statuaire, Rut, 9: filent, ,13.
antiroulis, péripatéticien, Longue, 20,
CRlTON, Banquet, 32.
CROCALÉ, courtisane, Dial. court, xv.
CROCODILE, s llogisme des stoïciens,

Sectes, 32; ermot., 81.
Caen, il ure sinistre, Voyellu,,12.
cnoron, et", 6; Co ,18.
CTÉSIAS, a écrit sur ’lnde des, choses

qu’il n’a ni vues,ni entendues, filent,
2; Hist. on, l, 3; puni dans l’lle des,
lmpies ur ses nienson es ibid. If
31.; m sein d’Artaxercîs’llném’on:

But, 39. .CTÉSIBIUS, Longeo., 22.

Crasmnon ville, Nom, si.
Carmen, Dial. D., Il; sur; Danse, 1;

plus ancien que Japet Dial. D., Il, 1;
vaincu par Mercure, bial D., vu, 3-,
pourquoi il ne blesse ni les Muses , ni
Minerve, ni Diane, ibid, tu; quels
autres dieux il a vaincus et pourquoi,
(bid.;puni par Vénus, ibid., x1, l ; sa
force invincible, ibid, x11; Dial. m.,
xtx; commande aux dieux et aux
hommes, Dial. D., vl, 3: ses œuvres ,
Amours, 32; double amour, ibid, 31:
Dame, sa; sa statue à. Thespiu,
Amours, 11 ; amours peints, H43L, 2a;
Hérod., 5. portant des flambeaux
allumés, bial. mur. , xv , 3; voy.

c Aucun. P l T MoYIÈ": "m’a "i. .. lv. 30; voy. Rasa. "g M ’

. .
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Crans. Voy. Crans. *CYBÉLUS, colonie d’Athènes, Voyelles, 1.

Crampes, lies, Tom, 17.
(honoras, dans i’Etna, Tim., 19; leur

portrait, Dial. mur. 1, 2; leur em-
gioi, Tram, 1h; tués par Apollon ,
aurifi, la; Cyclope pour dire un

homme impur, Pa 0L, 21.
Crans, homme riche, Nom, 38.
CYDIIAQUE, tille «anémierais, m., 25.

(lituus, Apparl., 1. ,Circuits, chanteurs, Amb., æ.
CYLLARABIS, 111101., 11.
CYLLÉNIENB, sacrifiant a Thalès, Jup.

lrag., A2. i(11mm, Démon.,5s; Rhétor., la ; Jup.

trag., 32. ’Cvxsrnus, flatteur de Demétfins Foliot-
cèle, P. Port, 20, 22.

Crus, âne de Cymé,Pécheur, 32; 17119:1,
13; cf. une, 5; Pseudolog., 3.

611mo portraitdu parfaitcyniquo, voy.
le dl ogue de ce nom; Fugit., 16;
sont bafoués, Pérégr., 6 et suivants;
Sectes, 20 et suivants; Pioneer, la,
115, sa; Banquet, 11 et suivants. Cyni-
ques nommes par Lucien: nommas,
Amtsrasnl, Glu-ms, Canon DÉlÉ-»
Talus, DlOGÈNE, minorants, oson-
rus, MÉNIPPE, Mariannes, TIÉÂGÈNËJ

Voy. ces noms,
CYNISCUS, philosophe, Tram, 7, 22.
CYNOBALANES, 211111. vin, l, 16.

(incarnas, Enfin, Un.
Cvnosums, loulou, 1s.
CYPRE, H131. ver. il, sa, et ailleurs.
CYPSÉLUS, Lezip .. 1.
crans, i’Ancien, nourri une chienne,

Sacril’. 5; ses exploits, Gitan, 9; sa.
mort, 56171.; cause dosa mort, Longs’o.,
15; ionienne, Longs’c., 15-; ions deux
dans i’ile des Bienheureux, Hisl. 11612,
il,i11; le nom de Cyrus changé en
Tyrus (Fromage), Voyelles, 11.

CHINE, onguent, Alla, 22. i

D

menus ldéens. Dame, 21.
DANS, fête, Alun. 39.
011111511111, uthlèle, Dial. m., x, 5.
Dans, épicurien, dtscuteavec Timociès,

Juph. 11119., 16, 35 et suivants; riche
Corinthien, empoisonné par son fils,
Dialum. xxvu, 1v.

llAlNlPPE, blot. m., un.
DAION, flatteur. D6111. m. v; de»chal-
. ois, ami d’Euthydicus, (m., 19 et sui-

V3018.
muon-Eus, lutteur, mal. m., 1, 3;
Danuus, Dial. 601411., x1, 2.
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Dans, 71m.. 13; Danse, la; aimée de
Jupiter, Dial. D., un, 2; Coq, 13;
livrée aux flots par son père, Dial.
mon, x11 ; une antre Danse, Démon, 111.

DANAÏDES (tonneau des), Tim., la; un-
11101., 61 z cf. Dial. m., x1 11.

Bannis, Danse, il: ; élève
filles, Dial. mar., v1.

BANDAI!!! et manoqua, leur amitié,
Tom, 39.

DAPHIÉ, Dame, sa; aimée d’Apoilon,
Dial. D.,n,1a;xv, 2; H631. «1,1, a.

DARIDS, fils d’Hystaspe, jette un pont sur
le Bosphore, Néron, 2; son mot sur
Zopyre, Ju . tmg., 53; codeman,
vaincu, Dia . m.,xll, a;

Dans, Perse, Double ace, 9.
DAUPHINS, sauveurs des hommes, Nom,

19; aiment les Damase! la musique,
Dial. mon, 8.

Bécane, Amours, 25.-
Dscmnnus, sophiste , Lue, 2.
Damas, astronome, 4101701., 1h, 10; fait

des statues de bois qui marchent,
Mont, 19; comment il avolé,Por!.,2l;
conduit un chœur, Dame, 13; cf. Ooq,
23.

Baume, Danse, 50.
De’Los, Dial. mon, x; Dame, 38: sacri-

fices avec danses qui s’y célèbrent,
ibid, 16 ; ce qui l’enrichir, Alex, a.

tannas, oracle d’Apoiion Dial. D.,
xvl, 1; cf: Astrol., 2h; Ï’haIarù Il,
90. 12; Alma, sa; ce qui l’enrichit,
un, a ç trépied delphique. P3011491,
1o; prêtresse de Delphes, Hermol. ce;
ofl’randes du temple de Delp ,
Tim., 112; ses magistrats, Plus!" 1, 2;
contrée pierreuse, Phal., il, 8; minia-
tres et assesseurs d’Apolion Pythien,
Pllal, l, 1 ;voy. PY-rao.

DÉIADE, de matelot-orateur, Démoule,
15, se; timide ais guerre, PMM., Un.

Musa, orateur, Nm, 119. v
DÉMÉNÈTE, Malt, 21.

BRISTRIUS, statuaire, Kent, 1a, 20; de
Collatie, Longéo., in; cynique, lgnor.,
19: blâme l’art de la danse, puis en
faiti’éioæe, Danse, sa; platoniciens en
Égypte, 0104., 16; Poliorcele, P. Port,
20; de blaguasse, H43L, 32; de Sn-
ninm , cynique , ami d’Antiphiie,
Tom, 27 et suivants.

Dam-Dieux, tournés en ridicule, A".

doreraient ses

., .DÉBOCHARÉs, Longév., 1o.

DÉMOCRITE, d’ahuère, Sand ., 15; se
moque de tout pourquoi? cm, la;
loue pour la ânesse de son esprit,
Alan, 11; dit qu’il n’y a s de fan-
tômes,Menl., 32; son âge, 0119617., 18.

DÉuooocus, Amant, 18.
Dolomssa, Mal. mon, v, 2.
Barreaux, d’Ephèse, Tom, 13, 17; philo-
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sopbe éclecti ne, voy. sa vie dans le
traité au uel l donne son nom.

Dumas, c assés de Palestine par un
Syrien, "ont, 16.

mélomane, Dlal. court, Vin 2.
bancsrasas.générai athénien, l1 in, 38,

in); orateur, son éloge, voy. le traité
de ce nom; il est de Fennec, Double
aco, 31 ; il flatte sa patrie, Partis, 112;
de basse extraction. s’élève par son
talent, Songe, 12; un mot de lui. Jup.
trag. 23; comparé à Homère, Dé-
menti. la et suivants; copie huit lois
Thucydide , ses autographes chère-
ment estimés. I or, la; son apologie,
Paros, 56; épourvu de grâces,
Rhin, i1; cf. Gage’s, 5 25; Ju .
trag..15 ; Double aco, 26; D’émosth, .

Dsuosruars, Alex, 55.
DÉIYLE, 10m., 25.

banniras, Hist. m., l, 22.
Dsitv de Syracuse, i’Ancien, Minima,

la; a Jeune, mauvais poète, Ignor,
15 ; Faute, 11 ; maître d’école a Corin-

the, Coq 23; cf. Paros, 32, sa.
numéro, Déesse syr, 111.
bannisse, voy. Culex.
mis, Slalom, a.
DÉSIu de posséder, Cyniq, 15; fils de

Vénus, Dial. D., xx, 15.
DEUCALIOLidéinge arrivent: son temps,

Tint, 3, la ; Dame, 39; Déesse syr, 12;
fondateur d’un temple a Hiérapoiis,
Dante tyr, 13, 28; Deucalion et Pyr-
rha. thl., 2o.

nuances uni a la comédie; leur dilïé-
rence, u es un Prom, 5, 6; ami de
la philosophie Pêcheur, 26; fils de la
philosophie , ouille accu; son carac-
tère primitif modifié par Lucien, Dou-
ble ace, 33 et suivants.

DiAiis Dial. D., xv1; sa naissance,
Dia . mon x; en Tauride, Jup.
trag, si; chez les Scythes, Tom, 2 et
suivants; les Scythes lui ulirent des
victimes humaines, Sac-rif, 13; Dial.
D., xxlii, 1; préside aux accouche-
ments, Dial. D., xxvi. 2;irrité contre
QEuée, Banquet, 25; saurir, i;pour-
310i elle n’es-ipse blessée ar l’Amour,

tal. D., x1x; son teinp e à Ephèse,
10010111., 29; brûlé par Érostrate,
Pérégr, 22.

DIASIES, Tint, 1; Icarom, 211; Charid,
1, a.

DICTÉE, montagne de Crète, antre de
Dictée Dial. mur, xv, la.

BIDON, anse, 116.
DIDïlllE, oracle, Alex, 29; Dlol. D., xvt,

1; doit lui vient son nom, Astral,
23.

mu, semblable il un hôte, Gym, 1;
des chrétiens, Philon, l2 et suivants.

DIEUX, chacun aime ceux de sa patrie,

TABLE ANALYTIQUE

Patrie, 5; parfaits, Au. D. 1 15;
Jup. trag, 18;grand nombre e ieux
tournés en ridicule, A". D., a et sui-
vants; Philon, li et suivants; dieux
rustiques, bâtards, A". D., 1, 13;
dieux liai-bus, Cg", 20; vie des dieux,
Sacrlf., 5-9; leurs ennuis, Double
aco, i;opinions qu’on se fait d’eux,
Icarom, a et suivants; pourquoi on
leur sacrifie, puisqu’ils ne font aucun
bien aux hommes, Jup. conf, 5 et
suivants; leur discussion sur la pré-
séance, Jup. lrag., 9 et suivants;
amener un dieu sur la machine. En",
29; les dieux ne peuvent être trompés,
Flint, l, l;liel*BÎnéS, Jup. conf, a;
leurs réponses équivoques, ibid, 111;
leur providence nice, ibid, a, li, 16 et
suivants, 35; diverses espèces de dieux,
Jup. lrag, 112; ce qu’en pense Euri-
pide, ibid, il ; la peur des Géants les
ait fuir en Égypte, Smart ., 111; on

leur élève des temples un ., 11; sont
reçus a tabla par les Éthiopien, ibid,
2; vendent es hiena aux hommes,
ibid; ont invité jadis des hommes à
leur table, Soeur, 9; leurs adultères,
Prom., 11; aiment la beauté, Chaud,
6 et suivants.

DIIÉNÈTS, Sc lite, 2.
DlNlAS d’Eph se, To3, 12 et suivants;

Dlul. m., vit. 1.
DINOIAQUE, femme, Dial. court, vu, 2.
DINOHAQUF, stoïcien, Mail, 6 et sui-

vants: soldat, Dial. court, xv, i.
Bison, historien, Longév, 15; autre,

Menl.,17.
moues, Alex, 52; philosophe, Ennu-

ue. la.
miliciens de sinope, d’abord banquier,

puis philosophe, Double ace, 211; son
portrait, Sectes, 1-11; son discours
contre Lucivn, Pêcheur, .25; jamais
soldat, Parus, ’13; montre comment
on peut acquérir de lugioire, P. Port,
11 ; pourquoi il rouie son tonneau sur
le.Craninm, H13L, li; se donne la
mort, Dial. m., xxt, 2; son tombeau,
Diul. m., un, 3; amant de Lais dans
l’île des Bienheureux, Hi". o r, il,
18 ; se moque d’item-oie, Dial.m..xv1 ;
cf. Ménippo, la; Dlal.m., l, sa; xxvn;
Démon, sa, sa; Fugit, 20.

Diocizss, de Seleucie, Longév, 20.
DIDIÈDB, Dial. m., xx, 1 ; Paros, 4141;

flirt. oe’r, il, 23.
mon, d’lléraclee, Hamel, 9; de Syra-.

euse, Métal p, 13; Set-tes, 19; Coq, 25:
de’l’ruse, ere’gr, in: Paros, il.

DlONIQllE médec, Banquet, i, 2o; un
autre, au, 241.

DIONYSIAQUES. Tim, 51; danse, Dame,
22; liberté, Tu es un Promélh.,6; lèter
les Dionysiaques, Gage’i, le.
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monisme , stoïcien , puis épicurien ,
Double une, 13, 2o et suivants.

DlOsvsonoas, avait recueilli les lettres-
de Ptolémée, fils de Lagus, Faute, Io;
rhéteur, Banquet, a et suivants, 29.

morsure, rhéteur, Dial. m., x, 12.
DlOPI’rHÈs, Démoslh., 35, 31.

Dioscunss, Gage]. 1; Dame, 1:0; Alan,
Il; Nov, 9; Charnel, a; pourquoi
dieux, (ont, 6; enseignent llart de la
dense aux Lace’démoniens, Dame, 10.

DIO’HIE, femme, P. Por1.,18:Eunu .. 1.
DIOTIIE. de lègue, Charid., a; fat.

court, x, 1.
DIPHILE, surnommé le Labyrinthe, Ban-

quet,6 et suivants; Dial. court. x11,1.
mens, porte d’Athènes , Scythe, 2;

Nom, 11, 2h.
Ducs, Luc, 23.
biscotins. (pomme de), Dieu. mon, v;

Dial. D., u; Charid., 10, 11.
mesuras des philosophes se terminent ,

gr des coups, Banquet, 1; frivoles,
oubl: occ., sa; longues et enveni-

mées, Hermot., 11.
DlVlNATlUN, vraie ou fausse, Hésiode, 1

et suivants; ne change rien au destin,
Astral. 2s.

booms. huron, 2A; chêne de Dodone,
Amours, 31 D Coq. 2.

Doum, mode de musique, Harmonid., 1.
DORION. matelot, Dial. court, x1v.
nous, Dtal. mar.,1, 1;x11.
Dosus, mauvais poète, Leziph., 2k.
DOULEUR , elle n’est pas indifférente ,

Banquet, a1.
nucaux, payée à un orateur, Démolth.,

36
DRAGON, astre, Astrol., 23 ,gardicn d’or,

Dame, se; étendard chez les Pannes,
11m., 29 ; dragon qui parle, Mont, l1
et 18.

DMIYLI, Coq, 1a.
011011011, T1"... 22 ç corvées d’un dromon ,

Gagés, 25 ; esclave, Dial. court., x.

E

Eannsou, doit avoir l’ouïe fine et la vue
perçante, Cronos., 18.

ECEÉRATE, Nul, 20. v
EClIlNADEs, Dame, 50.
Ecno, nymphe bavarde. Dial. mar., l,

A; amante de Pan. Dial. D.. un, la.
Ec01(festin par), Dial. court, vu.
finassa, flint. 22 2k.
ÉDUCATION, chez les Grecs, voy. Gu-

«sans.
ELATus (fils d’), Coq..19.
macule, syllogisme des stoïciens, Sec-

tes, 22.
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ÉLIENS, Démon, 58 ; habiles a lancer

lejavelot, Dial. m., x1v, 2; manse
établi à Élie. Pérégr., 3; legendes
d’Elis, Dame, k1.

Emma. ridicule, Bunq., a1 .
Ecsncnus, de Iénandre, Pundol., a.
mamans, cornes, Déesse syr., la.
meusns (mystères d’ , Tram, 22; Démon,

u, sa.
mouvance, voy. RHÉTORIQllE.
ÉLYSÉE (champ), Deuil, A; 11m. vin,

Il . 1k.
EHIÉLIE, genre de danse, Dame, 22, 26.
Enpenocns, Icarom., 13; Perégr.. 1;

F11 il, 2; ses vers, Faute, 2; ourquoi
ils est precipîté dans l’Elna, Brut. m.,
xx, tu; n’est pas dans Pile des Bien-
heureux, Hint. m., Il, 22.

EIPUSE, Danse, 19.
ENCHANTEIEN’I’S, guérissent les mala-

dies, Math, 11 et suivants; ramènent
les amants, Dial. court. 1: descrip-
tion d’un enchantement, Dial. court,
1v.

mormon, Au. D . a; Mouche, 1o;
aimé de la Lune, Dial. D., x1; Sacrif.,
1 ; ce qu’il fait en astrologie, Astrol..
18.; roi de la Lune, 11m. un, l, 11 et
sutvunls.

Essarts, otïertsen sacrifice, Déesse mu,
58.

Essen, voy. Dial. m., Sacrifi, Mât, etc.
musas, D6motlb., 39.
ÉNIPÉE, se Voit enlever sa maîtresse par

Neptune. Dial. mon, x1".
ENODIES, fêtes a Égine, Nom, 15.
Buenos, Danse. 59.
Bonus, Hipp., 2. flirt. un, Il, 22.
Beaune, voy. 0111s. eEPICHABHE, poète comique, son age.

Longéo., 25; une de ses maximes,
Hermot., A1.

EncrmE.Démon., 3; ne se marie pas,
«ou, 55; exilé, Pén’gr., 18 ; sa lampe,
Ignor., 13.

Érlcuns, Socles. 19; Hist. vér.,ll,1n
Danse, 6 ; Alec, 25; loué ar Lucien,
ibid , 11,25, s1; son livre es Pensées
brûle par Alexandre le faux prophète,
tu; se moque des dieux, Jup. trag.,
22; nie la providence, Double acc., 2;
ses lettres, Faute, 9.

ÊPICUIIIENS, Hum, 1e ; se m nant des
dieux. Icarom., s2; ce u’i s regar-
dent comme le souverain ien, Double
ace, 22; le parasite nie qu’ils soient
heureux, Pann, 11 et suivants; en-
nemis d’Alexandre le [aux prophète,
Alez.,25. 38, tu; et suivunts; et. Pé-
clteur, 113; [cal-om,,18. Voy. DAIIS,
mammite, HERMODORE, 1121111011, LÉ-

PlDllS, Tmocnns. r
EPIIÉNIDE, Tim., 6; Menteur, 25.
EPlIÉTllEE, Tu ce un Prométhée, 1 .
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EPIPOLES, Hint.,3!, 51.
Erls, prix (l’éloquence, Chaud, 3.
EPlTHALAIlE, mauvais. Banq., t1.
Bananes, les poëles s’en servent pour

remplir leursvers. Tim., 1.
ÉPIURE, Dial. court. x1v, 2.
BRASIDÉB, Dial. court, x, 3.
ÉRASIBTIATE, pigr., 50, 53. .
Entros’rnsna, de Cyrène, Longdv., 27.
Encmos, Amours, sa.
humant, Danse, 110; Pseudol., 11;

Ménipp., 16; Démosth., 116.
Encans»: , tribu d’Athènea, Tint,

lil).
Enlcnrnonlus, Menteur, a; Apport. , 21;

Dame, 39.
Emma. Dame, 55; Diat. D., xxv, 3;

Diat. m., x11, 2; Ambre,1 et sai-
vante.

musons, Danse, tu; son chien, Ars. D.,

121111111113. 05m., a.
131117111111, Dame, 56.
Escuvzs (noms d’), Gages, 23; saventle

bien et le mal de leurs maltres, Luc.,
5; plus esclaves que X015 et Thmouis,
Rhét, 2s.

Espagne, saumure et huile . de capeya,
Nao., 23.

EsttAncs, Gages, l2.
ÊTBIOPIENS, Ëœmiers astrologues, Astre,

3, Il; sacri ent au Jour, Jup. lrag .112;
combattent en dansant, Dame, 18;
reçoivent les dieux à leur 1ablo.Sacrif.,
2; Philop., à; cf. Dial. mar., la.

131011.25 leur influence surdos choses
humames,Astrol., 29. «

Bonnes, sa maison infestée de fantô-
l mes, Menteur, 30.
nous , Démosth.. 31 ; séparée de. i la

Béotie par un canal, Nér. 2.
EUBIOTE, Tom, 51. sa et suivants.
ÈME, orateur, Démosth., et.
Ennuuas. orateur, Démonte, 12 .

Encan): Hum, 16. .Encans, de Sioyone, riche neillard ,
Dial. m., v; riche, Co , 1; noble ,
Herm., 11; du Pirer, D catit. 31 ;
fils de Dinon, menteur, Menteur, a et
suivants.

Encans, usurier; Banquet, 5 et sui-
vents, Dual. court , v1, a.

Eucrtuou, Athénien. Démoslh., se.
EUDAmDAS, ami d’Arétée, Tout, 22.

EquAMx,.Hùt vin, 1, 15.
Euusws, bon musicien, Ignor., 1o.
Ruraux de Cardie, sa lettre-à Antipater,

Faute, a.
Envol-1:2. Démon, au; Ami! , sa;

Fugtt., a.
lamentos, Alun" 3 .9

tamoules. de Locr . ’ l"ne, mal. m. gaillet. vain, Il, 15 ,
2

EusuouE, que] être, Eurt., l.

TABLE ANALYTIQUE

Bernes. Alan, 51.
EDPEORB devenu Pythagore 0011., Il,

13,11; ml. m, x11, 3; État. son,

11,21. vEurnomon. filet, 27.
Eurnnuoa, peintre, Gogh, sa; Penh,

1; statuaire, Jup. tr,ag,, 7,
Eupuno, courtisane, bien. 119.
EUPOLIS. Péch., 2s; Bouillante, 33.
Emma. Ne’r., 2.
Euntrlan, parasite d’Archélaüs, 35; son

opinion sur le commerce avec les-fem-
mes. Amours, 38; sur l’enfantement,
Coq, 19; sur les dieux, Jup. 11219.,
in; cf. Appert, 2s; citations d’Euri-
pide,1tlenipp. 1; Sectes a; Petit, a,
39; A 0L, 5; auto, 2; up. trag., 2;
Pseu 0l. lin; Bunq., tin; --Andro-
mède, Ménipp., 1; Hist.,1;-«Bae-
chantes, Meneur. 3; Ignor., 1o;
PseudoL, 19; - Bellérophon , Tint ,
t1; Co ,1!;-Hécnhe, Ménipp ,1;
Démon ., lin-Hercule, Ménipp., 1 ;
Jup. trag, 1 ;-Hippolyte, lynch, 2e;
-- lphigeme en Tauride, Amours, 41v;
-- Mélanippe, Jup. trog., t1; Phtlop.,
12: -- Médée, ApoL, 10;Paras., li;-
Méléagre, Banq., 25; -- Oreste, Jup.
1119., 1 ; - Phéniciennea, Apol , a;
Faute, 2;Amour.1,25,Jap. sont. 13;
Double «ce, 21 - Hem, a; Démenti),
9 ; - Phrixus, bougée, 29..

Eunors, sœur de Cadmus, Déesse sur"
Il , aimée et enlevée par Jupiter, Dual.
mon, xv; Chaud, 1’.

Eunors, armée contre l’a sie,.0harü., 1s;
Eusoros, une, 2e, 21, 28:.
EURYBATE, homme méchant, Alex, a.
Eunxalca, D1111. m., xxul. 2.
11201115121135. ses soruces, Jup. trag., 21 ;

son.tombeau, Au. D., 1;
Eunv’rus, Pion, 6. .
livrerons, péripateticien; Hem , 11.
Euravnlous etDuon, lenramitié, Tom,

19 et suivants.
Evacoass, P. Portr., 21.
Emmener. fils d’Eléius, ou mieux ci-

toyen H’Ëlis, Herm., 39.
ÉVANGÉLIJS, mauvais musicien, Ignor.,

8 et suivants. ’Exaums, Pan, 115.
Excuses, excitent les aquits, Amen.

31; leur valeur, Tom, 11.
Exancxcss,leurbonneinfluenoe,Amch.,

passim. .ExIL, le plus» sévère des chantants ,
Patrie, 12.

a

F

FABLE-15, grecques, leur origine. Astral.
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au et suivants; «placotassions l’his-
toire, 11m., 20;

FAISAN, voy. PHASE.
lunure, ne eut être changée par la

divination. arak, 28; voy. Dessus,
FARGUES.

Faux Alexandre, faux Philippe, faux Né-
ron, Ignor, ’20.

FIIIIS, leur condition plus agréable que
celle des hommes, Dial. m., Xxvul;
métamorphosées , ibid. a; femme af-
fectée d’une affreuse maladie. Tom,
2a; semblablea Hccube. Coq, 11; trois
femmes passionnées, Phèdre. Parthé-
nope et Rhodope. Danse, a; femmes
philosophes. Etna, 7; comment elles
veulent être peintes. Htst , 13; Tiré-
sias préfère leur plaisir à celui des
hommes, Amours, 21 ; leur commerce
agréable. ibid; pensée d’FAiripide a ce
sujet, ibid, 38; portrait d’une femme
accomplie. Portr., S, 115-23; leur fai-
blesse physique, Anach,, 25; fardent
leurs attraits. Amours, 38, lu, sa,
51, ete.; peur uni une belle femme se
pare-t-elle, muon, 7, 15; amours
de femnie a femme, Amours, 28;
Diol court, v; avec un âne. Luo., 50
et suivants; consacrent leurchevelure
a Vénus. Dune syr., 6; comment elles
traitent les savants a leurs gages, Go-
gis, 33. se; a moitié vignes, Hist.
vés, l, 8.

FER, comparée l’or, Chah, 12.
FÊTES, très-fréquentes en Syrie, Déuu

ayr., I2.
FEU, ne peut s’éteindre dans le feu,

Amours, 2,; les Perses lui sacrifient,
Jup. "agi. tu; Pulsar du feu dans la
fumée, in. a; poussette du feu,
Prom., 19; cause une mortprompte,
Peur, 21 ; mitron des momifies.
et des homici es, ibid. 2b.

Pans, pourquoi www??? ne les aime
pas, Sectes, a; les Athemens s’en ser-
vent pour élire leurs magistrats, ibid.

FIËREUX, guéris par une statue, Au.
., 12.

FIGUIER bois qui incommode par sa fil:
niée, érégr., au.

F11. amoureux de la femme de soupers,
ses un 11.

nanans, pires que ceux qu’ils fist-
tent, Nigr., 23, 25 ; trompés danstl’es-
pair d’un héritage, Dial. m., v1, a et
suivants; dignes du salaire et de l’in-
timité des puissants, Gages, il; la me
tarie nécessaire aux courtisans, ibid.,
28; ne convient pas a un historien,
11m., 7 et suivants; repoussée par
les grandes âmes. ibid, 12; caractère
du flatteur, P. Portraits 20; diffé-
rence entre la flatterie et la louange,
ibid.; ce que c’est que la. flatterie,
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and, 2’ elle plaît a bien des gens.
ibid.; cf. Parus. et Débit. -F.xem-
ples de, flatterie donnes par Gnrno- 1
muas, l’ananas, nexus,’l*nmtsvct.1’:s,

Amsrlsrs, AnlSTOBliLE, amenons.
ARISTOXENE. Revues, Cautions. CY- ’
Remus. Duos, limonant Isolants,
LACHÈs. neumes, Omiswarrs, 11m.
non, Pommes, ZÉMWIIM. Voy. ces
noms.

Fosses, ce qui les diminue, Amide,
35; comparées a l’hydre. ibid.

Fou-rune, sa fuite attriste. Men. 16 ; rien
de plus fort qu’elle et le Destin, lui).
con ., 3; quels sont les gens di nes de ’
ses iens, Parlr , 21; sonincon tance,
Nigr., 20;règle la vie humaine, 11m., 1
16. Voy. menasse. Hameaux, P141708.

Fonam ou chameau, proverbe, Epur.
sa!" 1;trakux divers des fourrais,
Icarom., 19; la vie humaine comparée
a leur république, (ML; donnent
naissance aux myrmidons, une, 9-
fourmis de l’lnde. Ép. un , M.

Passes, les chrétiens se nomment ainsi, l
Pârégr.. 13 ; amour fraternel de on.
ter et Pollux, ou. D, nm, a.

Fumes, Hercule n’aime pas les victimes
sans fumée, Amours, Il; de la fumée
dans le feu, proverbe, Me’n., li;estimo -
qu’en fout les Cyniques, 03m., 19.

Mariannes, a quoi servent-ellestgn,
30.; cérémonies diverses, Deuil, 1o et
suivants.

Fumes. Méta. 9; 11 ; Doute, a; Tram,
a; D541. m., n. 1.

G

cauris, Diol.mu..1;Hm.-vér.,ll, a.
(laures. vaincuspsrAntiochua, lame,

8 et suivantes
GALENÉ, néréide. Dahl. mon. v.
GALILÉEN, pénétrant donne troisième-

ciel, Philoèp., 12.
Gauss, pr tres de Cybèle, châtrée,

Cronoa , 12; demandent l’aumône .
6h21.; conduisent en mendiant in
déesse syrienne sur un âne, Luth. 35;
Déesse r., 1s: les femmes lessi-
ment, t" m., 22; d’où leur vient la
mode de se mon, ibid" et. 7h

urquoi ils portent des vêtements
anus. ibid.;ils se tailladent les hm,

ibid, 50; maniérerions châtrer. ibid ,
51 ç comment on les ensevelit,t’bid., sa;

GALLO-GRECS. Alun. 18. au.
GANYMÈDE. Charid., 7-; enlevé par Jupi-

ter, Dial. D., 1v. 5; récit de son en-
lèvement, viol. D., 11x, 6.
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GAlAIAms, leur manière de vivre,
1118., 2.

Gueules, l’un des sommets de l’lda,
Dial. D.,1v, 2; Charid., 7; D1111. D.,
xx, 1, 5.

Gamme occidentaux, vaincus par Anni-
hnl, Dual. m., x11, 2; Hercule gluluis,
"ne, a.

Chars. Prom.. 1s; Sacrifi, 111: Dame,
:8; Jup. trag., a; Chan’d ,18.

611.011. sentait mauvais de la bouche,
11m.. sa.

Glunux, signe céleste, Astrol., 23.
canneurs, Pseudol., 11. Voy. vautra.
ŒIANÈE, 10m., I1.
cassera, Jup. "413.. 25. l
GIIIANlB (guerre a). Alan. sa.
canon. Hem. 2; Dame, se; Tom, s2;

ses os, (gnon. 1s.
Gants, Au. D.. 9; Icarom., 16. Voy.

Serrage.
Guuaa, Danse, 112, 80. c’est par erreur

que le texte porte Glauoon au S 112.
aunons, Menteur, 1a.
GLAUCUS, dieu marin, Danse, tu; autre,

Puudol., 26; -de Caryste, athlète,
P. Portr.,19;Hc’rod., 8.

Gaules, plus précieuse que les récom-
penses, etc., Anach., 10.

Carcans, lilial, 12.
Gnosmuu, maîtresse de Mégapenthès,

Tram, 12.
61.10011, nom d’un serpent, A!c.z.,18,

19 et suivants: 38 et suivants; 113, 58.
GnArnomes, Tim., as; Fugit, 19.
61111111011, parasite, Tim., sa; usurier,

801.153,23. Tram, 17; Coq, 30.
COBAI’ŒS, Tram, 6.
cossus, Longs’v., 17.
001;; d’lonle, Ans, 6; de Pamphylio ,

1 1 .,1.
Goaauls sarmate, Longéo., 23; amou-

reux, la . courl., VIH, 1.
00men, Philon. a, 9; sa description ,

11111.. 19; Gorgones fort belles,
Apport, 19; en Libye, Dial. m., x1v,
19; Danse, U1; Pour" 1.

Gosln, long de quatre doigts,N1’gr.,
sa.

Gos1rna1s.Lon év.,15.
Galons, Dial. ., xx, 15.
usants, nom de femme, Dtal. court,

x111, à.

cassons (fête des), DfaI. court, 1, 1 ;
1111, A.

Glace, éloge de la Grèce, Nigr., 12 et
suivants î exercices par lesquels on y
forme la jeunesse, Anach.. 15 et sni-
vants ; licence qu’on y donne a la co-
médie, 1011,22; serment des Grecs,
1701-, la; amitiés remarquables chez
05 Grecs: 1h14., 9 et suivants; ils re-

cherchent l’elegance des muta, 172111.,
in, comment on y arrive, Leziph., 22

TABLE ANALYTIQUE

et suivants; comment les anciens
Grecs ornaient leur chevelure, Nau.,
a; flattent Alexandre, D1121. m., x1",
2 :i brûlent leurs morts, Deuil. .21; li-
mites de l’ancienne Grèce, Amours,
7.

cana (danser la), Dame, et.
au", ile, Ton, 17.
GYcEs, anneau de, Double am, 21 ;

Nom, 112; avoir l’or de Gygès, Parus"
58.

611.1911111, Hist, 38.
Gruau, que] il est, Anach., 15 les

Scythes n en ont pas, ibid. a; divers
exercices dugmnase, Lefiph., 5.

(humorisme, use lacédémomeune,
Danse, 12.

(Inputs et Auvents, leur amitié,
Tous, 6l .

arrima, ville, Dial. court., xtv.

H

HALICAINASBB, monument de Mausole
a Halicarnasse, Dial. 11., xx1v, 1.

HALIRROTBIUB, Dame, 39.
HALYS. Hipp., 2, et passim.
HARIODIUS et Aristngiton; leurs statues

a Athènes, Parus. sa.
11111110111113, joueur de flûte; Harmon.,

1, .
Humus, ville, Pirigr., 35.
inermes, 11m., 18.
une, Dual. D.. v. 2: Dial. m., xv1, 1.
Banal, Fugit, 25: lynch, 11.
lit-insu, mots hébreux, employés par

les charlatans, Men, 13.
filous, 11671., 9 ; vue et décrite, Math,

22 et suivants; évoquée avec Cer-
hère, il), 1h; cf. Nuo., 15; souper
d’Hècate, Dial. m., 1.

liseron Forum. 2e; Danse, u; on lui
sacri e, Ars. D.. 12.

flacons. Sacrifi, 2; femme qui lui res-
semble, Coq. 17.

11110151115, Rhetor., 9.
une". Danse. 110.55; Démosth., 10;

sa beauté, Dial. m., xv111, 1; Dial. D.,
xx, 13; Vénus la promets Paris, ibid;
déifiée pour sa beauté, murrhine; cn-
levee parThésee, 1bid., 16 et suivants,
vieille du temps de la guerre de Troie,
Coq, 11; dans l’île des Bienheureux,
H111. oe’r. Il, a, 15; elle s’enfuit avec
Cinyrc, ibid. Il, 25.

Baumes, fils du Soleil, Amours, 2.
HÉLICON, lynch, a; Jup. trag., 26.
lit-iotas, Tim. 51. cf. Amours, 1s.
Hammams. Dame ryr.. 5.
Ratio-ras, H611. 061-. l, 11 suivants.
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HELLANICUS de Leshos, Longév., 22.
HELLANODICES, Herm., 39 et suivnnts;

P. Portr. 11
HELLË, Dia]. mon, in.
Hnttssronr,Démorlh., 35, 37; Rhétor.,

1a; d’un son nom, Dial. mur. 1x,1.
Hammam, lynch, 23: Preudoi., 3.
HÈIUS, Fugit., 25; Danse 51.
HÉPHESTION, peint, Héra ., 5; à Issus,

Faute, B; aimé outre mesure par
Alexandre, Drul. m., xuv, a; placé au
nombre des dieux, 061111., 11 et suiv.

HÉRACLIDE, de Carie "in. m., l, 22.
HÉIlACLlDESUClOur des , Dame. ho.
flâneurs, pleurant. sur tout, Sectes, 1A;

Sacrifi, 15; cf. Fugit, 9; un mot de
lui, Hi:t.,2.

HÉnAunnnns, Trav.,21.
HÉRAUTS (chant des), Démott., 65.
Hnncunn, engendré en trois nuits; Dial.

D., x; Songe, 11; pourquoi Dieu,
Charid., 6, 1; ne veut as céder le
premier rang à Esculape, Dinl. D.,
x111; héros dans le ciel, entre dans les
enfers, Dial. m., au ; quel il eût
été en cédant à la volupté, Double
ace., 20: amoureux, Amours. 1; por-
tant le ciel, Char. à; ne peut prendre
la roche Aornos, D1111. m.. xlv, 6; tue
le vautour de Prométhée, Prom., 20;
est brûlé par le sang du Centaure,
Pérégr., 25; se brûle sur l’OEta, Herm.
1; Pdrdgr., 21 ; travaux d’Hcrcule et-
massacre de ses enfants, Dame, ’11 ;
sa lutte avec un fleuve. ib:d.. 50; son
éloge, 01111., 13; qui détourneles mal-
heurs, Aleæ., a; Fugil., 32; brutal, ’
Jup. trag., 32; sa statue faite par Ly-
sippe, Jup. "419.. 12: represente aux

ieds d’0mphale, 111111.. 10; buvant,
anq., 14; sa cou e, ibid., 16; dieu

des cyniques, 111111., et passim; cr.
Fugit., 23; A31. D., 6,1 ; Hun. m.,
l, 1. - Hercule gaulois, Harem, t et
suivants. - de Tyr. Déesse syr., 3.

HËlllTAGES(pourchasseurs d’), Dial. m.,
x1, t; v, 6;1.1;1, v111, 1x.

"saumons, Jup. trag., 33.
HERIAPHRODITE, Dial. D., 11v; xxin, 1.
HEltlfl-ÏS, à double Visage, 111p. trag., 13.
Humus, eunuq ne. 51m., 9.
HEnIlNUS, disciple d’Aristote, Démosih.,

56. IHERIIPPUS, Charid.. 1. I
Hammams de Rhodes, statuaire, Dame

Syr., se.
Humeurs Hi11., sa.
inhumons, Îoarom., 16, ’26.
Humour-1s, Dial. m., vtn. 1.
Bantou, Épicurien, Banq.. 6. 9.
Hano’rmus, de clazomèue, Mouche, 1;

s’adonne à la philosophie sto’icienne,

Harmat. 15 et suivants. - Pilote,
Dial. court, tv, 2.

’573

minons Atticus, Démosth., 241, 25,33,
Pere’gr., 19 20.

Hnnontcus, m., 35.
HÉRODO’I’E, son éloge. Hérod., 1; admiré

des Grecs, H13L, la; son préambule,
10111., sa; écrit des menson vos,Mm1.,
a: puni pour cela dans l’île es Impies,
Hi". vér. , Il, 31; fils de Lyxus,
Appart., 20. - 1.1., H111. oe’r., Il, 5;
Dame, 111; Longéo., 1o; instituteur
maladroit leéroume, Hist. l8.

Htîuon, Nom, 6. 1
HEnoru11.s, Cynique, lem-am, 16.
HÉROS, ce que clest Dial. m., 111, 2.
HEURES, soignent les chevaux du Soleil,

Dial. D., x, 1; gardent les portes du
ciel., Jup. 11119., :13; Sacrifi, a.

mistons. rapsode, Hum, 25; ses vers
utiles à l’astrologie, Aurol.,22; com-
ment devenu puëte. Rhétor., 3, à, 1;
son tombeau, Pérégr., tu ; son éloge,
Nau., 20; est-il postérieur à Homère,
Démosth., 9 ; sa fable sur Saturne,
Salum., 5, 6; triomphe d’Homère,
flirt. m., Il, 22. - cr. Anach. 21;
Icarom., 21; Deuil,2; l in, 3; 611.,
3, a; Amours, 3; Sacrtf.. 8.; 11531011.,
1 et suivants; Saturn., 5; Banquet, 17;
Démosth., 12. - Citatiuns : Froment,
3, 13; Herm., 2; Danse, 2a; Amen",
31; Portr., 12; Jup. conf., 1; Icarom.,
21; Nom, 10; Hesiod., 6; Paros. 111.

HESPÉKIDES, Dame. 56.
HÉTÉMocŒs, stoïcien, Banq., 21, 22.
Hnunaux, qui est, Démosth., 20; le bon-

heur plnce’ dans différents objets ,
Herm., 66; doit s’acquérir par la
vertu, ibid, 5, 1 ; ehangelecaractère,
Tim., 22. Voy. CLÉOBIS, moussus,
Fou-rune, Hansen. ,

thunotts, Ville, Déesse syr., 1, 1o et
SDÎNlnlS, 28 et suivants.

Humus, La" 60.. 10.
HIÉRONYME, 07191511., 11, 13, 22.
Hassan ëte d’1, P. Pot-17., 15; Phalé-

rens, émoulu 11.
lemnous, riche avare, Luc., 1, 11; sa

femme, magicienne, ibid.,lt; se change
en oiseau, 1bid., 12.

Humus, sophiste, Hérod., agarchitecte,
Hipp., 3 et suivants.

lerocnnnunss, Prom., 5. Voy. Guru
nous.

HIPPOCIJDE, ne s’en préoccupe pas, pro-
verbe, Apol.,15;Hern., a; Philop. 19.

HIPPOCRATE, de Gus. fier-m., 1,63; ici.
vér.,l[.1;-De’she’r., A; Double acc., 1.

HIPPOCMÈNE, linon 3.
HIPPODAIIE, C ami, 19 et suivants.
HIFPOGERANES. H111. van, l, 13.
lerocwss, flirt. un, l, 11 et passim.

c’est par erreur qu’a la page 385 du
T. l, la note 2 porte ’lnoç, cheval,
rami, faire.
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Humours, amazone, Amis, sa.
Humour-ra, Déesse au 23: Dan", a0 ;

calomnié par Ph ra, Délat.,26; les
maries lu1 sacrifient leur chevelure,
Diane tyr., 60; sa sauvagerie, Armure,
2.

HIPPOIUnIÈQUBS. H611. son, l, 12, 16.
HIPPONAK, poète, Pnudot., 2; Ignor.,

21.
fileroxtcvs, Tom, et.
Htsnn, grammairien, Banq. 6.
Hlsrnibxs, jouant mal leur rôle, Pack,

3, 33. Voy. Condom, Tarente. l
Homme, chef des menteurs, H111. est,

l, 3 z a écrit des mensonges, Menteur,
2; n’a pas dit û ver-ile sur la guerre de

Troie, Coq, "Hugo Jup. trag., 39;
pourquoionlecroit. m.,Imnln’apas
dit quelle était sa patrie, «ont, 111; sur
sa patrie, ses parents, etc., Démosth.,
9; sobre dans ses descriptions. Hist.,
51 ; ses récits fondés sur l’astronomie,
Astrol., 22; cher aAlexandre, Dial.
m., x11, 3; comparaison d’Homère et
de Démosthène, Demorlh., 5 et sui-
vants; aveugle, Saturn., 5, 6;Hi.vt.
ue’r., Il. 2o; e des Bienheureux, ibid,
il, 15; iln’est nide chio, ni de Smyrne,
ni de Colophon, mais Babylonien, ibid,
Il, 2o; ses vers interpolés, a compose

’abord l’lliade. etc. ibid, 22, 2L1, 28;
sa "statue, Démon ., 2; louangeur
citer-lient, P. Portr., 211; correction
homérique, Gages, 8. Citations: Songe,
5 ; Nigr., 3, 6,11,18, 31: 11111., 35, 31;
Prom. a, 11, 1s, 19; Dial. m., 11, t;
11, 2; Dial. m., 11,1;XV,1;11,16;1;
v; xv111,2; x11, 2; xxv, 1 ; Hem, 1, 9,
10;Char., 1, la, 1, 8,111,112, 22; Sacrifi,
9,141; pet-11., 1, a, 5, si. la; Tram,
14; Gages. 1, Il, 16,20. 23,26; 111101.,
6,8,1L1;Faute, 2, a; Hermol, 5 23,
23, 33; St th., 9; Zeuæts, 2, 1o; m.,
a, 8, sa; rat. m., l, 11; 11,33; Phal.,
11, a; Alan, 5; Danse, l1, a, 13, 23, sa,
19, sa; Ennuq., 3; Astrol., 22 2a;
Démon, 60; Amours, 5, sa, 31, au,
sa; Portr., 21, 22,; P. Portr., 20, 241 ,
25; Jup. Conf., l, 2, 11:11"). Trag., l,
6. 1o, 1l: 19, 311, 31, l1o, Un, a5; Coq,13, 25 ; fournira, 10, 11.13. 16,19 22,
23, 25, 21, 28, 29, 30, 33; Puma, 10,
211, 115, ’16. tu; Deuil, 2o, 241;Bacctt.,
1; fiera, a. 1, il; Mouche, 5: lynch,
1, 18: Delat., 10, 23, 26, 30; Pseudot.,
21; Apport, 3, a. 9, 11, l8, 2o;
Longér.. 3; Hésiod., 8 ç Patrie, 1. 10,
11,12;Nav., 29, 116’ Perdgr, 1, 1, 21,
31; Fugit., 21, 30; aturn.. 1, 20, 23,
32: Banquet, 12, 11, au. 25; Demmth.,
5.1; An. D., 6;l’seudos,, 11; Pt1itop.,
l» A, a, 111, 15,16, 18, 23: Climat, 25;
"1190m. v.. 135.

"immuns, Démosth., 11.

TABLE ANALYTIQUE

Houss, leur indignation contre les
dieux, Double acc., 3 ; pas de vie hu-
maine tranquille, Coq, 21; risible,
Icarom., a; compares a une fourmi-
lière, ibid, 19; a un spectacle de
danse, ibid.,11; hommessujets à mille
passions, tout, 29 : leurs vœux, ibid,
25; d’abord vêtus de peaux de bêtes,
Amen", 311; l’erreur est de l’homme,
Démon, 1; homme fait d’un pilon,
Menteur, 36; créés par Promethée,
Prom. ; dilîérence des hommes entre
eux, Alcy., 5; homme. entant, 15111..
3: se distribuent les dieux, 8110717..
l0.

Hormones, cynique, Démon, 19.
Bonus ou COLLIER, genre de danse,

Danse, 12.
81111.15, répandue sur les pierres et les

autels, A11. D , 12.
Hucm’raa, fils d’OEbalua, Dial. D.,

xtv, 2; 11, 2; Dial. m., xvltl 1;Hist.
oér., Il, 11;Dame, as; Nain, 113.,
ahana. 9, au,

Harpes, flirt. par. Il, 29.
11711151111, fleuve, in, 12.
HYDRAIARDIB, Hue. oe’r., ll, ’16.

[nous de Lerne, Phat., l, a ; Jup. trag.,
211Amoun, 2; les forces humaines
comparées a l’hydre 41111011., 35.

Huns, sa beauté, Hi". 1141., ’ll, 11;
Nav., 23.

Huns, Dial. D., 1x, 16.
Hymne, Gages, 35; mon, 11;Doubte

ace, a; changé en Hymesse, Voyelles,
8

Bruns, ville, Luc.,-1. . .Hvranaou-s, homme décrié, T1m., 30.
Hrrrzuaonnsx, charlatan, Menteur, 13.
montons. Démosth., 31; Démon, 118;

Puma" 112; son apologie, Pat-m., 56.
Hvroncnnuns Danse, 1G.
vaslouAra, d’Amisène, Lottgdo., 22.
HYPSIPYLE, Dame, sa.
manetons, roide charax, Longfio., 16.

I

nanans ou Bacchus, mis on places,
Danse, 39.

tannent, voy. Junon.
(un, Dial. m., x1, 2.
IASION, Are. des D., 8. I
lusins, contrée d’Asie, H10L, 2o au.

1ms, 111p. trag., 112. .
lettons, père de Pénélope, Dual. D.,

xxtt, 1.: Portr., 20; tué parles hu-
veurs Dial. D., 111111, 2; Dame, ho.

tous, burin, 21; Dame, 19; Coq, 23;
Icarom., 3; d’un la légende d’loare,
Astrol.. 15.
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locus "in. 35.
lDA, Dial. ., tv, 2; x11, 1; xx, 5, ou il

faut lire l’Ida, au lieu de Ida.
limans. Voy. DACTYLES.
mantisse, Dial. m., nu ; Paras., 1111.
IGNORANCE, cause de bien des maux,

Délat., I. llunes, ’rhessalien, Dame, 111.
lus des Bienheureux, Hisl. vér.,-ll, 5,

29; Herm., 71 ; Démosth., lin des im-
pies, Hist. vin, Il, 29, 31.

lune de malheurs, Banq., 3’5.
lLlON, n’existe plus, Charid., 23; les

habitants d’llion Fontjouer par un tra-
gédien les malheurs de in Phrygie,
Péch., sa.

ILIssus, Apparl., A, 5; Nav., .3.
[eran , déesse des accouchements ,

Dial. D., VIH; Déesse syr., 38.
lmcnus, Dial. D.. lll ; Danse, lisçfleuve,

a disparu. Charid., 23.
lNCl-J’JMNS fragments d’auteurs),Fa«te,

a; Scythe, 9; 11m., 111, 11, 18, 22, 211,
29, 32; Lexlpltu 11.;Jup. trag., 1;
thélol’., 11; Mouche, 11.

lscnxxu, dieu inconnu des Athéniens,
Philop., 9.

INDE, Dial. m., xv, 1; 1V; Indiens bu-
vant du vin pour la premièrefnis,
N:gr.. 3 ; philosophes, 17149., 6; ado-
rentvle soleil en dansant, Danse, 11;
vernissent les morts, Deuil, 21; sub-
jugués par Bacclius,vDial. D., u-vtu;
Danse, 22 ; tortue de l’lnde, Lulu. 53;
étoile de l’lnde. très-moelleuse, Hou-
che, l ; perles indiennes, Amours, lu;
fourmis, Coq, 16;Ep. sot, allumons,

Tram, 23. . ilu, tille d’lnachus, aimée de Jupiter,
Dial. m., vu: commande aux vents,
ibid; Dial. D., ut; Dame, l53; voy.

isls. i .INSBDAIIŒ, Patin, 10.
louis, Dial. m.,v, 2; Amours. 2; Plut,

l, S.
lox,v.platouieien, Hum, 6; Banq., 7-et

suivants.
IONIQUE (golfe), Ann, 6; mode ionien,

Herm. , 1 ; colliers d’lonie, Dial.
courl., 1111,, 1; temples, Dune «un,

39. iIŒOPOLIS, Alma, 58. .
loPllON, accuse Sophocle de demence,

Lo::ge’v., 241.

lmmmsss. Dial. m., 11v.
IPnIcÉsIE. Ton, 6.
IRIS, Dial. m., x.
luis, Mât, 15; Chat, 22 ; Nom, ü.
lsnn. Démosllt, 12.
lSlDOllE de Charux, Longév., t5, 11. ’
ls1s, œnfondue avec lo; déesse et na-

vire, Nav., 5; ses occupations, Dial.
D., lll; ses cheveux bouclés, lynch,
1h; ses livres en Égypte, Coq, la.
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miniums, Ignor., 5.
lsnÉnooons, joueuse de flûte, Dial.

court. v, A.
ISMÉNUDORE, assassiné par des brigands,

Dial. D., un", a.
lsoan-rs, éloge d’He’lène. Démosth., 10:

timide à la guerre, Porno" la; sa.
mort, Longév., 23; mauvais plaisant,
Rhétor., l1.

lsousus de Trézène, poète, Dimelh..
27.

(nous, Nm, 20; Dial. m., vm, 1;
large de vi tendes, Nér., 1; Né-
ron veut le aire percer, (bidet sui-
vants; prix des jeux isthmiques,
Anuch.. 9; il n’était paspermis d’y
disputer le’prix de la comédie ou de
lu tragédie, Nér.,19; Néron enfreint
cette lui, ibid.

"une. soumise par Annibel,nDial. m.,
x", 2; climat de l’ltalie, longée, 9;
vin d’ltalie. Nomfla.

lus, Tragodop., v, 52.
Ivan. porlrail d’un homme Tim., se.
INOX; Dial. D., v; Ëp. ont. , 38;

.Tragod.,’ll, Il.

«musts, Chaud, 23.
JAIBULE. Riel. (767., l. 3.
119m ou nouer, Dial. D., n, 1; vu, 1-

,Prom., 3; Haro, i; Salurn 1.
Jason, Dame, 52; compagnon de Pollux,

Dia! D., :1va 1.
Jouu, les Ethiopœns lui sacrifienthup.

trag., in.
JUIFS, médecins. Tragodop., v. 113.
mon. à quoi il doit s’attacher, Ennuq., 5;

il doit écouter les deux parties, Her-
mol., 30; Délai , a; yé un triobole,
Démoslh., 36; Doub aco. 15.

JusuN, nourrie par Thétis, Î’ragodop.,
- v. au; reproche à Jupiter ses amours,

Jup.lrag., 2; portrait de Junon ja-
louse. Dial. D., HI, à; elle fait périr
semélé, Dial. D., 1x, a; ne laisse au-
cune place à Latone pour accoucher, ’
Dial. mon, x; comment son fils Vul-
cain est conçu, Sacrifi, a; honorée
chez les Argiens, ibid" 50; livre Mars
à Pr’ , Danse, 21; dispute à Vénus
et à l merve le Prix de la beauté,
Dial. D., u; Dia . mon, v; soulève
une révolte contre Jupiter, Dial. D.,
un, 2; aimée durion, Dial. D., v1;
donne des richesses, Dial. court, vu;
aveugle Tirésias. Dial. mar., xxvm,
3; peinte par Euiiihranur, Perm, 1;
sculptée par Polyc ète, Songe, 8; deesse
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du temple d’iliérapolis, Déesse syr., 16
et suivants; sa statue a Hiérapolis,
Déesse ayr., 31. 32; sacrifices qu’on
lui adresse à Hiérapolis, ibid, un. Cf.
Dial. D., xvi, xvni; Charid ,10, 11;
Philop. 11.

JUPITER; ses épithètes, Ti’m., 1, li; déo’

tournant les malheurs, Alep, 4; Am-
mon, Dial. mur , x", 2; inII 1;
a antflgure de bélier, Sacrifi, 111; hos-
pitalier, Dial. court. 1x; barbu . Sa.-
crt’f., 11; sa statue à Olympie, ilion,
21; pillée, Tint. li; Jup. 21119., 25; sa
statue aHiérapo is, Déesse :yr., 31; ses
sacrifices ibid, tu; fables débitées sur
son compte, Sacrifi, 5; palais de Jupi-
ter, il) , a; son tombeau chez les Gré-
tois, ib., 10; filent, 3;Jup.1rag., 115;
Tint, 6; Philop., tomes occupations,
Double acc.,2; harem, 25 etsuivants;
veut suspendre la terre et la mer à une
chaîne, 11:31., 8; Jup. confi, li; As-
trol., 22; se vante a tort de ses forces,
Dial. D., 2l ç a Mercure pour messa-
ger, ibid, 2A; ainsi u’lris, Dial. mon,
x; tue l’haéthon, Dial. D., xxv; punit
Prométhée, Prom., 6 et suivants; le
délivre, Dial. D., i, l ;a beaucoup de
temples Prom., 111; lem-0m , 211; a
son autel sur le Gargarus, Dial. D., tv,
2; tout est en confusion sous son rè-
gne, Dial. D., x; donne naissance a
Minerve, Dial. D., v1"; àBacchus, ib.,
ix; accorde le don de divination à’Té-
résine Dial. mon, xxvui,’3; Mercure
lui v0 e son sceptre, Dial. D , vu, 3;
punit lxion, Dial D., v1; distributeur
de richesses, Sulurn., 2 et passim; ne
vent pas jugerde la beauté des déesses
Dial. D., xx, 1; Dial. mon, v; irrit
contre Escnlapc, Danse, ’15; fixe l’île
de Délos, Dial. mur , x; enfant sup-
posé, des. D., 6; accusé par Momus,
ibid, 6 et suivants;Jup. trag , 2; ses
amours, Clmrid., 1, 8; ses deguise-
mente, Prom l1; malheureux en
amours, Dial. i, 2; pourquoi il re-
nonce à Thétis th, i; changé en aigle
enlève Ganymède, etc. ib,. tv. v, xx;
aime la femme d’Amphitryon, il). x;
Sémélé , ib., 1x; Europe, qu’il enlève
en Crète, Dial. mur , xii: 001)., 13;
ion, ib., 1,1.éda, Dial. D. xx,1lt;veut
livrer sa femme à lxion, ’nl D.,v, 3;
Cf. Philop., a; Danse. 31, l11.130.

Jusrica (éloge de la), Double aec., 5.

L

, l.1nu.1cmes, Danse, lu.
havais! me, Danse, sa; surnom du stoï-

cien Diphile, 80119., 6.

TABLE ANALYTIQUE

LACÉDÉMONIENS; leurs exercices,4nach.,
sa; fouettent les enfants, ib. et sui--
vants; aiment la musique et la danse,
Danse, 10-12; pourquoi ils ne voulaient

as marcher au combat avant la pleine
une, Luron. 25 z chacun de leurs rois
porte deux suffrages, Harm, a; leur
guerre avec les Argiens, Char. 24;
quittent leurs vieilles mœurs, Dial.
mon, i, A; femmes lacédémoniennes
se coupent les cheveux, F , 21; tra-
ditionsiécédénioniennes, anse, lis,
lis; pain e lacédémonienne, Tram, 16;
Pierre. flip, 5.

maintinsses, Hist. m. l, 13.
LACHÉS, Tim., - a.
l.1cui’:sis,unedesrarques..lu . con , 2.
LAîs, Epigr. 33; avec Ding ne , 1st.

ver. il, 18.
Luna, Math, 2.
Laure, diamant, Déesse 8317., 32.
Lauricuus, tyran, Dial. mon, x, 1.
Lutins, Dial. mon, xxvii, 1.
LAMPSAQUE , séjour de Priape, Dial.

D., xxiii, 2.
LANGUE greque, Lexiph., 22; 11131., 21.
LAODAIIE, Danse, 153.
LAOIÉDON Jup.conf., a; Sacrifi, li.
LARISSE, Due, le.
Lueurs. Dial mar.,x;Danse,38; Dial.

D., xvi; femme d’Ev 301118, P. Portr..
21.

LAZIENS. Toc, lia.
Langue, A88. D., 1.
LÉBAMIE, Mon, 33; Dial. mar.,ii1, 1.
LÉCHÉE, (golfe de) Nm, li.
LBCYTBION, Fugit, 32.
LÉIM, Dial. D., xx. 111; xxiv, 2; xxVI;

Dial. mon, I, 1; Charid., 1.
Les", courtisane, Dial. court, v.
Lunes, atelier de Vulcain, Dial. D., xv;

ses habitants reçoivent Vulcain, sa-
cri[.,6; venus déteste IesLemnienues,
14m., 2; Dial. court, x1"; Epig , 211;
fables lemniennes, Dame, 53.

flocons, d’Aarigente, Phal., i, 9.
LÉONIDAS, RhéL, 18.
LÉONTICBDS, Hum, a.
Léosrnuxss, Démosth., tu.
LÉOTROFBIS, Dial., 311. -
lÉPiDuS, épicurien, A lez., 25, ’13.

Lsaaarmarais de). Dial. mon, a; VOI-
sin du Cranium, H15L, 29.

LESBONAX, Dame, 69.
Lesaos, ossède la tète et la lyre d’Or-

phée, gnon, Il et suivants; passions
des Lesbiennes, Dial. 601111., v.

LÉTHÉ. fleuve. Dial. m., xi", 6; son ef-
fet, Deuil, à ; inutile, Dial. m., xxtii, 2.

Larmes, inventées par Cadmus. V0 el-
lzsüs; mises en ordre par Simonide,

t l .LlllCAiIOli, roi du Bosphore, Tom, il et
suivants.

h..-
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Lauco-rnés,INc’r., 3; sauve Ulysse, Hial.

vin, Il, 35. nLIBAN, Dial. D.,xl, 1; Déesse agit, 8;
rougit le fleuve Adonis, ibid; déesse
du Liban, Ignor., 3.

Martine, compagne de la vérité, Pi-
cheur, 11; accorder la liberté de par-
ler est d’un grand cœur, Au. D., a;
abandonne celui qui se met aux gages
d’un autre, Gaga, 23.

LIBURNIENS, vaisseaux, Am., 6
Luna (région méridionale de

1 et suivants.
LIBYENS, adorent Ammon, Aslrol., a.
LION, tenu en laisse, Gages, 30; singe

couvert d’une peau de lion. Math, 5;
le faon adévoré le lion, Dial. in. vin,
l;lions solitaires, E . ML, 3h; om-
mes a tète de lion, Hamel" et; ongle
du lion, id., tu, 55.

lenss, Ignor., 2, s, 19, etc.;livres ma-
giques des,Egyptiens, lent, 31.

LOLLIANUS.E igr., 26.
L01, qui fixe a récompense du tyranni-

cide, Tyr., 11 et suivants; qui permet
de déshériter, De’she’rq a et suivants,

:10; des Saturnalee, Cronos.; inutiles,
Démon.,59; le peuple respecte celles
qui ont quelque chose (l’étranger, Coq,
18; voy. SALÉTIIUS

LONCIIA’I’ÉS, Sc the, Tom, si et suivants.

Lorornaces, anse. li.
LOTus, Gages, a; Nigr., a.
Leurs, solitaires, Ep. ML, sa.
Lumen. mis en apprentissage; sa mala-

dresse; est battu par son oncle; re-
vient chez ses parents, Songe, 14:;
fait un songe qui décide de sa voca-
tion, ibid., 6 et suivants; se livre a
l’étude des lettres, ibid, la; cultive
l’éloquence, voyage en tonic, en Grèce,
en Italie, en Gaule; devenu célèbre,
abandonne la rhétori ne, écrit des
dialogues, et se met a p ilosopher vers
sa quarantième année; diffarenee de
les dialoçues et de ceux des liiloso-
phes qui l avaient précédé, Don le acc.,

26. et suivants; son nouveau genre
d’écrire, Zeuzia, 1, 2; Bacch., à; fait
un heureux mélange du dialogue et de
la comédie Il; ce un Prom.: d’abord
avocat , abandonne les tribunaux
pour la philosophie, et poursuit les
faux philosophes, Pêcheur, a5; atteint
die ilithalmie, se rend a home, où il
visite Nigrinus, Nigr., 1 et suivants;
se dit médiocrement versé dans la phi-
losophie, Dame 2; semble avoir pré-
féré la doctrine d’Aristote et de Platon,
Double une, 32; ami intime de Démo-
nax. Démon., 1 ; estime les vrais philo-
sophes, Pêcheur, 6; Syrien, né sur
les bords de l’Euphrate, ibid, 19; pour-
suit les vaniteux, les menteurs, etc,

la), bips,

Œuvaas COMPLÈTES ne LUCIBN. - Il ’
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ibid, ne: ami du vrai, de l’honnête,
du beau, de la simplicité, ibid. ; accuse
d’abuser de son élo uence pour se
moquer de la philosop ne et des philo-
phes, ibid., 25-27; se défend con-
tre ces im utations, en disant qu’ila
toujours a miré les vrais philoso hes
et la vraie philosophie, mais qu’i fait
en sorte de vouer au mépris la fausse
philosophie et les [aux philosophes,
ibid, 26-31: loue Épicure, Alma, ’25,
in, 61 ; sa véritable opinion sur Pytha-
gore, ibid., Il; s’efforce de plaire aux
hommes les plus distingués, Harmon.,
a; défend Part des pantomimes dans
son traite de la Danse; éprouve l’orn-
cle d’Alexandre, Alex, 63 et suivants;
dissuade Rutillianus de se marier,
ibid., sa; cette conduite lui vaut la
haine d’alexandre, ibid; ami d’Arrien,
ibid, 55; danger qu’il courtpour s’être
moqué d’Alexandi-e, ibid.; traverse le
l’ont avec son père, les siens et
Airien, ibid, 56; essaye de se venger
d’Alexandre, ibid, 57; navigue de
Syrie en ltelie, Amours, 6 et suivants;
vient en Macédoine, Scythe, 9; Hérod.,
7 a; en lonie et en Achaic, avant
décrire son livre a Comment il faut
écrire l’histoire, HisL, 111: se dit de
Samosate, ibid, au; a été quatre fois l
à Olympie, Pire’gr., 24; Pseudol., 7;
voit Pérégrinue se brûler, ibid., 36;
navigue sur l’Eridan, Amb., a; écrit
son Hermolimus à quarante ans,
Hermol., 13: est déjà célèbre, quand
il écrit le Songe, Songe 15, 16, 18;
son livre de l’Ambre, Ain ., 6 ; écrit la
vie d’Alexandre après la mort de Marc
Aurèle, Alan, les; compose le Pseu-
dologiste, a Ephèse, Pseudol.. 10, 22;
fait en Syrie son livre Contre un igno-
rant bibliomane. larron, 19; avait
ecrit sur Sostrate de néotie,De’mon., 1 ;
déjà vieux, exerce un emploi lucratif
en Égypte, Apol., 12, 15; il est vieux
quand il compose son Apologie, Apol.,
1 ; de même pour l’opusculc :sbur une
foule commise en saluant, 1, 15:
avance en lige, désire, après un long
temps, lire ses livres en public.
Eau-IL, 5, 8; Herc.. 1. 8; pourquoi il
a écrit ses histoires imaginaires, Hial.
vin, l, il; tourné en ridicule pour le
mot Âne piiç, Pseudol., 7.

Lumen, p re de Céyx, Alcy., 1.
LUCILLIUS, pigr., au.
Luctus, de Fatras, Luciu: ou Mm.
Lune, déesse, Dial D., x, a ; Déesse syr.,

3h; aime Endymion, Dial. D, x1;
Sacrifi, 1; ses attributions, Double
usa, 1: ce qui s’y pusse de merveil-
leux, Hisl. ee’r., l. 10-26; sa nature
étonnante, Icarom., A; ultime infligé a

37
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ceux qui s’en occupent trop, ibid, 2o
etauivants; son influence, Aatrol., 25;
em runte sa lumière du soleil ibid,
a; es PhryFeus l’adorent sous enoin
de Men, up. 1709., tu; éclipse de
lun Hùl. vin, l, 19; a mriiion et
in rature du soleil et e la lune,

hilop.. 2b; détachée et changée par
les magiciens, Menin 1h; change Myia
en mouche Mou , tu; [une des
Sidoniens, beau ayez, a.

Lama, mets des cyniques, Fugit., s1 et
un.

Luna, Anoch., a.
menas, Mont, 2; sa fille Néohule

douée d’une votx douce, Amours, 3.
LYGAON, Ignor., 7.

. nous, Anach, 7; Wh, 2; Dial.
m,, 1, .

mon, Dial. court. x11, t.
honorons nm. vin, I, 29.
Lutin, villes de Lycie,qui ont cessé d’être

houseau tes au temps de l.ucien,Am., 7.
’ moines, nom que rend Lucien.
Lxcoraaon, Lexip ., 25. l
choatta, montagne, Tim., 3.
chuncua, orateur , mauvais soldat,

Forum, tu; de Thraoe, Dame, 51;
législateur des Lacédémoniens, iègle
leur république d’après des calculs
astronomiques, Aalrol., 25; écrit ses
lots dans sa vieillesse, Anouk, 38,
89; son âge, Lou en, 2B; dans l’île
des Bienheureux, tannin. Il, 11.

humus, Diane agit, 15; Tragod .,
v. 35; vaincus par Bacchus, Dial. .,
xvui; Dame, 22; harmonie lydienne,
Dial. court, xv, 2, mode lydien,
Horn, 1 ; vieillard lydien, Silène,
A." D.. h.

Lucas, "m., 25; Dial. m.,.xxvni, 1;
P. Port, 20.

Lm, courtisane, Dial. couru, v1, 2.
Lus, rinventéeptir Mercure, Dial. D.,

vu, .
Luna, fils de Céphalus, Apport, a;

trahi par Phèdre, Am., 2h.
hululons, poète comique, Voyelles, 7;

roi de Thraoe, Hiel., 1; son âge, Lon-
git, 11-,Icerom., 13.

Liste statuaire, Jup. "59., 9, 12.
Luna, oz, 12.
un), père d’Hérodotey Apport, au.

m.-

.ucgms me Toz. u et suivants
MAGE-ris, 6.. ’ ’lucanes. Bacch., 6-
:îâgysfie, au, titi et suivants.

i en on tem L0 ’ -mormon, Dial. (gunîs’xu, Il?" , Æ

TABLE ANÀLYTIQUE

tisonnasses, dans les demeures, en,
inutile, Cyniq., 819.

Marines, Alma, 52.
Maïa, tille d’atlas, mère de leroure,

Dial. D , xx1v, 2,
MALADIES, ne sont pas touieade la même

nature, Déshe’r., 26 et suivants; ma-
ladies des Coryhantes, Leziph., 16;
des Abdéritajns, Hiel., 1; par amour,
Déesse 8317., 17. -

MALCHION, Syrien. 11m., 13.
Mania, promontoire, N87., 1.
MALLE, oracle d’Amphiloque , Alma, 29;

Allant, as.
menace, 3h63.. 12. "
MANDIMBULE, Gages, 21 .

limoneuse, narcotique,
Démosth, 36.

MAMIHÉI, habitante de,Diàl. m. x"; 2.
MARATHON, Icarom., 18; Bled, ta;

Dial. D., un, a:
MARC AURËLE, Alun, et.
MARCOIMNS. Alez., la.
MARCHES, Hum, t7 ; Haut, a.
MARIAGE, sotte invention. Amours, sa;

d’un homme beau et d’une femme
laide, Tom, 24.

Maals’jaloux, Amom, in.
Mans, Priape lui apprend la danse-etle

maniement des armes, Dame. 21;
ourquoi vaincu par l’Amoar, Dial.

à, xtx; aime Vénus, ibid x11, 2; xv,
3; surpris en flagrant délit avec Vé-
nus, ibid.,xvu; Coq, 3; Philop., 6;
délivré grâce aux larmes de Neptune,
ibid, a; Mercure lui vole son-é e,
Dial. D., vu, 1 ;ami d’Aleetryon, 09,
3; père d’Asoala hue, denim, 20 ;
Dieu des femmes ’Ar os, Amours,2o.
c1. Dial. D., ut; agodlyL, v. 40.

Massue, Dial. D., xxvl, 2; gnan, 5;
Tragod., v.313,

MA’SllNISSA Longeo., 17.
MASTIBA, 012.57.
MATÈOGÈNE, Hui. qir.,ll, sa.
Hum, Étoile du, Hui. un, 1, 12,15,

23, 32.
MAlllAêll, Hisl. aéra, 23’; .
Hansen, Dial. m., xxtv; un, 17. I
Mauve, être fouetté de mauve, l’aigle,

33; son effet, Hiat. ben, Il, au, se.
Mania," fille de Leucanor, To1, lu et

suivants.-
lliauons , successeur de Polycrate,

0h67., 14;lle’n.,16. l
Musulmans célèbres, Hipp, 2.
MÉDAILLE frappée en l’honneur de Gly-

con, Alma, 53. ’
manucura Voy. hou-110cm, Anana-

nna, AMIGONE, APOLLONIUS, Alu!!!-
ans, montons, ÊRASISTRA’I’E, mm

cana l’an, Parus, Soyons, Sinus.
manda, bouse, au, 53; éprise de Jason,

Hum, 13; jalouse, Amorti, 31; de,

finir, 2;
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plore le son des femmes, Dial. m.,

xxvnl. 2. tmenas, Lange’e., A; ont les pieds faibles,
Dial. m., xxvn, 5.

motus, historien. Longév., il .
allouas, Dial. man, xw ; Apport, 22,

me, ibid, 25.
M manu, Tim., 22.
MÉGACLÈS, Tint. 22; Tram, a.
numismate, Tram, 8 et suivants, 25

et suivants.
MÉGAPOLB, Lue, 2a.
lucane, femme d’Hercule, Dial. D.,

un; - contrée. Démenti», 31.; fables
mégariennes, Dame, tu.

lituus, femme, Dial. court, v.
MÉGILLB de Corinthe, Dial. m., t, 3;

Tram, 22.
Maure, a l’ouïe fine, P. POTlf., 20.
MÉLANOEE, est-elle la mère d’uomère,

Démosth, 9.
MILAN’I’BE flatteur, Dial. m., v1, 5.
même, goÎfe, I non, 11.
MÉLÉAGIIE, Dia . m., xv, 3; Sacrifi, 1;

Danse, 50; Bauq., 31.
Minuteur. Démosth., 9.
MELÉnDE,Âmoun, 53.
MÉLICBRTE, Dial. man, vul, 1 ; 1x,! ;

Danse, a2; Nén, 3.
MÉLISDUS, Dial. com-3., xu, l.
Hum, petite chienne de Mélite,Bamp,,

19; Mont, 21; Gages, si.
marras, Jup. conf., 16.
Maremme, Portr, 111.
MÉIOIRES sur l’histoire de Macédoine,

Démoslh., 28 et suivants.
limon, statue de, Hem. sa; Ton;n 27.
lignais, uuyadore un bœuf, Jup. trdg.,

1:2;Au.D.,to; prise sans aie’ge,Ht’pp.,
2; Isis de Memphis, Nue. 15; on y
montre les cheveux d’lsis, Ignor., il.

Mamdéesse phrygienne, Jup, trag ,BAZ. ,
mannes, camp es de Bacchus, Dial.

D.,u. a; Bacs ., a; aimées de Pan,
Dial. D., xxu, Il; déchirentPenthée.
Sultan, 8.

Hammam, Amen", mimi. "cg, sa;
Pseudol., A.

MENÈCÉE. Danse, 43.
MÉNÉCLÈS, Lita, 59.

MÉNÈanTl-Z, Herm., 50;.Toz., 2a et aul-
vents.

lumens, Pélopide, mari d’Hélène, Diql.
D., xx, tu; cause la guerre de Troie,
Dial. m., 19; admire Protée, Dial.
mat, tu; son palais, Chand., 25;
Appart., set passim. Cf. Rial. vin,
Il, a; Co ,17;0haridv,i7.

MÉNIPPB, p ilosoplh cynique du temps
d’Auguste, Pév ., 26; son portrait. ses
habitudes, Dial. m., l ; déteste les
hommes pervers, Dial. m., il; x, 2;
1x; se donne la mon, ibid., x11, un ;
mordant, Double acc., 33. cr. Dial.

579 ,

m., lll, xvu, xvnl, 1x, ut, xult,.xxv,
nm, xxvul.

Manon, Lewt’ph., 7.
HEM. de Lydie, est-il père d’Homère,

Démosth, 9. .
lupulin. ses vols, Dial. D. un; fils de

Maïa. rhéteur, voleur, hmm, 5; a
beaucoup de temples, ibid, in; ses
emplois, Trou, l, - Dial. D.,xxtv;
enseigne la lutte, 5554., xxvt, 2; tue
Argus et emmène Io en Égypte, ibid ,
in, v1; a une face de chien, ibid.;
Pourquoi, Sacrifi, tu; couvert d’un
eger duvet. ibid. Il; apporte a Chai-
ron ce qu’il lui faut pour sa barque,
Dial. m. 1T amène leamorts auxEnfers, ibid.,î;1)euu,s; Apol., a;
sauve Bacchus et le confie aux nymu
phes, Dial. D.. maman Paris les
trois déesses, ibid, xx; assiste Jupi«
ter dans le ra de Ganymède, ibid ,
vi;douneur e richesses, Tim.,2lz.
enamoureux, Philop., 1; malheu-
reux en amoura, é ris de Vénus, père
d’Hermaphrodite, t’ai. D., xv; aime
Cadenas. Charid., 9; père d’Autolycus,
Astrol., 10; de Pan. Dial. D., un :u
un coq près de lui, Coq, 2 ; Mercure de
l’Agora, Jup. 11119., 33; son enduction
Dial. m , xxul, 3; Danse, 85; Mer-
cure de pierre ou Hermès Nana, xx ;
héraut, Sectes, pouding agit, 26;
Double acc., etc.

blâmons, Dial. m., x1.
menton, parasite d’ldoménée, Pana,

a1 ; bon danseur. Dame a.
luisant, mois égyptien, Pitilop., 22.
burnout-ms. Co ,18.
Mtîruvuxus, Dia . man, vin, t; Il.
MÉTIOCllllS, Hem, 25.
MÉTRODORE,.Jup. trag. 2254125. 17.
lins, variéte des mata louée et blâmée,

03m., 5 6, a.
Micron, élève de mais, Zona, 1.
Minuit, savetier, Coq; Tram, il et sui-

vents.
mon. Dial. m., il; Tim., 112:. ses

oreilles, DélaL, 5. - esclave, Mm 1.,

II;TGM.,;I. n J rMinus, up. r ., ; up. con ., i6.MICRON, descripggn d’un mignon, Gages,
33; ne peut se cacher, Ignor.,23.,

musulmans (fables), Am., t.
limon Charid., a ; P. Pour, t9; Hérod.,

a; m., si.
Minime, soupçonné de trahison , Délai, ,

20; représenté dans le Pœcilé, Jup.
trag. , 32. -Dialogues d’Eschine, Pan,
32.

MINERVE, née du. cerveau de Jupiter,
fat. D. un; Sacrif., s;a les yeux

gris, DiaÏ. D., VIH; xx, to; Sacrtf. ,
Il; adorée à Athènes, Sacrif., to;
pourquoi l’amour ne la blesse pu,
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Dial. D..xlx; soulève une sédition
contre Jupiter, ibid., xxt, 2;dispute
à Junon et a Vénus le prix de la beauté,
ibid, xx;1?ial. mon, v; donne Pe-
gnse a Persee, Dial.» mon, xtv; Ap-
gal, 25 poigne les maladies, Au.

., a; aide Prométhée a fabriquer
les hommes, Prom., la; Tu es un
Prom., a; lutte d’habileté avec Vul-
cain et Neptune, Herm., 2o ; suiTrage
de Minerve, Hurm., s z Péch., 21;ar-
mée. terrible, etc.. Philop , a; sacri-
fices qu’on lui fait. Charid., to, Il;
Dame, 39; sa statue par Phtdias,
Perm, à, 6; P. Portr.,23; peinte
fuyant Vulcain, Apparl., 21.

linos, son emplot, Deuil, 1’ ingrat,
Dame, tu ; juge aux Enfers, b a .m.,
un; pourquoi fils de Jupiter, Aslrol.,
2o; roi et législateur des Crétois ,
Anach, 39; ses tilles épouses de
Thésée, Hi". téta, Il. autrnpliétie
sur la mort de ses fils, Héra .. a; aux
Enfers, Jup. soufi, la; Men. Il et
suivants; mois de Minos dans l ile des
Bienheureux, Hist. m., il, 13.
monuus, 11m. ne?" il, in.

HINYE, contrée, Alun, 2.
lit-rusas, Au. D., 9; Jup. lrag., 8.
MlTllllDATE,LMlgél’., 13.
llTHROBARZANB, un», 6.
MITRÉENS, montagnes des, Toc, 52.
Insoumis, roi des Pannes, Longév., le.
muscs, humeur, 22.
MIÉIOSYNE, Danse, se.
unasAnous, père de Pythagore. Voy.

ancons."tissures, Tous. 2A, 62.
MISSITHEE, Jup. ira ., 15.
Mont-:5 de musique. arum, 3.
Monssrts, Poflfc, 20. 21.
Mots, réglés par les Égyptiens, Ann, 5.
Moïse, bègue, Philop., t3.
Bourassa ( plaine data), Hist.ve’r., mas.
Mouus, Dial. D.,xx,2; Icarom., si;

MIL, 33; Bucch., a; franc parleur,
Au. D., 2; prompt a cnttqner, Jup.
trag., 25; hl me le taureau de Nep-
tune, Ni r., 32’, Hui. ont, il, a;
l’homme e Vulcain, Hum" 2o; n’est
point parmi les dieux honorés, Jup.
"a?" 22; reproche aux dieux leurs
mé ails, Jup. trag., t9 et suivants;
Au. D., 2 et suivants.

lionne , difl’e’rentes opinions sur le
monde, loura, a.

Mons-ma marin tué par Persée, Dial.
man, xtv.

lorry, rend égaux tous les hommes,
Dial. m., xv, 2;xxtv, t -xxv ; Chat,
22; est la loi commune, ial m., xv,
si Mme l5, I1; Démon., 60; nous ne
lavons cequi est au delà, Dial. m.,
l! l i 518116 de bonheur, Gitan, to; ses
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messagers et ses ministres, ibid., t7;
emporte les hommes au milieu de
leurs espérances, ibid.; a quoi sert
d’y penser; différence entre les at-
faires des vivants et celles des morts.
ibid.,22; y songer toujours. ibid., 2o;
dilîérentesidéea qu’on s’en fait, Deuil,

2 et suivants; elle suait): mon: celui
qui se cache, Démoslh., s.

Mon-ra , lavés , parfumés . couronnés,
splendidement vêtus , Deuil, li; dif-
férents genres de sépulture, ibid., 2l ;
ou leur met une obole dans la bouche,
ibid., to ; a quoi hon les honorer? Toc.
l. Cf. Dial. m.: Ménippe Tram, etc.

Motion: (iemmedevenue), ouche, 10.
Mous-na. Hist. m., l, 31; Gages, 3.
Mosan, danseur, Danse, 15.
Muses, chantant, Dial. mon, v, 1 , in-

-voquées par les poètes, Sacrif., 5;à
qui elles accordent leurs présents ,
liés. , a; pourquoi l’Amour ne les
blesse pas, Dial, D., xtx; juges,ibid ,
xvt, 2.

MUSIQUE, première éducation de la jeu-
nesse grecque, Anach., 2l ; comment
on fait une bonne musiquc,Porlr., lit; i
employée dans les sacrifices, Suri .,
I6; Socrate l’aimait, ibid., 25; m0 es
de musique, Harm., t ;’doublc octave,
Tu et un Prom., 6 et ailleurs; impu-
dence de certains musiciens, lynch,
a et suivants. AMUSICIENS. Voy. AMPHION, Anton. Mus-
TOXÈNE, Brutus, Danonocus, Dl-’
cantons. EUIIÈLUS, ÉVANGÉLUS, Him-
uoxtns, IsuÈutAs, ULYMPUS, ORPHÉE,
PBÉIIUS, PHILON, Poumsrox, Tass-

PIS, TIIOTHËE. .Musomus, Pérëgr., la; Nér,, t et sut-
vanta.

Humus, H61L, 3] .
MYCÈNES, Char., 23: Danse, 53.
Mtrcnomens, adorent khca, Sucrif, tu.
Mm ou Mouette , rivale de la Lune,

Mouche, to; - ancienne prêtresse,
ibid. u ; - courtisane, ibid., u ;-
fille de Pythagore, ibid., il.

Mtaltnons,Mml., 18 ;Songe, B;Hcrm.,
Coq, 2s - Jup. lrag., 1.

Rhum", battu, sa. A lhlvnuums, petite chienne. Gages, au.
MYnauIns, bourg de l’Atttque, Nau., t,

to. .
MYRTILE, Dame, En.
MYRTIUI Dial. m., xxvu, 7.
MYRTO, emme de Socrate, A lc., 8.

i

N

NARCISSE, Dial. m., xvttt, t ; Charid..
2h; Hui. ver , Il, l7.
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NATIONS, signes caractéristiques de quel-

ques-unes Icar., 16.
NATURE, a donné a l’homme et a la

femme des complexions différentes,
Dahir, 28. 29.

NAurnAcss, Gages. 1 et suivants.
l NAIIIIPLIUS, pilote, Dame, 116; H531. vin,

, 29.
1 NAns1cAA. Pour, 19; Paros, 26.
’ Nanas (description d’un), Nav., 5, 13 ;

l’univers comparé a un navire, Jup.
"119., s1.

NÉANTBI. fils de Piltacus, Ignor., 12.
Nnanls, Dial. court, x, a.
Nncnaast, nation indienne, Fug., a.
NÉCNACADÉIIB, mu. vin, Il, 23.
Nlrasrns, jours, Pseudol.. 13.
Montres. source. Hist. cira, Il, 33.
nasse, Paras., 35.
nous, Dame, Un; Dial. D., 111; prix

des jeux néméens, Anach., 9.
NÉOP’I’OLÈIE, fils d’Achille, bon danseur,

Danse, 9.
Nsrnsut, mère d’Hellé et de Phrixus,

Dial. mar.,11; Danse, ’12.
NÉPHÉLOCENTAÜRIS, Hi". du, I, 1s,

18.
Ntraùococcvou, 11m. vin, l. 29.
NEPTUNE, Jar. 11-09., sa; ébranle la

terre, Phi alu, a; en revolle contre
Jupiter, Dia . D., xxl, 3; les Dios-
cures lui obéissent, 112511., xxvu. 2;
son combat, Dame, 112; aux gages de
Laomédon, Jup. conf., a; Sacrifi, à;
accompagne Jupiter enlevant Europe,
Dial. mon, x1; fait un taureau,
Herm., 20; Mercure lui vole son tri-
dent, Dial. D., V11, 1 ; père de Poly-
phème, Dial. mon, 1, 2; souvent
amoureux, Dial. mon, 111; aime Pe-
lops, Charili., 9; viole Tyro, Dial.
mar.,x1n; amant diAmym011é,1’bid.,
16; aux cheveux bleus, Sacrif., 11 ; sa
statue pillée à Géreste. Jup. "119.,
25 ; sa statue d’airain a Corinthe, 11:14.,
9.

une, Tragod., v. 90.
NÈIŒIDES, portées sur des. Dauphins,

Dial.m11r., xv, a. c1. DORIS, GALERIE,
lPfllANASSI, PANOPI, THÈTIS.

Ninon, assa e de percer l’isthme de Co-
rinthe, du, 1; vs en Grèce pour
faire admirer sa voix. ibid. 2 et sui-
vanta; revient en llalie, Mach, 5; sur
sa voix, son chant et ses gestes. 6, 7 ;
sa fureur contre ceux qui lui dispu-
tentle prix, a, 9; fait boucher l’antre
p thien, 1o;joie h sa mort, Il. Cf.

(une sa, et.
lesus, (17132,50.
anrocnm Rhél.,p; 11mm, 18.
Nss’ron, hm. un, 11, 17; parasite,

Parus. sa, lis; sa langue de miel,
ibid.; [lia]. m.,xx, a; vn. trois géné-
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rations, Longév., 3; coupe de Nestor,
Horm., 12. - Sloicien, de Tarse, pré-
cepteur de Tibère, Longév., 3.

NICANDIlB, poële. Dips., 3.
N1CIAs , général athénien , Faute, 3;

11m.. sa; Paras.. 3h.
N1c011AQus de Gérase, Philop., 12.
NICOB’I’RATE, athlète, Hun, 9.

Mamans. voy. le Dialogue de ce nom.
N11., Dial. D., 111,comment représenté.

Rhét, 6; salaisons du Nil, Nom, 15;
sources.1’bid., sa.

NINus, Chai-id. . 23.
mon, Dial. D.. xv1, 1 ; Danse, In;

Songe,ll1; P. Portr.,21; Philop., 1.
1a; Tragod., v, 316.

tous, Dial. m., 1x, A; xv111,1’ xx1v;Tim.,23 ; une, 15 ; Am., 23;cÏiarid.,
2h

N1sss (chevaux de), 111111., sa.
NISIBÉNIBNS ( este des), Horn, 39.
NIsus, Sacn’ ., 1,5; Danse, 411.
NOCES, pourquoi inventées, Ann. 33.
Norx,jouer aux, p. ML, a, 9, 1a.
NON, en changer devenu riche, 11711.,

22; noms donnés a de philosophes à
cause de leurs vices, 11911., 26.

Noms, Dial. m., vu, 11v.
NonvsAunl agréable, 29115., 1 et lui-

vants; Ëipp., a; Ranch, 5.
Non (temple de la), 11m. 17512,11, sa.
NUIA, Pseudol., s; Longlv., 8; flirt.

vin, 11, 11.
Nunmla, poule de Numidie, Gogh, 11;

Nan.,23, 29; pierre de -, Hipp., 6.
chnonus H511. min, Il. sa.
Nrsa, Dial’. D., 1x; nymphes de, ibid.,

2D

0

Osons, dans la bouche des morts,

Deuil, 10. . IOCÉAN, Chah, a; occidental, Hui. un,
l. 5.

OcsLLus, de Lucanie, Faute, 5.
Donnons, Scythe, 1.
0ans, double, Tu et un Prom., 6 et

passim.
0En11-s,Dama, 111 ; Gages, 31 ; goutteux,

Tragod., v, 255. .0E1L,voy. Yeux.
OENÉB minime pas Diane a son banquet,

Sam, 1; Jup. trag., sa; Banq., 115.
OENOÉ. leur. 1a.
canonnas, 67141111., 19 et suivants. c1.

Dame, 111.
OENOPION, Pseudol., 21.
OETA, Dial. D.. x111,1; Dial. m., xv1,

3; Am ., sa.
0811s lustral, Dial. m., 1, 1; Trahi
06111115, Hue" 1 et suivants.
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OcroIs, H131. uc’r. Il, 29 36.
monos. dieu de Péiuse, fup. lrag., lL2;

mets des pauvres, En. 3111., 28.
OIssAcx sacrés, Sacrif., 1o.
OLIÉL’S, fontaine, Ignor., s.
01.111rs. montagne. Charid., 3 a.
OsmrIas, mère d’alcxsndre, Dial. m.,

x111, nattez" 1.
OLYMPIQUES ljoox),1i’m., so ; Sacrifi, 11;

commenton y apparie les combatmnts,
Henri" 39, ho et suivants; prix. de ces
jeux, Anach., a; discours tenus à
Olympie, Pseudol., 5: quels auteurs
yont u leurs écrits, Hérod.. 1-3; le
peintre Action s’y est fait connaître,
ibid. et suivants; les vainqueurs n’y
peuvent avoir des statues plus grandes
que nature, P. Pont, 11 ; Hérode
Atticusey fait venir de l’eau, Pérégr.,
1D; Pèr grinus s’y brûle, ibid. et sni-
vants; jouteurs d Olympie, Danse, ’11;
plus de carrière redoutable aux vain-

queurs d’olympit-, Huy-m., l; être
couronné a Olympie, Go du, 13.

0L111rcs,joueur de flûte, gnon, 5.
Gus-ras, Hisl., sa; DémoIIh., 35, 11.
musicos, Longdv., 11-
0111111115, servent de témoins dans les

Enfers, 11m., 11 et suivants: prendre
l’ombre pour le corps, Herm.. 19;
ombre de six pieds. Crouos., 11.

OIPEALI, Dial. D., x111;peinle,lflfst.,
to.

0111151011111, sans, 25; Dial., lto;
Longes, 1s.

ONGLE, voy. LION.
Ososcstss, H131. vin, lI, la.
OPHION, frayant. v, 101.
Orlsrnooons, Pérdgr , 32.
Ou,elogede l’or,Tt’m., tu; arrête le san ,

ibid, se ; méprisable comme les coi -
loux du rivage,1’bid., 56; méprisé ar
Solos, Char , 11 ;.compore au er,
ïbt’d., 12; change le caractère, Coq,
1a; en quoi il contribue a rameutent,
A ML, a; mépris affecté des so-
phistes pour l’or, Fug1t., 20; cause
de la trahison d’Eriphyle. Cyn., 8;
dangers qu’il fait courir, ibid., 15;
l’or et la pourpre, fumée. ibid, 19 ;
toits d’or, Philop., 23; Vénus d’or,
Charid., 11; Jup. trag., 10; hommes
d’or, Ep. 3111., 2o, 28.

OaACLss,inutiles-,Jup. conf., 12 etsui--
vants;bafouc’s, Ju . trag., a3; ridi-
cules d’Apollon, 171111., 31 ; équivo iles
rendus a crésus et aux Grecs. ibid.,
29; a Neron. Nén, 1o ; autres oracles
d Apollon, Dame, 25; Am., As; Rhé1.,
13 ; de Bacis, Pérégr., 30; voy. 511311.13.
-l Oracles d’Alexandrc et autres ,
mais, Il. 18. 22. 24, 25, 26, 21, 28,
, . , sa, 35, sa, a0. tu. 111, se. se,

la 52. 53. 5h; changés après l’événe-
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ment, ibid., ’21 et suivants; oracles
autophones, ibid, 26; oracles nom-
breux en Grèce, en Égypte, en Libye,
en Asie, Déesse si]? 36. d

OREILLI, n avoir pas e temps e se t-
ter l’oreille, Double acc., I; origines
moins fidèles que les yeux, Danse, 1a.

Oassrs et Prune, leur amitié , Ann,
17; Danse, se; peints tuant Egisthe,
Apport, 23 ; ont des honneurs divins
chez les Scythes, Ton, 1-8; l’inscrip-
tion de la colonne qui leur est consa-
crée sert al’éducation élémentairedes

enfants ibid., 6.
out-ras, d Arménie, Dial. m.,xxvu. s ,

satrape, Gitan, 111.
0111011, portant cedslion, Appart.,29 .
canins, Men: ,3 - Danse, ho.
Ouoaoscms, Paudal., 2.
(mores, Démoslh., si.
carlins, fils d’DEagre et de Calliope,

Astrol., 10; charme les êtres inani-
més POTIT., la; danseur, Dame, 15;
sa tête qui parle, ibid, 51 ; ce que «le-
vieuneut sa tète et sa lyre, Ignor., 11
et suivants; Eurydice lui est rendue
par Pluton, Dial. m., xqu. 3; dé-
chiré par les femmes de Tbrace,
lynch, 11 ; Satum.. a; navigue avec
Hercule, Fug., 29. c1. ibid..8;.4p-
part..13;Sacrt’f., la.

0ans, Go , 18.
0511m, anse, 59; Dial. m., un, 3;

enseveli a Byhlos, Déesse un, 1.
Osmoss, Ho». 18, 19,21,31.
055A, mont, Lilian, 3.
o-rnavAna, Spartiate, Chah, ln; ses

lettres, libérer, 1a.
0mnxADEs, chef des Pannes, filez, 21.
Ors, [m., 23; Char, a; ludion. 13.
Dons, personne, nom que se donne

Ulysse, Dial. mon, 11, 1. V
Ovaars, Trams. l0xvnquuss, Fug., 6;Hùt.,31; Dial.

m., xIv, 5.
Oxrnoas, 111211.43.

5P

nous. peinte par Apelle, Port, 1.
Pacouninss. H131. ver-i. l. 35. I
PALAIËDE, fils de Nauplius, Voyelles, 5;

Dial. m., xx, Il; Danse, lis; décou-
vre la folie feinted’Ulyase, App., 30;
victime des embûches d’Ulysse, mon.
23.

PAtssrnA, servante, Luc. 2etsulvams.
PALlNDDll de Stésichore, Partage.
PALLAs,voy. MINERVE.
haussas, 311117., 22; bichant-1., Iv,

1.
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maremme (golfe de), Ann, 1.
Pan, fils de Mercure, Dial. D., un;

Double acc., on suivants ; filent. 3;
Au. D., à; 806011., 2.,11; Dml.
D.,lv 1; boue rhez les Egyptiens,
Sacn ., le; sa fontaine dans l’lnde,
Bacch., 6. cr. Tim., 112; Dame, sa;
[cat, 21.

humagnes, Nigr., 14; prix qu’on y
accorde, Anach.. 9. t

PANCRACE, sorte de lutte, Anach., a;
prix du pancrace, Hist. «en, Il, 22.

PANCRA’I’ÈS, magicien, Menu, au et sui-

vanta.
l’amant, mandat, 11.
PANDION, Harm. , 1 - Danse ho.
Panmosma, tribu, bémoatit., lis.
Puces, montagne, tout, la.
PANNYCBIE, source Hist. vin, Il, 33.
Fanon, néréido, État. mon, v.
marnasæpouse d’Abradate, Pot-ln, 10,

20.
"maous, coq, l7.
PANTOIIIE, Danse, 2 51.
mon, son plumage, Âpptvrt., 11.
ParuLAcomms, gens stupides, Alma. 9,

11.
Panama, chez les Romains, Nigr., ’12,

23; leurs mœurs, voy. le traité du Pa-
rasite. Cf. Flotteur. .

Pneus, aiment leurs enfants. Patrie, 3.
PARIS, fils de Priam, juge de beauté,

Dial. mer v; Dial. D., xx; parent
de San mêJerttiJ époux d’une-mon-

nar e, ibid; s’éprend d’He’lène,

tout; Chartd., l0, 11; Danse, 55;
’auseurde Iaguerre de Troie, Dial. m ,

Xix. .Matou, ville Wrigr. 111.
FARIÉMON, âoq, 25; bémoazh., sa.
haussa, a deux pics, Chat, 5.
Pan:r:ss,montagne. Forum, sa; Double

acc.,a;lvar., 11. Ilimonas, maîtresses de mut, Dial. m.,
v1, na, xxx; Philop , 1h; leur fil,
Char, la - ce qu’on dit d’elles est vain,
Jup. con .. a et suivants.

PARMHAMUS,Ûaye’8, tu; P0472, a.
PAIITHÉNIUS, montagne, Dial. D., un.

a; Double «un, 9.
PARTHÉNIHS, poète, H11L, 51.
PARTBÉNOPB. Danse, 2.

humas, Longdv., A; cou aux, Mm,
annulons par Julien, P 1105)., 28;
guerre des Pannes. 11m., 2 et sui-
vants, 30; dragons des Pannes, éten-
dards militaires, ibid, 29.

PASSION, Dial. court. , au, 1.
menins, Dame, 19; Luc., 51 ; son

amourpour le taureau excusé, Astral,
16.

Panna, oracle d’Apollon, Double 060.,
1;lllenteur, 38; sandale de Palme,
Dial. court, xlv,2.
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PATRAS, ville d’Achale, Luc., 55; habi-
tant de Fatras, Paeudol., 5, 6.

PATROCIE, aimé d’Achille. Am.. se;
Toz., to; Coq, 11; parasite d’Achille,
Paraa., 56, 41.

muscs, peintre, Démoslh., et.
humes, plus heureux que les riches,

007,21 et suivants; bp. eut. ne;
laintes des pauvres, 50m., 20; leurs
abits semblables à un filet ou a un

crible, ibid., 2h; mangent du cresson
et de l’oignon, (ML, 28 ; leur conso-
lation. ibid., 30; demandent à Jupiter
le partage des richesses, tout, 31;
sans les pauvres les villes ne peu-
vent être habitées, ibid... 33; im-
portuns dans leurs demandes, lem,
36; leurs mauvaises habitudes, tout,
31, 3a ; défense de la pauvreté, C m,
a, 5; il est facile d’ tomber, m.,
29; quelles verrue ’sccompngnent,
ibid:, 31 et suivants; meurent joyeu-
sement, Tram, 15;pauvreté, prétexte
d’un essieu? perpetuel, Gages, 5.

Pian, Dial. ., un, 2; Tragod., v,
142.

Puisse. orateur de, Double acc., 31;
Rhât.,21.

PEAU de bœuf, Ton. ’18. 4
Pause, Dial. m., xiv; Songe, 15.
PEINTRES, P. Portr., laçleurs rêveries,

Barn, 12. Voy. Aines, Amusants,
"aux, CALLIADI, unanimes, GALA-
rox, MICION, Pannautus,’PAuaon,

v POLYGNOTB, Zsuxls.
Pumas, Hi". 1767., 1,18

ramerons, me)», se, A1 somnole un,
9.

mais et 111715.htm noces, Dial.
mon, v. v»PËLIAS, P1 Portr.,2;Dame, 52. h

Humus de comme, sa statue, En!"
18 et suivants.

"mon, montagne, (mon, 3.
PELLA, Alez., a; serpents de Pellan, ibid,

1 l2. 15.
PÉL’OPIDES. Danse, 1:3.

Pneus, Dame, sa; tué, son épaule .
ibid., sa; beau , Chanel, 7; aimé de
Neptune. (ML. 9; devient maître
d’Hippodamie. ibid.. 19.

Pause, Délat., 2 ; les habitants adorent
l’oignon, Jup. trag., 112.

Plumer. mère de Pan. Dial D., mi,
2;-fll e d’loarlua, peinte, Portr ,20;
si elle était chaste, Hist. méta, Il, 29,
se; sa toile, Fugit.. 21.

PENTBÉE, Au. D., 1; Satum., a; P6-
re’gr., a; Danse, il; Péch., 2; 19mm,
ID.

PERDICCAS, Alexandre lui donne son an-
neau,Dial. m., x1", 3.’ cf. Béton.
18; Coq, 25; Longe’u., 13; épris de sa
belle-mère, 11m., 35.
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NIlÉGRlNUS ou nous, Pérégr. cr.
Fugit., 1, 2; 05111011., 21 ; son bâton,
Ignor., 1k.

Panama, 1mn, 2a ; 21m., sa.
l’humus, Dial. mon, vtlt, 2; Hier.

961:, Il, 17.
Psaume, 14m., 29; plaide la cause d’Asr

pasie, tout, au; défend Anaxagore,
Tint , 10; son el0quence, Démosth.,
20; Olimpien,Porlr.,,11. Nous avons
omis cet endroit de renvoyer en
note à Théon le sophiste Progymnaa-
mata, chap. VIH. Cf. Démaalh., 37;
Coq, 19; Danse, sa; Scythe, 11.

PÉRILAÜS, inventeur du taureau d’airain,
Phal., 1, 11 et suivants.

Psatrara’ricmns, Herm., 16; Pich., 43,
50; ne méprisent pas les richesses,
Eun., a. Voy. AGATHOCLE, BAcoas.
ameutas, Cuirouüs, moues, Eu-
ravuaua, tiramisus, karmas, Tato-
rnaas’ra. IPentes, blanches, vertes, de feu, etc.,
Déesse syr., 32.

Panama: voy. cannons.
PERSÉE, Dial. mon, x11; coupe la tète

de Méduse, délivre et épouse Andro-
mède, ibid. et xiv; porte une faux.
441855., 11; eint tuant Méduse, Ap-
port, 25; e monstre marin , ibid,
22. cf. Danse, tu z Philop. 9.

PERSES, comment ils adorent leurs rois,
Nigri., 21; NM., 30; caleurs rois se
placent dans la bataille, tout, 31 ; sa-
crifient au feu, Jup. lrag., li2; en-
terrent les morts, Deuil, 21 ; leurs re-
gs , Gages, 29; leurs archers ,

armet, 33. cf. Longév., a.
Pana, a Athènes, Scyrh., 2.
Parus, médecin, Alun, 60.

.PBAÉTBON, Dial. D , xxv;’Danse, 55;
Ambre, 1, 2; Tim., a; d’où sa lé-
ende, Astrol., 19; roi du Soleil,

glial. oe’r., l 12 ç sa guerre avec En-dymion,t’bt’J.,13-20. l

PBALARIS, Phal.,l. Cf. Htsl. vin, il,
23; Double 0.60., a.

Panna, Jup. lrag.. a2. lhumus, consacrés par Bacchus, Dresse
syr. ,16; commenton y grimpe, 10m.,
29.

Prunus, Dial. court, tv, li.
PHANOIACEUS, Nau, 27.
PHANTASION, Hiat. oe’r., Il. sa.
Fanon, Dial. m., 1x. 2; Nom, t3; P.

Portr., 2.-autre, Dial.court., x11, 1.
Prunus, Nao., 7; architecte du Phare,

Hisl., 62. .Passa, oiseau du, Go ne, 11; Nav., 23.
Pnavomnus, philoeop e. eunuque, De-

mon., 12, 13;acauémicien. Eun., 1.
Prisons. de Crète, amoureuse,De’esae son,

23; denonee Hippolyte, peut, ’26;
Dame, 2, a9.
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PBÈDRE, disciple de Platon, Dial. m.,,
xx, 5; Apport, Iutrabit Lysine, Ain.

PHEIÎLO,.lle imaginaire, Hist. est, Il,
la

PnsLLorootts, Hist. aéra, Il, li.
PHÉIIUS. Appart., ta.
Hammams, marchands, han, 16; na-

viguent sur toutes les mers, Toz., a;
se servent des astres pour havi uer,
Icar., 1’ soumisaux Egyptiens. Dual.
2;. leur temples, Déesse typa, 3 et
suivants.

PHÈNIX, précepteur d’Achille, Dial. m.,
xv, 1;- oiseau, Pére’gr., 27; Herm.,
53.

Paanacvua, Long.. 22.
Prunus, reconnaît un lion a l’ongle,

Herm.. sa; sa Minerve et son Ama-
zone, Porlr., A; donne à juger au sta-
tue de Jupiter. P. Parlr.. Ils. Cf.
Songe, 8, 9; Hum, 19; Purin, 3;
Jup. trag.. 7; Coq, 24; H55L, 51;
Icar., 2a; Sacrifi, 11.

Pumas, flatteur, Dial. m., tv, 5; Dial.
00mm, Il.

Pniuiaus, mignon, Luc., se.
PHILÉION, poète comique, Longo’o.,25;

Faute, 6.
PHILÉNIS’, courtisane, 11m., 28 ; Pseudol.,

2b; Dial. com-1., v1, 1.
PHILÉTAIRE, Longéu., 12.
PHILIADE, flatteur, Tint, 27.
PHILINUS, forgeron, Dial. court, v1, 1.
PllILlPPB, de Macédoine, Dia! m., xtv;

quel pour les Macédoniens,Paras., I
au; a l’œil crevé, Hixt., sa; honore
Eschine. Coq, 12; estime Démosthène,
Démosth., 33 et suivants; savetier
dans les Enfers, 11m., 17. cf. Hun,
3; Longdv., to.

PHILIPPIDE. coureur, Faute, a.
PHILIPPOPOLIS. Fugit, 25.
Panneau-a, Démosth., a1; Parus. t2.
PHILOCTÈTE, Danse, lis; hon archer,

lynch, 5; ouateux, Tragod., v, 251.
minettes, aule,s.
Parton, 11m., 1,22; - [ils de Dinias.

Charid., 6 et suivants.
PaiLosortua, histoire ancienne de la,

Fugit, 5 et suivants; la vraie diflicile
atrouver, PEch.. 11; portrait de la
fausse. ibid" 12: de la vraie, itn’d.,
il: et uivants; philosophes decrus et
bafoués, Tim., sa etsuivants;Nigr.,

, 2a. 25 ; Dial. m., l, 2; x, 8;xi etpaz-
sim:1lle’nippe, set suivants; [car-0m"
5 et suivants, 20 et suivants, 29et sin -
vanta; Barman, 11, 12; socles philo-
sophiques, lin-m., la tu); Sectes;

hilosophes comparés l des archers,
giton, se. 31: pa es par l’empereur ,
Eunuq., 3. Cf. aras, 32, 52, 51;
15m., 8, 9; Harem, en entier; PE-
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chm,en entier;Au.D., 13;Ltmgdv.,
13 et suivants. Voy. AGATnonuLs,
Anneau, Amusants, Minus, AR-
caiLAüs, ARISTÉNÈTE. ARISTIPPI, AM-
s-rors, ASPASIE, BASSUS, Buts, CALLI-
srusss, cessa, Canon, CLÉOBULI,
Critiques, Dscnusus’. humeurs, ml-
Iousx, mon, menus, Bineuse, Es-
CHINE, Encans, Connus, Humeurs,
merlu, Lassoun, Mme-nunc, PAR-
IÉXIDE, "immuns, PHARQSINUS, PHI-
LOSTRATE. PITTACIIS, Fumes, POSI-
noxlus , Pnonlcus . Pnoncoms ,
PYRRBON, Pmscons, Stimulus, So-
en", 80mn, STOÏClllIs , THALÈS,
Tassuorous, lTlSlAS, minorasse,
xsnornou.

PHILOXÈNE, Dilal., th; se moque de De-
nys, Ignor., 15.

Pumas. sveugle, P. Purin, 20; Tim.,
18;He’siod., 1; Dial. m. xxvni, a.

Psocmn. sa pauvreté, Ju . conf.. 18;
Jup. trag., sa; dans l’ le des Bien-
heureux. Hùt. vêt, Il. t1.

PIOCÉI, verres de, Leziph., 1.
Psocvuns, mon, a.
Pnonoti, mont ne, Icar., Il.
Pnstxus, Astre ., la; Dial.mar., 3,2.
PllthlENs, Déesse syr., 15; Tragod., v,

3l; leur danse, Dame, au; mode
phrygien, Harm., t;flùtopbrygienne,
aigu, 31; déesse, Am., la; pierre,

tpp., 6.
Psaume, Tram, un; Démosth., 12.
PHlYNON, Démouh., tu .
hammams. Alex, A.
Punus, Danse, et).
PIERRE] couleur de feu, Dial. court,

v1.
PILOPBOIŒ. Scythe, 1. v
Prunus, Tim., et ç Danse, 61: Purin,

8; P. Portr., 19; Coq, 1; Hipp.,1;
Démosth., ",19.

PlltÉl, Chorid., l; Nom, t; Plat, l1
et passim.

Ptnnsoüs, fils de Ju iter, Dial. D.,",
3 ; ami deThésée, C 1141., 16 ; Danse,
un; Tom, to.

Pise, ville de l’Elide, Sam-11., 11’ ses
inconvénients durant les jeux ohm-
piques, He’rod. 8. n

PISISTRATB, llls de Nestor, Chaud, ’25.
Pl’l’lÉ (autel de la), Tian, tu; Double

660., 21.
Pnncus, Dial. mon, xx, A; Longdv.,
PlTYOGAII’l’I, Riel. ver, Il, 23; Double

aco. 8.
Pins, ’simée de Pan, Dial. D., un, Il.
PLAtsms, de la table, blâmés, Nigr., 35.
Punsns, leur opposition et leur qua-

drature, Philo ., au; reçoivent leurs
noms des Et iopiens, Aurol., Il;
chœur des planètes, Dame, t1.

ses

Purin, Illusion. il.
Puma, son éloquence, sa. prudence,

Pâch.,r22; Parme, 3h; lamais soldat,
ibid., la; maître de Démosthène, Dé-
moalh.. 12; mettant ses lois en pra-
tique dans l’île des Bienheureux ,
Hui. m., Il, n; sa formule de sa-
lut, Foule à; faisant. le. cour aux ty-
rans, Dia . m., xx, 5; approuve cer-
taines denses. en blâme d’autres,
Danse, 3l; ami de la liberté, détes-
tant l’esclavage, Gages, 2h; son âge,
Longév., il ç veut la communauté des
femmes, mais pas comme on croit,
Fugit., 18; est accusé sur ce point,
Banq., 39; ses lois, Icar., 2A. cr.
Sectes, 15, l7; Gages, 25; Demain,
33; Danse, 1o; Lui h., t, 22; Am.,
2k, 3l ; Paras.,5; R élan, 9, l7, 26;
Double acc., 33, 34; Ment,. I6. au, v
21; Pseudosoph, 6, 1.-Cité : Gages,
sa; Faute, 6; Dipa., 9; Pseudol., to;
Mouche, 7.

Puromctsns, Horm., 16; Pâch., sa,
59. Voy. CARNÉADE, DÉIÉTRIUS, Ion,

mamans, Poumon, Xésocnna- Ci.
ACADÉIICIENS-

PLtIAns, HL". vin, l, 29.
PLÉTHRluI, lieu du gymnase d’olympie,

Pérégr., 31.

Pusrnhz, Tragod., v. 256.
PLUTON, Deuil, 2, a; Jupiter (lazarets,
PLUTOCLEB, Hier. vin, Il, 33.

Dial. m., xxul, l ; Mercure lui
amène les ombres, Dial. D., xxtv, l;
donneur de richesses, flm., il ;nour-
rit la goutte, Tra 041., v, no.

Prunus, Gagc’a, la; in, 10 et suivants;
son portrait, ibid. 13, 26, 27; sa na-
ture changeante, i m., 20, 21-31 ; ses
compagnons, 28; blâme, 35; se dé-
fend, sa. Voy. Bleusssns.

l’un, Jup. "041., Il ; Double acc., 9.
Poonuns, fils d’Esculspe, Alan. il, no.
Poumons, général thessslien, Tragop"

v, 253. IPomme , Plein, la; Jup. "419., to;
Icar., 34.

POÉSIE, comment on l’enseigne à la jeu-
nesse grecque, Anach., 21; quand les
poêles disent vrai, Jup. confl, 2; ils
ne sont pas responsubles de leurs ile-
tions, P. Perm, 18: louent la cheve-
lure de Strstoniee, me, 5; leurs li-
cences, Hésiod., 5, comparés à des
cavaliers, Démoalh., 5 ; ont besoin
d’être tous, ibid; la poésie l’emporte-
t-elle sur l’éloquence, ibid. et sui-
vants ; poètes, cerveaux brûlés, Tim.,
t ; Philop., a; leur audace, [Ier-m., 1h;
leurs rèveries,ibid., 7’); leurs men-
songes sugportahles, Hem, a, s ; leur
obscurité Ismsble. Leziph., 25; leur
enthousiume, flirt, a; ne sont pus
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responsables des fautes- de l’acteur,
Nigr.,9;învoquentles Muses.vSacrif.,
5; ne disent rien dia-sensé, Dial. m.,
un", a; fumée poétique, Tim.,1;

Hétu, 3 . rPmssos, chose sacrée pour les S iens
et les Égyptiens, Astral , 1; En:
mu, 14; poissons sacrés nourrisudans
un temple, ibid.,ss.

Poix bryttienne Alun, 21.
Pommes. Double ace. 16, 11.
Pense: Minerve, P5 «r, 21 etsilleurs.
POLLux. Voy. CASTOR, Mousses ; --

’eune homme aimé d’He’rodethicus,

iman, au, sa.
PoLus d’Agrigente, lièrent. 3; fils de

Chariolès, tragédien, Ménipp, .16;
Jup. trag , nul 0L, 5.

POLYBI. ignorant, dm, 50549 lègue
lopolis, Lançon, 22. ’

veneurs. statuaire, Jup. "au, 1;
filent, 18; son muon , Pérign, 9;
Danse, 15; fait une statuois Junon ,
Songe, 8. 9: Sacrifi, 11.

POLYCIlATI, Ilénipp., 16; Charid, Il;
111112., 26; Polycrate et sa fille, Dame,
5 .

POLYDAIAS, Ide Scomssa, 865L, «35: P.
Port, tu; Hérod., a; sa statue guérit
les flevreux, Au. D.,.12.

houssera. peintre, Paris. 1.
Pommes, Dame, se; lisaient, 1.
POLYMNIB, Danse, se; Port.,v16.
Pourra, sa nature, Dial. mon. W73.
POLYPIÈIB, Dial. mon, 1 et 11; homme

impur, MmL, 21.
murasses,ioueurdeflûte,Banquet,20.
Pousnns. Dial.!m.,1x.
Ponxtss, Nigr., 11.
P011111; on DISCORDI, B tr :15; Dial.

mon, v; Dial. D.,xx; horid.,1o. 11.
P0111125, mordues par les amants, Dial.

courl., 1x; lbz.,,13.
Pour, habitants du Pont, nos stupide,
Alma, 11. .Pour-50x111, Toz., 3.

Poses. les Syriens n’aimaient pas,
Déesse 8317., si.

Forum" de qualités physiques atmo-
rsles, voy. le dialogue de ce nom.

vous, flirt, 12.
l’OleONlL’S. dfllpunée, Longén...2o.

Pornos, rhéteur. Longéu., 23.
POT na cumul. y. pisser, Gages, il.
Pommes, Rial, 2h.
Forum, appelés moulinées. fil le un

Prom., 2.
vous de Numidie, Gages, 11; traire le

lait des poules. ibid.,.13.
renne-pilote, Dialgcourlq vu,
"film-E, Songe, a; 11m., 51;

k1 Jupe "094. Io; Coq, 2h; sa Vénus
de Guide A . . -Thespies’14mîfl, son. Cupidon de

1.

Port,

TABLE ANALYTIQUE

hissons funestes, ML, 11.
murmuras, leur usage chez les habi-

tants du Bosphore, 101., tu.
lutinas, Suri], 13 ; plus de mislœnts

pretres dans un seul temple, Déesse
ayr.,’n ensimois.

0mn, goutteux, Trugndops, v. 959.
Peurs, Dial. D.,îæprécrpteurdeflars,

Dunca,u1.
Palans, arrivent Montoi- psr des trap-

pes, lecture, 25 et univants; voy.
Voeux.

Pulsays,xgéuérsl, 11611.30.
Pantalons, de cette, and, un.
Pan-cruesmourqnoi délivré, Dial. D.,

1: artisan de discours, Provn.-, à, 20;
n’sâms de temple, ibid., 1s: est devin,
ibi .,i 20; les poüerseppelos’l’mé- I
thées, Tu au un Prom., 2; allusions
fréquentes »à- Prométhée, ibid. "Cf.
60.955,16; 80qu 6; Damase; 11m.,
113; Jup. con .. 8.

NOPDIIIDI, Mien, a.
PnossIu-nvl,siméedePlrltltodsÆWaridw

16; aime Adonis, Dial. D.,xt, unitif.
Menipp., 9; Dmn, 110; Deuil, a.

Pnonnovs, Tim., 22.
PRŒÉSILAS. Dial. m., m, immun

nuire, Parus, 1167m lui fait design-
criiiœs dan-la charmèse,Au. 01,12.
Cf. Deuil, 5.

PnOTÉE, voy. "siums; dieu marin,
Dial. mon, [V ; Démosth., 21,11km,
6; danseur, Dame, 19.

Psoroonrts, Alan, 50.
havasses. J’ai suivi Perdre alphabéti-

que d’après les tracts essentiels de
chaque proverbe z «- Habitant d’lüon, tu
se loué un acteur tragique. Pseudol.,
10. - Aimer ou haïr sont deux senti-
ments du mémo cœur Pach.,2o. -
Plus transparent que lËmhre , une.
26. - Jeter l’ancre sucrée, Fuyit., 13.
--«Ane qui veut jouer de la cithare,
Pseudol., 1; de la lyre. Dial. com-1.,
xlv. in» Quoi de commun entre l’âne

.et-l ls- lyre? nagée-25.- -- flambeurs
pour l’ombre de l’âne, Horn, 11.-
-Nemoyer l’écurie d’Augiss, Alan, 1-.--

theniemerrseelesperanœs-dsnsun ba.-
teau d’osier,tlertm,28.--6Ii baudet
à]: feutre Lue, fie-Tu m unbolc

. avec un oriole, Biniou, 23. -» Ne pas
remuer amarine, P13udol., 32. --Tré-
cor s’en aihnt «inhumons, tamia,
2; Man, sa; N00.. 26. - La charrue
"une les bœufs, (bien m., vr, 2.- -
Que la chaussure ne soit me plus

:grunde que clepled, P. Pot-1., 10.--
Mettre le cheval dans Il plaine, Plein,
9;-Sole’cisl., a. - Chien dans un bain,
lgVIOF., 5; ibid, 25. -- Sortir du der-
rière du chien, Luc.,56.--Des chouet-
tes huttes, Les!" à Mgr. «Tu us
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pris la cigale par les ailes, Pamdol.,
1. - Un clou chasse l’autre, Faute, 1;
Apol.. 9; Mem..9. - Petit cochon
d’Acharné, Dial. mark, vu, a. - Dire
ce qu’on a sur le coeur. Jup. trag.,
19. -La coquille est renversee. A]:ol.,
I. --Ne cassons pas la corde en la ten-
dant trop, Dial. com-L, lll. - Faire
mouvoir toutes les cordes, 4101., 51.
--Cracher dans sa robe, Apol., 6.--
Prédire l’avenir avec un crible, Alan,
a. - Plus brillant que le cristal desi-
don , Amb., 26. - Ensemencer Cyila-
tabis, A 0L, Il. - Danser dans l’ob-
scurité, erm. k9. - Sois debouten
oràol pie, fientoit)!" 15. - Dieu de
la mac me, Bonn, 86; Mont, 29. -
Écrire sur l’eau, Tram, 2l. - Pilervde
l’eau dans un mortier, Herm., 19-n-
Oncacherait plutôtcinq éléphants sans
l’aisselle qu’un seul mignon, Ignor.,
23. Faire d’une mouche un élépbmn,
Mouche, tin-Les vieillards redevien-
nènt enfants, Sat. D. - S’égruger les
épaules SaL, 9. - Blanchir un Éthio-
pien , gnon, ne. A L’étiquette vaut
mieux que le sac, Démonh., to. - i
Ne pas se soucier de ce qui s’est Yfait
avant Euclide. Train, 6. - Le faon a
dévoré le lion, Dial., un. 1. ---Se for-
ger une félicité imaginaire, Horn.
11 ; Nom, l2. - Remonter un neuve.
Dial. m., v1,2. -- Fourmi ou chameau,
Ep., m., 19. - De la filmée dans-le
feu,.Kc’mpp., li. - Ceux qui ont la
gale aiment a se gratter, Double acc.,

41:. - La guerre est la mère de tomes
choses, 11m., 2 - Queue me entre
Hercule et un singe? Pic , 31.--
Tonoher a t un durissg’rà, 0000131!ch

et. -- Hippnclri e ne n nouée pas,
41201., I5; Hum, 8: Phüw., l9 -
Faire d’un jour un jour néfaste. Phi-
lnp., 23. - Lait des ules, Gage),
la. - Lion en laisse, age],- 30. - La
liqueur coule a mesure qu’on l’épuise,
Berna, 81.-A la MI] de Mandrabule,
Gage’s, 21. - Difference de deux octa-
ves, Tua: un Pmm., et passim. - Lais-
ser le corps pourcourir après l’ombre,
Forum. 69. --0racles ui ne MM!
ni a la terre ni au oie . Alun, sa. -
n’avoir pas le temps de se gratter l’o-
reille. Double son, t.- On tomberait
plutôt sur un vaisseau sans y trouver
du bois, qu’onme jetterait ici les yeux
sans rencontrer un ghilosophe. Double
aux. 6.-Allons o nos pieds nous
mènent. Herm.. 28. - Les pieds la-
vés, Rhe’l., la; PamdoL, A. - Ne pas
laisser même un pieu, Voyelles, 9. -
Après bien du mal, nous en sommes
au même point, 11m., se. -iPisser
au pot de chambre, Gages, nucale
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ne fait rien au propos, Hum, 1. - Il
est facile de gagner le prix quand on
court seul, P. ML, 15. -- Les amures
sontuur le tranchant d’un rasoir. la .
trag., 3. - Témoin qui de se d’apr s
les registres de Jupiter, 0963,12;-
Les rois ont beaucoup d’yeux et d’o-
reilles, Ignor.,23.-Parler en Scythe,
Dial. ML, x, le. --1Un singe est un
singe, niatgrévles ornements d’or.
Ignor., a.

Paovmzsos, niée, hip. conf., 6; Jup.
.tmg., l1, 16.11.19. 85.

Panama, ene’ral athénien, Demain,
31. cr. t: m., x.

l’ultimatum, lieroit, Il.
PMTSIAS, de Bithynie, Billon, au, a.
l’ananas, Prvm., A; Pêcheur, 56..
Psnrormss, Htll.et’r.,l, 35 et suivants.
Psvuoroxm se, mu. un, I, 35 et suiv.
l’ïa’alonr, Dial.-m., vu, l.

Prunus, fils de Lagus, fait voir en
Égypte un chameau de Bactriane et un
homme de deuxmouleurs, Tu es un

. Prom., a; il récompense Thespis, le
joueur de flûte, and; ses lettres,
Faute, 10; son age, Longév., in cf.
Erbium, un, 3; Coq, 25; Hipp., 2;
Philadelphe couche avec sa sœur ,
harem, 15;lnngév.. l2; Philopator,
sa conduite avec Apelle. Dent, 2et
suivants; Dionysos, ibid., la.

Pucs, mesurer Je saut d’une, Pliilop.,
n; Tu ce un Prom., a.

PYGIÉES,.Herm., 5.
PYGIALION, épris de la statue de Vénus,

iAm.,15; Port, Il.
huma et 01men, Apport, 22. voy.

01men.
Pues. vieilmd’de, Port, l3. Voy. le-

Won.
Prunus. Dial. court.,xn, l.
PYRAIIDEs,pour iconstrultes Gitan,

22; inutiles, mil, 22; ne ont pas
d’ombre, Toz., 21.

PYRIHILÉGÈTBDI, Bruit, a ; Dial. m., xx,
1; Train. 28.

PYRRIIA, Rhët., ID.
Prunus, ctfisinier lénitif, t5; nom

d’esclaves, Tim., 52; Gag a, 23 ; scep-
tique, Sectes, 21.

humons, danse, Dame, 7 ;’P5chour,
86.

nasaux, peintre. puis sceptique. Dou-
ble aux, 25; [enrom., 25; Sectes. 21.

Pïnnnus, roi d’miire, croit ressembler
à Alexandre, Ignor., 2l; ce qu’il de-
mande aux dieux, Faute, n.

humons, Coq, 4 et suiv. ; migrations
de son âme, un, l5 et suivants;sa
doctrine, sesprescriptions,Serles, 2-6;
sa formule de salut, Faute, 5 ; hôte de
Phalaris, Phal., l, to; déteste les fèves,
augura, Il, 21, sa; exclu des mys-
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tètes d’Éleusis. Paeudol., 5 ; son éloge,

Alan, a; son âme, tu; Pythagorlciens
amis d’Alexandre le faux prophète,
ibid., 25; fils de Mnésarquo, Lezip.,
19. Cf. Dial. m., xx. 3; Fugil., 9;
Philop.. I2; sur. les Pythagoriciens,
Pêcheur, 43. Voy. ArotLostus. Ancnv-
ne. AlthNOTE, Eursoocta, MYIA ,
OcsLLns, PHILOLAÜS, Tusmo.

"rams, Démoslh., se. 48; ce qu’il dit
de Démosthène. ibid., 15.

Puma, de Delphes, Horn, to; voy.
ORACLES; Apollon Pythien a besotn
d’interprète. Jup. "016.. 2s; oracle
pythien, Dague, 62; en, to; Jeux
pythiques, Epigr. 25; Ignor.,8; prix
de ces jeux, Anac ., 19.

Px’ruo, orateur Démosth., 5. 32 ;ieune
Macédonien, émois,- là; serpent tue
par Apollon, Danse, 33.

Puma, pièce de Gratinus, Long., 25.

Q

Quotas, Alan, ta.
QUATBRNION, rand serment des Pytha-

goriciens, ante. 5: Scotch).
QuturtLLus, Longév., 1.

o

Il

Buron, peine des adultères, Pore’gr., 9.
RASOIR (sur le tranchant du), Jup. trag.,

3. .
fluctua, Démon., 33.
RBIEDES, ne conviennent pas a tous les

maux, nanan, 21 et suivants; de
plusieurs es eues, Alun, 50.

Italiennes, ages, t2.
Rems. quand les athlètes en prennent,
Hùf. vin, l, t. . ,Rnsunxs’rns, fils de Jupiter, Juge des
enfers. Tram, 13. le, 22; Deuil, 1;
dans l’îledes Bienheureux, Hisl. m.,
u, 6-10, 11, 23.

Rusa, femme de Saturne, Dial. D., x, 2;
aime Attis à la folie. Dial. D., x";
Sacrif., 5, 1; honorée chez les Mygdo- -
nions, ibid, 10; danseurs instruits

ar Rhéa, Danse, 8; gens possédés de
’esprit de Rhéa, Nigr.. 37. Cf. Dame,

31; Déesse syr.. 15; Luc, 39 et sui-
vants. Voy. avants.

sans, Char. 23.
Bus-ramis, du temps de Lucien, Rite), 13

et suivants, Jup. trag. 32- leurs dé-
fauts, Dial. m., x, tu. Ôf. finiras" 52;
Demain, 36.

Martinique. voies qui conduisent a la
rhetonque, thl., s et suivants: de-
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générée du temps de Lucien, Double
000., 30 et suivants.

Ruonocutnss, Trau.,11.
RHODODAPHNÉ, Pseudol., 21.
Recours, femme débauchée, Danse, 2;

montagne, Dame, 51; Fugit, 25.
anones, consacrée au Soleil, Amb. 1;
"Colosse de, Hial.,ce’r., l, I8; up.
"119., 11.; sOpliiste de Rhodes, Tom,

21 -menasses, Tim., t2 et suivants; com-
ment il faut en user, ibid., 16, 11;
mœurs des riches, ibid. 23; leur con-
dition aux enfers, Dia .m.. t, 1;ont
peine a supporter la mort, Tram, in;
leurs misères, Gym, t1, 18; Coq, 15.
29, 31; loi promulguée contre eux dans
les enfers, Ménipp., 19 et suivants; le
riche n’est rien sans le parasite ,
Parus, 58. 59; état des*pauvres meil-
leur que celui des riches, Coq, 2l et
suivants; riches malades, Nao., 21;
ne sont pas heureux, Salurn., 26;
comment ils évitent l’envie, ibid., 33;
leurs plaintes sur les anvres, Ep. ML,
37 et suivants; ric esses cachées .
Tim., 13; repoussées, ibid., 3s; n’of-
frent aucune prise, ibid, 29; Nom,
26; vices qui les accompagnent, ibid.,
28; ce qui arrive a ceux ne la fortune
exalte, Port., 21 ; les ric esses vien- »
nent aux méchants. Tim., 25; ont. 3,
Il; inutiles sans témoins, ibid. 29,
33; ran ées parmi les choses in ifi’é-
rentes, auquel, 36,31 ; leurs dangers,

n. a.
ROIS. dit festin, Sol. a; misérable condi-

tion des rois, Coq, 22; semblables à
des colosses, ibid; a des acteurs tra-
giques, ibid. ; ont des mauxsemblables

ceux des particuliers. Chah, la; qui
ont vécu longtemps, Longéo., la et
suivants.

nous, descriptions des mœurs de Rome,
Nigr., 15 et suivants; salut des Ro-
mains, Faute, 13; ils s’empressent aux
oracles d’Alexandre, Alan, 30 et suiv.

ROSSIGNOL, Nigr., 3; Alcy., s.
Ron-ra, la plus fréquentée, et la plus

sure, Demain, 22. . ,
Roxane, peinte par Aeu’on, Herod., a et

suivants; Port.,1.
Rustuus.de Cypre, Démon, 5b.
RUTILLA, belle femme, Alan, 39.
RUTILLIANusfendre a’Alexandre le faux

prophète, un, l2, 30, 31, 33 et sui-
vents, tu, 51, 60.

S

S (Sigma), chassée par T (Tan). Voya-
lu, suivants.
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SAnAzws, Au. D.. 9 ; Icarom., 21.
SABINUS, c’est a lui qu’est adressée l’a-

pologie pour ceux qui sont aux gages
des grands. lSACANKACES, Longeo., 15.

SAcaanns, Alma, sa.
SACEs, Longév., Il.
SACillFICl-ls, chez les diflémnts peuples,

Jup. trag.,2li; Icarom., 2a ç pourquoi
on les fait, Jup. conf, 1; accompa-
gnés de danse et de musique, Dame,
16; chez les Assyriens, Déesse syr., sa,
55. Voy. le Traité des sacrifices.

Sacs, différence entre un sophiste et
un sage. Hipp.,2.

saunas, Kiwi, 18; ses habitants per-
dus par un oracled’Apollon, Philop.. 5.

sunnas , sa loi contre les adultères,
Apol., .

SALIENS. Danse, 20.
SALMONÉE, Tim., 2; Philop., Il; Tra-

god., v. 312.
511105115, Hisi., 2s.
saxonnes, Dame agit, 15.
SANDALES d’or de Patare, Dial. courl.,

xw.
Sunna, Am., 30; Port, 18; Gages. 36.
SAnnANAnLa. Jup. irag., lis; Dial. m.,

il, xx, 2; Jup. conf., 16; Rhet..11;
Dame 33112, ho.

Saunas, Gages. 13.
SARDONIQUE (rire), Luc., 2a; Jup. irag.,

16.
SAKPÉDON, Puma, k6; pluie de sang a

sa mort, Hisi.oer., l, 11.
Sultane, Sacrifi, 5; Saturn., 5 et sui-

vants’ sa l’a 4 est est. Que,
Astral, 21 ; ne règne que sept jours ,
80mm. 2; n’a pas dévoré ses enfants.
n’a pas été détrôné, ibid., 6, 7; heu-

reux état du temps de Saturne, ibid,
7 et 20; son ré?ne préférable a celui
de Jupiter, Dia . D., x a; porte une
faux, Cronos., 1o, 11 ç c’hàtre Uranus,
ibid., 12; enchaîné, Danse, 31. Cf.
Diai , D., 1, 2; Danse tu, 80.

SATYRES, Au. D., Il; Bacch., 1, à; leurs
danses, Danse, 2?, 19; leur fontaine
dans illnde, Bacch., a.

5.1111111011, bouffon, Banquet 19.
Sannus, fils de Théogiton, Ëénipp., 18 ;

Jup. trag., 111.
SAnaoln-as, Tom, 39, sa.
SAVANTS, honteux pour eux de se mettre’

en servitude,Gage’s, Il: maladie des
beaux es rite. 11m., 2; on leur doit
une part ouble, Cronos.

Scanashchan ements de me
trage les, cm" . 16.

Sexisme, Forum,
SCIENCE, Songe, 9-18 ; belle entre toutes

choses, Port., 1G.
SCINTllARllS, mu. i-e’r., l, 33 et suivants;

Il, 1, l1. .

15

nes dans les
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SCIPION, Longa’o., 12; tau-dessus d’An-

nibal, au-dessous d’Alexandre, Dial.
m., x11.

SCIKON, Jap. trag., 21 ; Double acc., 8 ;
Hisi. 0812, ",23.

Scraoxiannas (roches), Dial. m., in", 1 ;
1x, 1.

Scononouaouas, flûtoit, l, 13-
SCORPIONS ailés. Dips., a.
Scnlaomus, Longév., 11-
SCULPTURE, élo e de l Songo, 7,8;

blâme de la m me, ibi ., 9, la. Voy.
STATUAIRES.

SCYLLA, Danse, lu .
Cannes, leur sévérité. Anach., 11;

crimes dans leurs palais, loch, 15;
leur manière de vivre, ibid., 16; ha-
biles archers, Hum, sa; Tom, a;
placent l’amitié au-dessus de tout,
ibid, 1; leur constance dans l’amitié,
ibid., 9; inhospitaliers, grossiers,
ibid, a; pourquoi ils sacrifient a
Oreste et a Pylade ibid., 1 et sui-
vants ; leursguerres incessantes, ibid.,
36; comment ils font amitié, ibid.,
31;exemples d’amis se thes, ibid.,
39 et suivants; ne rec erchent pas
l’élégance des (agressions. ibid., 35 ;
sermentdes Scyt es, ibid., 38’ leurs
dieux, ibid.; Jup. irag., in; bcyth.,.
Il; leur guerre contre les Sauromates,
Ton, :9; crient Ziris! ibid, ho; leur
fidélité entreeux, ibid., 29 ; slasseyent
sur la peau de bœuf, 111111., sa; ne ré-
pandent pas de vin, ibid., l:5; leur
manière de supplier, ibid., la; de
n U des tr r ibid.; leurguerre contre les Machlyens, ibid,
sa: en quoi ils difl’èrent des Mains;
ibid., si; empoisonnent leurs (lèches.
Nigr, 37; sacrifient des hommes à
Diane, Sacrif.. 13: se nourrissent de
chair humaine, Dial. D., xvl 1 ; man-
gent les morts Deuil, 21; pilophores,
octapodea, rendus immortels, Sclylh.,
1 et suivants; voy. sans; enrs
excursions, Philop., 29. Cf. Prom.,
A; Dial. m., x11, 5; Longéu., 15;
A". D., 9; Dial. court, x; Philop.,
l1.

Sacns, ne pas s’attacher à une au
point de mépriser.toutes les autres
sans examen, 11m., si; a qui res-
semblent ceux qui n’agiuent point
ainsi. ibid.

saunais, Nav.. au.
SÉLaucus, Faute, 10; Coq, 25; - flica-

tor, cède sa femme à son fils, Déesse
syr., 17, 18;Danse, sa: Icar., 15.

sans, Dial. D., 1x, a; nm, a ; Dame,
39, se.

SÉIIRAIIS, fonde un temple a Hiérapo-
lis, Déesse syr., 1l; n. statue, ibid.,
a, sa.
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SÉPELTURES, de dilemmes espèces ,

Deuil, 21 ; vanité destinateurs, Chah,
:2; sepulturo des Galles, Dôme un,

2.
sans. vivent trois cents ana, Longe’ut,

5 ;,Tmo., 21 ; ôtons sérique, Dansç,63t
sauras, ses habitants, Dial. m., x11.
Saumur, dieuyAlcæ; 131 serpents-de

Libye, Dipt., 2; nourris par des fom-
mes, Alan, 6.

Snvrus Tomme, Longéu, a.
Shhmrus, oracle que..lui rond Alexan-

dre, Alan, 21; sa mort, H13L, 21, 25;
son oraison funèbre, ibid, 26.

SIBYLLI. oracle inventé dola Sybelle, t
Pérégr., au Allan, 11.

Statu, panic qui s’est détache, Dial.
mon, 1x, 2.

suints, dam-Dame, 22, est
Stem", lem, 181Dial. mi, 11:12: x1,

2; acacbampa fertiles, Nana; 20; ses
chaussures, Rhét, 15. ’

Sinon, Dial. 35.. 2 ; votre de Sidon, Am.
26: argent, Déçue m., Il ; marchand
de Sidon qui indique un chemin court
menant de Babylone en Égypte,
3h91., 5. h. Dm ëSIWUSt sop in», m.,1 1
min, 0h01., 23. .site". de Lydie. vieillard Au. D., a;
Bacolt.,2, a; dansant. son, 21; sa
fontaine dans l’lndo, Bacch., 6, 1.

Saluons, Dial. cowl., 1v-.
512’010, change son nom euttsimonide ,

’ o , 1s.
51110121.: ,, poète satirique, Pseudol , 2;

-de fiées, range les lettres par or-
dre, Voyelles, 5; son age, Longév.,
26. Cf. P. Portraits, 19.

51mn, Dialt m1,1x;- pilote, 101.,
l9.

Summum , roi dissimules, longée»,
15.

Stimulus. Toma, sa.
Smouniansants, Apol.. si Pain. 35;

sin e vêtu d’une peau de lion, Math,
5; e singe n’est qu’un singe, malgré
ses ornements d’or, 191501., a.

Sima,vmomagnq Porta, 1; Tragod.,
v, 311.

Sinus, Nigr;, 3 g Apport , 19; Danse,
luce niarriveaceux qui les acou-
tent, outra, 1h; naissance des Si-
rènes, D 50.

Sinus, Hisi. m., l, 16; Sectes, 16.
Sima-ans et Toxuus. leur amitié, Tom,

51 et suivgntsa
Sunna. Hem, la; Tragod., 12; far-

deau de sisyphe, N00., 21.
Sunna, Voyelles, 9.
Socin-ra, aime les gang-ans , sa cité, ses

1058.. sairepnlilique, cotes, 15-18 ; dit
q" " Ballqu’ll ne sait rien, Dial. m.,
xxv 5:11; comment prêt à mourir,

TABLE ANALYTIQUE

Dial. m., ni; de statuaire se hit
hilosophe, Songe, 12; ce qu’en dit

’oracle Ann, sa; comment il aimeAlcibiade, ibid., t9, si; soldat t1,
mide, Parus, sa; avait fui près de
Délium, Hist. oe’r., Il, 23; louait et
apprenait l’art de danser, Danse, 25;
aimait la musique. ibid .; n’approuvait
pas le mariage, Bariq., 39: son pla-
tane voisin de l’llissus, Ap art. a;
Ann, 31 ç injustement accuse, Bilan,
29 ; un mot de lui, Parus, 19; son
apologie, ibid, 56; meurt par le poi-
son,ibid., 51; dissimulé, Daim, a;
son entretien avec Chéréphon, Aloy.,
1 et suivants. cr. Men, 18; Hisl.
«in. il, 11, 19; Démon., 58, 62;
Double acc., 5; Péch. et suivants;
Jup. conf.,16; Jup. lrag., ’18 , MmL,
2a; Portr.,11; Hermol. sa.

Sommes": en plaisir, Nigr., 31; en
danse, me, 80; en paroles, voy. le
Sole’cisle.

SOLEIL, dieu,.arréte son char trois jours
ridant la conception d’Hercule .
ial. x., x; aime clymène, ibid.,

x11, 1 ; son char, ses chevaux, ses fils,
ibid, 25; ses occupations, Doublr
0304,13 dénonce Mars et Vénus, Dial.
D., 11 ; Coq, 3 ; guérit Orion de sa cé-
cité. Apparl., 29; son combat, Danse,
sa; adoré par les Indiens, ibid, 11;
paraît a chacun être de son pays, Pa-
trie, 6; ses bœufs, . cat, 23; pour-
quoi les Syriens n en représentent
pas l’imafge, Déesse syn, 3è ; son trône,
ibid. ; l’é oqnence de Démosthène com-
parée a son éclat, Démoslh , 17.

Soma, fils d’Exécestide, Dial. m., xx,
Il; son entretien avec Crésus chaix,
10, 12; législateur, AM6 .. 111:
Scythe, 5 et suivants; précepteur
d’Anacliarsis, ibid.: son som le plus

ressaut, Anach., 18 ; sa loi (l’écouter
es deux parties, Délal., 8; son age,

longée. 18. Cf. Am.,s8. ’
501111511. Dial. D., x, 2.
somas. eurlle, Hist., vêt, il, 32-311.

Cf. Bonn, a; Déesusym 19 ;Philop.,
21.

Sormsns, nom glorieux, 31m., 1 ; ne
pas imiter les mauvais,.Leziph., 23;
discours d’un sophiste semblable à un
labyrinthe, Fugit., 10; leurs defauts,
ibid,,13, la, 19; ressemblent a un
hippocentaure, Fugit. 10:

SOPHOCLE, son âge, son Œdipe a Colons
Longéu.,2s; a chanté Esculape, De;
moult, 21. Cf. Banq., 25.

Sornnomsous, Double 1160., 5 et sui-
varus.

SOPOLIS, médecin, Lambin, 13.
SostnDnA, statue de Calamis, PONT"

a, a ; Dial. court, in, 2.
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Solarium de Guide, inscrit son nom

sur le phare qu’il a construit, Hist.,
62’; débourne le Nil pour prendre
Memphis, Hipp., a; son portique à
Guide Ann. u. -- de uéozie , appelé
blennie par les Grecs, Démon, t; -
voleur, Dial. m., xxx; -- mauvais
homme, Alex.,-l; - un autre. Banq.,
32,.

SOSYLE, maquignon, Coq. 29.
Souriau, divinité Dial. D., xx, 16,.
Surmus, tiède, cava, 15.
SPECTRES, tombereaux de mensongeslà

leur sujet, Man, Il et suivants; de
gens tués à la guerre, Dial. courl..
Il".

SPEnCHlS, v0 . Buis.
SPHACTÉRIE. aule,3.
SPEÈllE de ruseaux. Nigr., 2.
Sn’ruunss. Voy. ALCAMÊNE, munis,

Cm’rms, DÉDALE, DÉIÉTBIUS. Harmo-

cuîs, LYSII’PE. muon, PBIDIAS. Pou-
CLÈTE, PRAXl’IÈLE, Scons.

STATUES, faisant des miracles, filent,
I9 et suivants; guérissant les fié-
vreux, An. D., i2; intérieur des sta-
tues, Coq, 2k; suant, Déesse syr. 10;
statue de Vénus objet (Tune passion
sacrilège, 11m., 15; Panna; dressées
à des danseurs, Dame, là; statues re-
gardant ceux qui les regardent,

Jesse syr., au; se promenant deux
fois par an, ibid, 33 ; de Scmiramis et
autres dans le temple d’lhérapolis.
ibid, 39, ko.

STENTOR (voix de), Deuil, 15.
Srülcnons, d’Himère, ofiense Hélène,

Hist. vér., il, 15; sa palinodie. P.
Purin. 15 ; son à;e,Longe’v., 26.

Summum, Dame, la; Déesse a r., 23.
STOÎCIENS, Sectes. 20-26: quels, "m.,

16, la, 29, sa; amis d’Alexuudre le
faux Prophète, 11191., 25; ne sont se
dans ’ile des Bienheureux, Hist. v f.,
Il, l8. cr. Pénis. A3, 51. Voy. Ammo-
cLE, ATllÉNODORE, CBRYSIPPE. CLÈAN’
me, Dmoquux, DlŒÈNB, ÉPICTÈTBr
Ennemis. Mue AURÈLE. Musuutus,
NEGTOR, hanterons, TlIOELÈS,
13mn.

STRATOXICE, femme de Sélencumchunve,
louée par les. poëles, P. Perm, 5;
Danse, 58; aimée de son beau-fils,
Digue 3mn, 11, la; restaure le temple
d’Hiérapolis,,Déesse :yr,, 19;, aime
Communs, ibid., 19-26.

srnonatcnus,Nau., to.
STaU’rnns, flatteur, Fugit. la.
Srnurnimt, plante tinctoriaÎe, un" la.
STRUTBOBALANES, flirt. verni, la.
SmHALE, oiseaux du lac, Jup. lrag.,

21..
STYX, serment des dieux. A". D., t5.
Sumer. Double ace, 8, 9.
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Sun, ville d’Asie, H53L, 29.
Sun, Philap., 28.
SYLLA, lynch, Il; Zeuzis , 3.
SYLLOGISIBS, différentes espèces de syl-

logtsmes, ecm, 22; Banq., 23. Cf.
Cyniq., a. s. vSYMMIQUE, Tram, 22. ,

Svnictisn, Hist..38; tables de Syracuse,
Démoslh.,13.

SYKlEN. de Palestine, chassant les dé-
mons. Math, 16; médecins syriens,
Tragod., v,265 ; magicienneisyrienne.
Dial. courl., 1V, Il.

SYRIENNE (déesse), voy. le traité de ce
nomzmœurs de ceux qui la promè-
nent, Luc., 25 et suivants. .

Sun (grande), Dtps., 6.

T.

T(Tau), à la place de saigna), Voyelles,
t et suivants.

une de géométrie. Nigr., 2.
TABLES de Sicile, Dial. m.,ix; de Sy-

raeuse, Démoslh.. 18’.
TALUs de Crète, Haut, 19; Danse, 49;

son tombeau, P601». In.
TAMBOURS, dans les temples, Diane syn,

50.
TANAGRE (volaille del, Coq, à.
Tunis, Tom, 39; Dial. m.,xn, 5.
TANTALB, son supplice, Dial. m. xvn;

Ann, sa; salan ne indiscrète, anse,
si; Chah, :5; m., ü; «ou, s;
Tim., la: Tragod.. il.

hantas, Hisl. ee’r., il. 33.
Tuteur: lénifies de i, Délal., immun,

courL, vu, 2; Rhe’Jor., 15;Taremins.
disciples de Pythagore , Coq, 13;
Sectes, 6. I

huronnes, H18L 0672, l, 35.
TABQUIN u; Summum, Longs’n.. a.
hase, ses habitants rendent des hon-r

neurs annuels à Athénodore, Longo’v.,
2.11) gdexemplés d’impôts par. Auguste,

l t .hanse, 11513.. 1L; Deuil. 8..
TAURÉAS, sa palestre à Athènes, Para...

143.

Tunique, Chssonèse, Dial. D., xxul.
1.

Tune-ru, Dial. D., xlv. 2; [car , il.
TÉGÉE, Dial. D., un, a; les Tége’ates

montrent les dépomlles du sanglier
de Calydon. [gnon (Il.

TÉLÉGONE, fils ’Ulysse et. de Circé. tue

son père. Hisl. est, il, 25; Dame,.liô.
TÉLÈIAQUE, Appart., se.
"une, 19319504.. t.
TELÈPBE, Nign, sa; nourri par une

biche, Sacrifi, 5.
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TsLEsILLIr, An, 30 ; Epigr., 211.
TELLUS, Athénien, heureux, Chah, 10;

11m., m.,", 11. sTentes, leur orientation, Apport. 6.;
voy. our les détails Déesse syr., 3, 10
et suivants; 28 et suivants.

une, Déesse «yin, to; viole ses deux
sœurs, Gages, lit .

une, roi de Cirarux, Longév., 16.
Tamis, roi des Odryses, 5011960., 10.
Tsarsrcnons, Porrr., 1e.
TERPSION, flatteur, Dial. m., v1.
TERRE, plus petite que la lune, [cat,

12.
TESTAIENTS , Tim., 21 et suivants;

Mgr, 30 et suivants.
Tare, qui cira ne année vient en nageant

de Byblos, écru s r., 1.
l’anus, nourrice de unau, Tragod., v.

9h.
Tlncsrt, Parce, 116; Herm., 28.
TnIrerssor-ores, flirt. vin, l, 112.
Tamis, Hi p., 2; Dial. m., xv, à;

son âge, 0119611., 18.
TnAucxrtrs, Apàrart, 18; P6ch., 6.
THANATUSISS, in. vin, il, 22.
TEAItGÉLlES, 81171., 1.
TnAsÉ (vin de). Ann, 21.
Tuner-1m, philosophe, se tue pour une

courtisane, Tram, a; cynique, son
discours pour Pérégrinus, Péregr., 11
et suivants; de Patras, 172111., 36; de
Thase, vainqueur auxjeux olym iques,
H131. 33; sa statue guéritles il vreux,
Au. 1).. 12.

Tnsrno, femme d’Anténor, Port., 19;
de Pythagore. Ain... 30; Portr.,18.

Tuteurs semés, Math, a; Danse, tu ;
fables thébains, Dame, A1 ; montrant
les ossements de Géryon, Ignor., 141.

Tueurs, Jup. "119., 19.
numismate, interprétant les oracles,

Jup. Ira .. 2o, 30; calomnié r
Aristide état, 21; suspect de Ira i-
son, 113115., 29. Cf. Démoslh., 31.1

Tampons, conspire contre Ptolémée,
Délal.. 2; - de Rhodes lamais, 9.

Tamouls, Gogh, 5; ApoÎ., 1o ; Danse,
61.

THÉOINISTE. Am., 2.
THÉON, H11L, 35.
Tumeurs-ra. Démosth., 12.
Tampons, 11m., 59; Paeudol., 29:

Longév., 10.
Tnsoxsus, S m., a.
Tanneurs r tâteur, surnommé le Co-

thurne, Âm., 50.
"ancras, potier, Leziph., 7.
Tnznlnsrrus, danse, Danse, sa.
Tnsaon, 11197., 2.
Tnnnsacoms, Démoslh., 1 et suivants.
Tanneurs, Dial. m., xxv ; lâche. H13L,

"1.61". Chah, 22; ne». 15; Démon.,
61; lynch, 1,11m. o r., l1, 20.

TABLE ANALYTZQ U E

Tnnslrunus, Tim., 30, a0.
Tasses, filsde Neptune élève d’Hercule,

Cyniq., 1;, 111; fils-d’Egée, Deuil, 5 ;
son amitié avec Pirrtlroüs, Toz., 10;
Danse, 60; Chan’d., 16; enlève ilé-
lène, 10111.; Dial. x., xx, 111; Ca],
11; ses ex lotts, Jup. Irag., 21; ses
femmes, 131., péta, Il. a; en grand
honneur dans l’ile des Bienheureux,
ibid. 19, 22; sort du labyrinthe, grâce
au fil d’Ariadne,Herm.. Q1; cequ’il
serait devenu en cédant à la volupté ,
Double acc., 2o. Cf. Danse, 2o; Dé-
mosth., 20.

Tassuornortrss, Am., 1o ; Dial. court.,
Il, 1. 1, l1.

Tnasxorous, philosophe, Coq, 10; stoï-
cien, son aventure, Gages, 33.

Tnssrrss, 11m.. 11. ,TEESPIS, toueur de flûte de Ptoleme’e
Lagus, es un Prome’lh., a; -- de
Thèbes, Ignor , 9.

Tnsssrtusrts. lâches, Démosth., 39;
amateurs de danse, Danse, 1h; leur
cavalerie renommée, Dial. m., xrv,
2; sorcièresde Thessalie. Dial. court,
1v. Cf. Luc., 12 et suivanls; fables
thessaliennes, Danse, 52.

Tnsssrnoxrorts, Luc., les.
TBÊTIS, appelle Briarée au secours de

Jupiter, Dial. D., xxr, 2; Jup. trag.,
110; mère d’Achille, Dial. mur. x1;Dial. D., r, 2; sauve Danse, Dial.
mon, x11; ses noces, Dial. man, v.
Cf. Prom., 21. ,Tnuours. esclave égyptien, Illusion, 211.

Tamis Tom :6.
THOOX, Alma, 5.
malices, quels, leur, 15 ; font avec

Eumolpe la guerre aux Athéniens,
Anach., si; soumis par Bacchus,
Dial. D., xvrrr; sacrifient a Zamolxis.
Jup. trag., 112; chevaux de Thrace
domgtés par Hercule, ibid., 21 ; fables
daT race, Danse, 51; mines de Titra-
ce, 50mg. 11.

Tnnrsox. dal. court.,x11, 1.
Tnassvcuns de Corinthe. Dial. m., xr,

2; -- philoso he flatteur, Tim., si.
Tueurs, Dia . m., vr. , ,Tnucvurns, ses œuvres copiees hart

fois r Démosthène. [gironnion-
vais imitateur de cet historien, H13L,
15;son éloge, H15L. 2o, sa, 39, sa,
119, se, 51- crié: E11. a Nrgr.; Vo-
yelles, 9; 11111., 5: Alun, a ; 01"!an
26:1’aras.,!8; Nav., a.

Tavesrn, Danse sa, 61, .80; 8111., ç;
man e ses enfants, Sacrtfi, 5: Gages,
et ; ispute le trône a Atree, Astrol. ,
12; sa brebis d’or, ibid.

TEYNNOCÉPHALIS, Hm. vin, l, 35 et
arrivants.

Trams, précepteur de, Longéo.. 21 .
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TtstzN, nom d’esclave, Tim., 22; Coq,
.29; Gages, ’25; Ment.,30. )

Tisane. roi d’Arménie, Longeo., 15.
mannes, roi des Laziens, Tom.v et.
TlLLlBOr-Us. briguud,AIm:., 2. . .
TIIARQDE, Pseudnl.;ses surnoms. glui,

31 ; discoursd’Escltine contre Ttmar-

que, Apol., 7. v ,Tunis, Longe’o., 10; de Tauromenium,

ibid., 22. .TIIOCLÈS, stoïcien, Jup. trag., à et sui-

vents.Tumeurs d’aéraclée. Démoalh.. :-
ennemi dlAlexandre le [aux prophète.
Alex" 51. cf. Dame, 69;- d Agn-
gente, Phal., l, 9..

Tison, ms d’Echécrattde. du bourg de
Colytte, voy. le dialogue de. ce nom;
portier dans l’île des lmptes, Hui.
aéra, Il. 31.

TlloTllÉE, de Thèbes. musicien fameux.
Harm., 1; ses conseils à Harmontde,
ibid., 2; ses flûtesLIgnorw 5;- un
autre, musicien, Herm.,1.

Ttassus, devin ne Bèotie, 111611., 6;
Dial. court.. v, A: Dial. court,
xxvnx;AItrol.,tI ; Dame. 57; Ulysse
va le trouver aux Enfers. flanchait;
vit six générations, Longev.. 2; aime
mieux être femme que homme. Am.,
21; la meilleure vie selon luI,Mén., 21.

TllllDATE, Dial. court, 1x, 2.
Ttsms, Pseudol., 30.
Tistrnoxe, Tram, 23.
TITANS, Jup. lrag.,3; Battu. 21, 37,

19 ; soleil un des Titans, Dial. x,xxv,
1; Saturne, le meilleur des Titans,
Sal.. 5; masque de Titan, 1164., 22.

TrrANlcs au lieu de Titianus.Ht’st., 21.
TITHON. Dial. m., vu. 1; Herm., 50;

Au. D., a.
Tironnus, Han, sa. lTrrvus, Dial. m., xxx,1; Men ,1l;

Dame, 38: mulon, I3.
Tlocus. D’al. .D..xvnt; Tragod., un.
TOIYRIS,Char.,13- l
TONNEAU , rouler son tonneau sur le

Granium. 11m.. sa; des Dana’ideu,
Herm.. 61. Cf lutations.

Ton’rns, Dial. D., vu, a.
TOXARIS. Scythe venus Athènes, Scylh.,

1.2; Toc, 51.
nucaux, a son genre de danse, Dame,

26: quel spectacle elle olïre, ibid" 21
28 ; solécismeen tragodie, ibid.:quand
on a cessé d’en écrire, Do’moslh., 21;

sur les tragédies, voy. Anach.. 23;
Coq, 28; tante des acteurs tragiques
ou comiques, Nigr.. a, 11 1s; Dieu
de la machine tragique, 3mn, 86;
mauvais acteur tragique fouetté, Pl-
"cheur, sa. Voy. Ancnsuüs, Amste-
ntla, Ponts, Saunas.

Tuiths, Jup. trag., 21; les habitants
ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN. - Il
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consacrent leurs cheveux a Hippolyte,
Déesse syr., 60.

TRIANGLE, sa signification, Faute, 5.
TmsALLas, Démosth. . ait.
TRICAIlANUS. livre e Théupnmpe, Pseu-

1101., 29; erra! a la note 1, au lieude’
Tctsa’tçavoç, lisez Tptxùpavoç. - Cerbère,

Fug. , 32 et passim.
TRICCA, ville de Thessalie, Alun 11.
huâmes. Voy. Philnpatn’s.
TRIOBOLE, salaire des juges, Démosth.,

36; Double acc., 15.
TRIPHALLËS, Fugit., 32.
Taie-m LÈM s. enlevé dans les airs, Songe,
’ 15; Danse, Ito; Ment., a.

TRITONOIANDÈTBS, Hisl. m., l, 35 et
suivants.

Titi-tons, serviteurs de Neptune, Dial.
mon, vt ; x, 2; xtv, xv; Tim., sa.

nous, Dial. man. la, t.
Tante, prisepsr Hon-ule,Coq, 11; enterre

de Troie.Charil1., 18; orateurs troyens,
Haro, A.

TROMPERIE (temple de la), DE". 0612,11.
3

TROPIIONIUS. Dial. m.,m; Hdn.,22;
A83. D.,12.

Tune, vov. APOLI.0NIUS.
Taramas. Dame, 45.
TYR, Dial. m , x11, 5 z Déesse 8mn, 5; se

soulève contre Ptolémée, Délat., 2.
TYRANS, qui appellent-on ainsi. Phal., t,

7;leur triste condition, Tram, a et
suivants. Cf. Tyrannict’de.

Tirao, Dial. m., xvnt. 1 ; Philop.. 6
amante de l’Enipée. Dial. mon, m1;
honneur que lui accorde Neptune,
Hist. m., ".3.

Tvnoessa, île, H631. «9’12, Il, 25.

TvnnnENIt-zns , vaincus par Bacchus ,
Danse, 22.

U

ULYSSE, sa prudence Tim., 23; Dial.
m., Il, à; sa folie teinte, Danse, se;

ppart., 30; aveugle Polyphème ,
t’ai. m., Il: dispute àAjax les armes

d’Achille, Dial. m., xxix; pourquoi il
descend aux Enfers, 11m.. 2h; séduit
par le lotos, Danse, a; bouche les
oreilles de ses compagnons Gitan,
21; tend des pièges a PsÎnmède ,
Délai, 28 ,meurtde la goutte 1’ragod.,
v. 262, salettre à Culypso,Ët’sl. du,
".29. 35. cf. 60:21.. l5, 20,22; Nfgr.,
19; Deuil.5; PGI’M., to. *

URANIB. Voy. vanna. v
Humus, Sacrifi, 5 ; Danse, 31; Cranes,

12.

38
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mon, convient au sage, Sectes, 2a; in-
téer de quatre drachmes par mots,
Banq., sa.

V

"un: des mets. Gym. 5, s.
Vas-r, dieu des Scythes, Tom. sa.
VÉNus. d’où elle est née, Tra d., v. 87;

aima Anchise et Adonis, t’ai. D., x1,
1; Mars, ibid, xv; xtt.2; épouse de
Vulcain, ibid, xv; prise dans les filets
avec Mars, tout, 11 g ex lication astro-
nomi ne de cette légen e, Astral. 22;
ses la Cupidon , Hermaphrodita ,
Priape. Dial. D., xxttt, 1; dispute a
Minerve et a Junon le. prix de labeauté,
Dial. D., xx; Dial. mon, v ; sa cein-
ture, tout, 10; ses lils l’Amour et le
Désir, ibid.,15; remet Hélène shirts,
ibid; rajeunit P son, Dial. m.,tx, 2; .
gui elle déteste, Am., 2; son culte a

aphos, Sacrif. 10; accompagne Ju-
piterenlevant Europe, Dial. mar.,xv;
statue de Vénus de ,Cnida, faite de
marbre du Pentélique, Jup. lrag.. to;
œuvre de Praxitèle, P. Port, 23; A»: .
11 ; inspire un amour sacrilège, Port.,
h: Ana, 15, 16; sa description, ibid.
la, la; Port, o; Vénus Uranie des
Jardins, œuvre d’Alcamène Port, Il,
6: Dial. courl.,v; vu, t ; Déesse eyr.,
32 ; Vénus d’or, 01311114., 11; P. Port,
2a; Jup. trag., 10; Coliade et Géné-
tyllis, Am., a2; Pandènte, ou popu-
laire. et Uranie, Déesse syr., 32; Paon»

4101., Il; Rhe’L. 25; de B ’blos, Déesse
un. a; du mont Liban, c’est: syr., 9.
Cf. Danse, 31; Ann, 5; Charid.. 10.

flans. Pêcheur. la; méprisée de Cré-
sus, Gitan, Il et suivants: tout, 21.

Venu, Anach.. 32; Port, 11 ;imparfaitc
dans les femmes, Am., 51; louable
même, dans les étrangers Ton, 5 ;
routes qui y conduisent, Doum, 25,
21, 2a. Cf. Nigr.. 21; Démoslh., 32.

Vus, récités dans un banquet,Bartqufi,
1T1; mauvais épithalame, ibid, lu. G .

tm., 1.
vanneurs moelleux desriches, Ép. est,

26 - ceux des pauvres semblables à un
tri le,ibid., 24; s lendides ne servent
a rien, Gym. 1; ongue robe des tra-
giques, ibid.,46.

VICTIIES, Sacrif, 12 et suivants.
Vis humaine risible, larron... a ; ms-

?mblea un chœur, ibid, l1; aune
3"""1 ère. tout, 1D; a des bulles

geau, han, Il); a des feuilles, ibid;
"ne P011190 et à une scène, Ninipp.,

TABLE ANALYTIQUE

16; pas de vie tranquille, Coq, 21 ;
n’est digne ni de crainte ni d’espoir,
Démon, 2o; il faut en considérer la
fin, Horn, tu Gitan, 10,- est courte,
mais l’art est long, Hum" 1 ; les Par

nes la donnent courte aux hommes,
barn, 13; laquelle est meilleure d’un

homme ou dune femme, Dial. m.,
xxvut; chère même aux malheureux,
Ménipp., 2; fra ilité de la vie, N00.,
26; inégalité de a vie comparée à une
paire de chaussures inégales, p. ont. ,
10;où vont ceux qui ont vécu, Deuil, a.

an. son efiet, qur., 5; inventé par
B cchus, Dial. .,xvnt, 2;parfumé,

p. est, 22. ’hapax. se révolte contre Néron,Ncr.. 5.
Voeux divers des hommes, Icarom., 25;

folie des vœux Sacrif., t ; N80., 13 et
suivants. Cf. erm., 11.

VOLOGÈSE, H68L, tu, 19. et. I
Venons, degrés dela volupte, Am., 53;

esclavage oit elle réduit, Gages, 1; les
riches en sont esclaves, 03m.. 11.

Vareuse, occupent le premier rang
parmi les lettres, V0 elles, 5. t

VULCAIN, sa naissance, actif, a; oh est
son atelier. 612611.. 8; échanson de
Jupiter, Dial. D., v, 2; son portrait,
ibid, a; ses travaux et ses femmes,
ibid., 15; ses filets ibid; fend la tète
de Jupiter, s’éprend de Minerve. ibid,
a; peint courant après Minerve, Ap-
port, 21; à Lemnos , and, 29; sa
dispute avec Minerve et Neptune ,
Hem., 2o ; précipité du ciel, Gitan, t;
Jup. , conf., t; cloue Prométhee sur
le Caucase, Prom.. 1; ses tenailles
volées par Mercure, Dial. D., vu, 2;
brûle le Xanthe, Dial. mon, xt ; prend
Mars et vénus, Dial. D., xvtt. Voy.
une. Cf. Dial. D., xvt ; Jup. conf., a;
Dame, 39.

X

XAN’I’III, fleuve. brûlé par Vulcain, Dial.

mon, x1.
Marmara, femme de Socrate,-Alcy., a.
lus-mus, cheval d’thille, Coq. 2.
minceurs, disciple de Platon,Longe’o.,

20 ; son livre de l’immortalité de l’ame,
Démosth., k1.

nacrasse, fils de Dexinus, Longéo., tu.
xssorntus, musicien, Longen., 18.
xaNorao lits de Gryllus. Longes, 2l;

pourqum il a racontésou songe, Songe,
t1; historien véridique, 11m., 39. Cf.
ibid, 2, 23; Dame, 25; infranchi de
Lucien, Alun, se.

I
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xsnxùs, Dial. m., xx, 2; RML, in;
Démouh.,32. IXOlS, Rhél., 25.

Y

Y: ux, plus fidèles queles oreilles, Danse,
18: quand ils voient le plus clair,
Port, 12’ plusieurs voient mieux
qu’un, (Mi, 15.

Z

Zacvn’ras, Tom, 19, 21.
brouts, dieu des Scythes Scythe, 1,

Il; Jup. "afin b2; Au. à. 9; dans
l’îledes Bien ruraux,Hiu. odr.,ll, 11.
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zanonors, grammairien, 11m. n’a, Il,
20; fouette l’image d’Homère, P. Port,
2h.

23x011, stoïcien, sa mon, Lon in. 19;
jamais soldat, Panna, 113; a un,
30 et suivants; fils d’Ariste’nète. an-

quel, s, a. Iarçonnant, parasite, Dial. m., 7.
flamants, stoïcien, Ban au, 6 et sui-

vants; autre, son amiti avec méné-
crute, Tom, 211 et suivants.

ZÈPHYRE Émis d’Hyacinthe, Dial. D.,
x1v.CÏ. (al.mar..vn,xv;Hùt.oér.,
Il, 12; Dame, 45.

ZBUXIS. peintre, Port. a; ses tableaux
représenlant Triton et Borée. Tim.,
sa e son originalité et son tableau de
l’HIppocentaure 22145., 3 et suivants.

Zlms. cri des Scythes, To1;v to.
Zonnous, Hist. vêt, l, 28.
louas, Jup. "09., sa; pédagogue,
Banquet. 26. ’ZOPYRION, Go i3. 2:.

Zonoasrns, énipp., a et suivants.

Il! DE LA TAULE "unions.


