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ŒUVRES COMPLÈTES

DE LUCIEN.

XXXIX

LES PORTRAITS l.

LYCINUS ET POLYSTRATE.

l. chmus. Oui, mon cher Polystrate, ce qu’on éprouvait jadis
à la vue de la Gorgone, je viens de réprouver 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

4. Ce dialogue est, suivant Dusoul, l’éloge d’une certaine Panthén de
Smyrne, maîtresse de Lucius Vérus, et, selon Wieland, le portrait physique
et moral de Lucilla, femme de Marc Anrèle.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.

Œuvnrs connu-rus Dr Lumen.- Il l



                                                                     

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. 1chmus. Il faut que tu saches, ’mon ami, qu’il te suffirait de
la voir d’un point élevé pour demeurerabéant et passera 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’attacherait 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.

chmus. 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?

trames. 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 : c Voilà. pourtant les beautés de Smyrnel
Il n’est pas étonnant que la plus belle des villes d’Ionie ait pro-
duit la plus belle des femmes. a 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. POLYSTRATE. En vérité, tu t’es comporté comme une vraie
statue, en ne la suivant pas et en 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. ,chmvs. 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 . Niché.

2. Cf. Platon, Ion, chap. v, édition Stalbaum. On trouvera un curieux
article sur le mot Aimant, dans Ménage, Origines de la langue fiançai-"n’y P- 49
et ’10. 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.

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

LYCINUS. Le parti le plus sûr, selon moi, est d’appeler aman
aide les plus fameuxartistes de l’antiquité, et de les charger du

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

chmus. C’est facile, pour peu. que tu renifles répondre à mes

questions. , ’POLYS’IRATE. Tu peux m’interroger..

Il. LYCINUS. lis-tu jamais été. à. Guide, Polystrate?
POLYSTRATE. Sans doute.
humus. Et tu as. bien examiné la Vénus de ce pays?
Poursrmrs. Oui, par Jupiter! C’est le chef-d’œuvre de Prai-

xitèle.
LYCINUS. Tu sai’saussi 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 "I 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’Alcamènè, qui est à Athènes, dans les Jardins ï

Ponvsrmrn. Ah! Lycinus, j’aurais été le plus insensible des
hommes, si je n’avais été’admirer un. des plus beaux ouvrages
de ce sculpteur.

LYCLNUS. Je ne te demanderai pas, Polystrate, si tu es monté
souvent à l’Acropol’e pour voir la Sosandra de Calamis 3.

POEYSTRATE. Oui, je l’ai souvent considérée.

LYCINUS. Cela me suffit. Quel est celui des ouvrages de Phi-
dias que tu estimes le plus?

l. Voy. les Amours, le et suivants. - Clément d’Alexandrie raconte la
même profanation, et dit que Praxitèle avoit fait cette statue sur le modèle
de Gratins, ou de Phryné, sa. mattresse. Ct. Valère Maxime,Vlll, tv, édition
d’A. Thysius, Leyde, 4650.

2. Cf. le vn’ Dialogue de: couninznsr.
3. Fameux statuaire , qui florissait un peu après Phidias. Il excellait surtou

dans l’art de représenter les chevaux. On ne sait rien de positif sur la statue
que Lucien appelle la Sosandra. Wieland croit que c’était une prêtresse de
Minerve , et Belin de Balla une certaine Lééna, maîtresse d’Aristogiton.



                                                                     

li LES PORTRAITS.
POLYSTRATE. 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. chnvus. 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?
chnvus. Ce n’est pas difficile, Polystrate. Confions 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. i

POLYSTBATE. 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. i

6. LYCINUS. 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 du reste
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 à 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 effet, mon cher, tu as oublié un genre

t. Statue de Minerve, 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.

LYCINUS. 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 tons par l’incarnat, et ainsi du reste. Notre ou-
vrage court grand risque de pécher par le point essentiel.

LYCINUS. 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 3.

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 * : il colorera ainsi tout notre tableau; c’est encore lui qui
peindra les yeux de notre belle et les fera à fleur de tête 3. Le
poëte de Thèbes t, 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

l. Lieu public, ou l’on s’assemblait pour converser, du mot M0127, calame
2. a Maltresse d’Alexandre. Elienl"appelle Pancartleii-t. dm, Xll,xxxw.

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

-3. Voy. Hérodote ou Aérien, 4 et 5.
4. Iliade, 1V, v. 440.
a. Boamç, à l’œil de bœuf, épithète homérique de Junon.

6. Pindare. ,7. ’Iasltçupov, Olymp., Vl, v. 5l . Plusieurs éditeurs de Pindare, notam-
ment M. Boissonade, impriment laâo’a-rpuxav.

8. Qtàoplutôflg, qui aime à sourire; lsuoîàevoç, aux bras blancs,- (60808:2-
xrukoç, aux doigt: de rase, se rencontrent fréquemment dans Homère.
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mot,’il la’rendra semblable à sa Vénus d’or*, 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 l. Mais ce qui fleurit surtout parmi tant
d’attraits, je veux dire la grâce, ou plutôt toutes les Grâces réu-
nies au chœur des Amoursfqui pourrait se flatter de l’exprimer?

POLYSTRA’TE. Ah! Lycinus, c’est vraiment un miracle de beauté
dont tu nous parles; c’est quelque être divin descendu du ciel.
Que faisaioelle quand tu l’as vue? *

17cm. 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 nesais 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 une égalité 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. ’Ponvs’rns’ra. Arrête. Je usais 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 spasiüit qu’elle était suivie ne
quelques eunuques?

Lchns. Oui, et d’un certain nombre de soldats.
Pomsrmrs. C’est la maîtresse de "l’empereur, moucher, cette

beauté ravissante. .LYCINUS. Quel est son nom?
murmura. Un nom charmant, Lycinus, un nom tout ’ai-

l. Iliade, XIX, v. 282.
a. 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 poètes : elle rappelle la forme d’Horace dans ces vers :

Æque tellus
Pauperi irecluditur

Regumquepuerir.
r Liv. Il, ode mm], v. .32 susurrante.

l. Odyssée, XYHI,’V. 195.
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mable. C’est celui que portait la belle épouse dîAbradate’l. Tu as
souvent alu, dans Xénophon, les éloges qu’il raccorde à cette
femme aussi sage que belle?

LYCINUS. Oui. par J upiterl et je orois 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’envoieau combat.

’11. Poavsrmre. 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 corpsret la beauté, mais tu n’as pu voir les perfections de
son âme. Tu ne sais pas combien cette beauté divine surpasse on
elle les attraits extérieurs. Moi qui suis son compatriote et son
ami, et qui ai souvent échangéldes 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 etïet, sont
bien préférables à ceux du corps, et il serait absurde et ridicule
de faire plus de ces du vêtement que de la personne. A mon
sens, la beauté parfaite consiste dans la. réunion des vertus de
l’âme et des perfections physiques. Or, combien de femmes de
pourrais te montrer, qui sont belles, mais qui déshonorent leur
beauté! elles parlent, la fleur de (leurs attraits me flétrit et ne
faire, et,la gaucherie même de leurs gestes Wrahit l’union mal
assortie de leur corps une l’âme qui en’est maîtresse. De pa-
reil-les femmes ressemblent aux édifices sacrés des Égyptiens; le
temple est grand et riche, orné de pierres précieuses, brillant de
peintures-et d’or; mais si vousicherchez le dieu du sanctuaire,
c’est unsinge, un ibis, iun lbouc, un chat. "Ainsi sont faites bon
nombre de femmes. Ce :n’est donc point cassez de la beauté, si
elle n’est relevée par ï de véritables ornements. J e’n’entends pas

par ce mot des vêtements .de pourpre et des colliers, mais,
comme je l’ai dit plus haut, ïla vertu, la sagesse, la douceur,
l’aménité, toutes lesiqualités enfin dont notre belle offre le «mo-
’dèle.

12. rhumes. iEh bien, Polystrate, récit pour récit, et paye-
:moi, comme on dit, de la même mesure ’ou même d’une plus
forte : tu le’peux. Trace-moi île tableau des venus de son âme,
afinique je ne l’admire pas à demi.

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

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

l. Panthéa. V01. 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.
13. Cependant mettons-nous à l’œuvre. ’Et d’abord, elle est

éloquente et persuasive; et ces mots : a 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 l. 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 puberté: 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 de la cithare, alors, mon cher, alors
les alcyons, les cigales et les cygnes n’ont plus qu’à garder le
silence : 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’accompagner 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 Ê?
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 que] 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

A. Iliade, I, v. 249.- a. Philomèle. - 3. Cf. Horace , Art poétique, v. 394
et suivants.

s
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obstacle : tu croiras entendre Terpsichore, Melpomène 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 I.
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-

nes. 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
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, fût-elle exécutée par un peintre
habile, ne pourrait suffire à représenter la variété multiple de
ces beautés qui semblent rivaliser entre elles: au contraire,
chacune des vertus de son âme doit être exprimée séparément
dans un tableau formé sur ce bel original.

chmus. 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. Pousrmrs. De toutes les connaissances élevées, celles qui
s’acquièrent par la méditation et par l’étude sont, sans contre-
dit, les plus belles; formoan un groupe, aussi agréable par la
diversité que par l’élégance des contours, afin de ne pas rester
au-dessous de toi dans l’art plastique. Réunissons en elle tous
les trésors de l’Hélicon, toutes 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 très-beau, Polystrate, et toutes les lignes en

sont parfaites.
17. Pommeau. Dessinons maintenant et sa sagesse et son ia-

telligence. C’est ici surtout que nous aurons besoin d’un grand
nombre de’modèles antiques, et’particuliè’rement de celui d’Ionie.

Nos dessinatems, nos artistesseront Eschine, l’amiide Sommet,
et Socrate lui-meme’: ce sont, dotons les peintres, ceux qui
saisissent le mieux iaressemblancegd’autant plus qu’ils ont tra-
vaillé sous les inspirations de l’amour. La fameuse Aspasievde ’
Milet, la maîtresse de l’illustre orateur olympien ’, nous ofirira
un modèle qui n’est point à. dédaigner pour la pénétration de
l’esprit, l’expérience des affaires, la’profondeur du coup d’œil

en politique, la vivacité, la’finesse: transportons-les dans notre
tableau avec toute l’exactitude de l’équerre, sauf cette diminuée
que, d’un côté, "nous avonsiune miniature, et, de l’autre, un
colosse sans les yeux.

chmcs. Comment cela? .Ponvsma’rn. d’une que, Lyciuus, ces deux portraits, quoique
ressemblants, sont d’une grandeur complétement dîflérente. En
efi’et, la république-des Athéniene était loin d’égaler la puissance

actuelle de Rome; et-si’netre Aspasie ressemble a l’autre, elle
l’emporte surelle par de. grandeur, étant représentée sur une
plus vaste toile.

18. Le second et les troisième modèle nous seront fournis par
’Dhéanot iet larmuse de Lesbos”, :auanelles nous rajouterons
Diotime t. La première nous donnera son élévation d’âme .à
transporter dans-moere sableur; -Ssppho nous proton l’élégance
de son génie, et Diotime, octroies qualités questionne in louées
annelle, sa: esprit «savane prudence. Voilà, "Lycinus, encore
immœ’tnaitïàoexposer. .

19. Lmrws. ŒerJIrpiter, ’Poiystrate, il est vraiment admira-
ble; mais passons-à un votre.

POLYST’RATE. Pour sa bonté, mon cher, pour cette affabilité
qui est l’indice d’un caractère aficctueux, pour rsa bienveillance
enfin à l’égardrde iceux qui implorent son appui, il faut lui don-

s . Sur Feutrine le Sont-nique, voy. Cicéron, De l’iMcntion,J, un. Diogène
’ de .Laërte et Athénée disent qu’il avait écrit un livre sur Aspasiarlaxnutreue

de Périclès.

’2. Cf. Plutarque, Vie de Périclès, au, xxx.
3. Cf. Nigrinu:,’7.
A. Fille et, suivant Œlcgéne’de-Laene, ’remme’de Pythagore.

5.5appho.
6. Voy. le Banquet de Platon.
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mer-les traits de l’autre Théano, épouse d’Anténor l,"ceux d’A-

Irété”, de sa fille Nausicaa, et de toutes les femmes qui, dansune
hautelfortune, se sont distinguées par leur modération.

.20. Après fce tableau, nous ferons celui de sa vertu et de son
amour pour Île héros dont elle partage la couche : telle était
sautille dqcarilrs”, cette femme prudente et sage, dont Homère a
.tracé de portrait; car c’est "ainsi qu’il-apéintPénélope. Mais
plantain Gupiter’l représentons-la comme-l’épouse d’Abradate,
dentelle porte le’nem et de laquelle’nous avons parlé tout à

l’heure. ,mamans. un! Polystrate, ce dernier coup üe’pincean achève
tu peinture; maristes portraits doivent être’bientôt’finis, "car tu
as détaillé son ëamenant entière, enien louant successivement
les parties.

’21.’*Pomsresrn.1fon pas tout entière: n’ai point encore
parlé de ce qui mériteinosiplusfgrandsélogesyje n’ai pas dit
quelle elle se montrerau milieuadesaicondition splendide; point
d’orgueil dans la prospérité qui l’environne, nulle confiance

dans ’larfortune’qni "l’a placée si haut au-dessus des hommes :
elle isaitAdemeurer’au meure niveau; jamais un’mot incivil, une
pensée insolenteypopulaireià ceux qui l’abordent, elle descend ’
aveceuxsur ile-terrain de’l’égalité, se montre toujours affable
dans les témoignages d’amitié et de politesse, et charme ainsi
d’autant plus ceux qui lesireçoivent, qu’ils partent d’une per-
sonne élevée, sans avoirrien :de théâtral. C’est ainSi que ceux
iquiI-font-tournerileur pouvons-rien vers le’dédain, mais vers la
bienveillance, paraissent vraiment- dignes des biens que le sort

laura départis. LSeuls, ils néchappent jœtement a l’envie; per-
:sonne:ne jalousant uneipuissanee «quine montre modérée dans
le succès, et qui’ne’va pas,-semblable :à’l’llté d’Hemère *, fouler

Amiptedsales tètcsaideshvmmesietréomer ceux qui sont au-
:dassous d’elle. Voici, d’ailleurs, ce qui-arrive aux gens .d’un
étroit et rendus insolentsrpar la’ïortune. Lorsque cette
idéesse,.au moment ou ils s’y attendent le moins, les fait monter i
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 ilcares, leur icire "se fond, leurs ailes
se dispersent au vent, et ils font rire, en tombant sur la tête au

l. Iliade, v, v. 70. C ’2. Femme d’Alcinoüs, roi des Phéaciens. Voy. Odyssée, VIH, v. ce,
a. Pénélope.

4. Iliade, x, v. 5’00. cr. le nice. 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-
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
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. chmos. Que tes vœux s’accomplissent, Polystratel Elle
en est digne. Ses attraits ne se bornent pas, comme ceux d’Hé-
lèse, 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 nat-
tre sous son empire une femme si accomplie, et fût assez heu-
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.

l. Iliade, x, v. ses. -- a. Iliade I, v. us.
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XL

POUR LES PORTRAITS.

POLYSIRATE ET LYCINUS.

1. Ponvsrasrn; c 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
prête à. me boucher les oreilles, et je prends la chose plutôt
comme une dérision que comme une louange.

2. e La louange, en effet, n’est supportable qu’autant que celui
qu’on loue recônnaît 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 mérites qu’ils n’ont pas. Ainsi un vieil-
lard aime a 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. x Mais il n’en va point ainsi. Quel serait, en eflet, le prix
de la louange, si elle pouvait nous donner réellement ce qu’elle
nous prête ? Ceux qui se laissent louer ressemblent, selon moi,
a 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. a ù
Il. 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
dans les vers d’un poète sur ses autres 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 ,
lorsqu’un des auditeurs se penchant vers son oreille : c Finis,
mon cher, dit-il, tu vas faire lever cette dame. a

5. Par une faiblesse semblable et plus ridicule encore, Stra-
tonice, fente der Séieucus, proposa aux poètes nuptial de deux
talentsîponr celui quitterait le plus bel éloge de-sa chevelure,
quoiqu’eile fût chauve et". qu’il ne lui restât plus-que-fort par
de cheveux: personne n’ignorait l’état de sa tète et la perte
qu’elle avait faitelà la suite d’une longue maladie. Elle entendit
cependant de misérables poëtes lui1 direlque ses cheveux m
semblaient a des hpcinthes , enr roulez-les boucles en longs
anneaux etzles comparer:v sa. l’arche, quoiqu’lell’e» n’en eût pas

un seul.
6. c’est ainsi quenotte héroïne-se moquait’ds tous G811! qui

se livrent enproie- aux flatteurs. c La plupart, ajoutait-elle, ne
sont pas seulement sensibles auxélogesx; ils veulent encore rétro
flattés et trompés dans; leurs portraits. Parmi les peintres, ils
choisiront de préférence. celui qui leur’donnera dans un tableau
la figure la- pins agréable. 11V en est: même qui, ordonnentà
l’antistetde retrancher quelqusnchose de louranez, de donner à:
leurs yeux; une teinte plus noire, enflnn dolent prêter les’traitsi
qu’ils voudraient réellement: avoir; Ils ne s’aperçoivent pas;
quille-vont: ainsivooumnant l’image-d’un: autre, qui n’a auh

cune ressemblance avec eux. n l7L ’Delsvantété seszdtseoursavewd’autrssaencore. Ellæadonné

d’ailleurs: Métrages: a la. plus grande partie de ton. ouvrage ;i
mais: calquions nia: put soumis, c’est que tu raies assimilée; à-
des déesses; à; Junon et à: Vénus. (Une semblable comparaison,
a-t-elle dit, est au-dessus de moi et de toutes les mortelles. Je
n’amais pas mener-voulu-qu’ilm’eût mise en parallèle avouées:
héroïnes, telles que Pénélope, Arété, Théano , bien loin d’être

comparée aux premières des déesses. J’ai pourvelles trop de resb
post et de religion. Je craindrais d’être d’un orgueil comparable-
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a celui de Cassiopée, si j’acceptais une louange de cette nature.
cependant elle ne se compara qu’aux Néréides z. 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 piété envers les dieux. Elle s’accuserait elle-même
d’impiété et se croirait coupable, en se laissant comparer à la
Vénus de, Guide. 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 70111-
loir s’élever au-dessus de la condition humaine , ellese, contente
d’effleurer la terre de son vol; voilà ce que tu dis, et.puis. tu
vas la porter jusqu’aux cieux etl’égaler. ades déesses. t

9. Elle te conjure dans pas la croiremoins senséequ’Alexan-
dre. Un architecte promettait à ce. roi de changer tout le. mont
Athos en sa statue ’, et d’y. tailler son image, tenant uneville.
dans chaque main :lemonarque, regardantcette promesse comme
une. imposture et. jugeant cette téméraire entreprise comme trop,
au-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

élavé, disait-elle, une. statue. plus haute quels mont Athos dans.
lamémoire de. ceux qui garderaient de ce prince un. éternel
souvenir :.car ün’appartient. qu’à. une. grande âme de mépriser: ,

un honneur si.extraordjnaire..
10. Elle a beaucoup. admiré. ton idée, etylacomposition. dates.

portraits, mais elle ne les trouve. pasressemblants. Elle nos
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, suivantvses. propres. expressions: a Pas de:
chaussure plus grande que mon. pied, de peut qu’ellene; me
fasse faire. un. faux. pas, quand je voudrai. marcher 3-).

11. Voici. encoreune chose qu’elle. m’a. recommandé. de te

4. Voy. Comment il faut écrire l’histoire, 4.2; 171qu ajoute unir oo-
. colosse devait tenir-une ville dans l’une de sesmains, étude l’autre ’msanlun
fleuve considérable dans la mer.

2. Cf. Horace, livre I, Ép., au, v. 42 et 43.
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dire : c 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. a

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. .

13. 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 à 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 a 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 a Vénus et à Junon.

14. Retranché-moi , Lycinus, cette exagération blâmable. Ce
défaut n’est pas dans ton caractère. 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? ,

POLYSTRATE. Oui, 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. chmus. Une chose me contrarie, Polystrate, c’est que
notre héroïne ne soit pas présente à mon discours z 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, je ne

craindrai pas de jeter le dé. ’
l. Stéslchore. Nous en avons déjà parlé.

Œuvnrs commues ne Lueurs. - u 3
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Pousrmrs. Sois tranquille à cet égard, Lycinus; je m’ac-

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

LYGINUS. 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....

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

humus. 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 me. réponse. Mais, mon
ami, car je-n’hésite pas à t’avouer ce quirm’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-
meme, et cette vue me jette dans le plus grand trouble. Je com-
mence toutefois : il n’y a plus à différer, elle est la.

POLYSTRATE. Oui, par Jupiter! La plus grande bonté brille
sur son visage z elle est,tu le vois, sereine et affable. Parle
donc en toutesssurance.

17. chmus. Je vous ai donné, ô la plus parfaite des fem-
mes, des louanges dont l’étendue vous paraît, dites-vous, exagé-
rée; je-ne vois cependant pas que je vous aie louée autant que
vans le faites vous-même par votre excessive piété envers les
dieux. Ce trait surpasse tout’ce que j’ai pu dire de vous : 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,
jeïn’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 leslrefuser 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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êtes digne d’être exaltée. On peut, à ce propos, vous’appliquer
un mot de Diogène. On lui demandait comment on peut mériter
la gloire : a: En la méprisant, n répondit-il. ’Si l’on me demandait
quels sont ceux qui méritent le plus d’être loués, je dirais z a Ceux

qui ne veulent pas l’être. s ’
18. Mais ces réflexions paraîtront poutrétre étrangères à la

cause et s’éloignende la question. Le point sur lequel je dois
me justifier, est d’avoir comparé votre beauté à celle de la Vénus
de Cnide 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 ’. Mais je n’emploierai pas ce moyen de dé-
fense, afin que vous ne croyiez pas que j’en suis réduit éprendre
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 : .c Ce chien, parla taille et la
force, ressemble à un lion. r Ainsi un poète ’, pour faire l’éloge
du chien d’Orion, l’appelle dompteur de lions. Voilà l’éloge par-
fait .d’un chien. De même, si l’on veut louer un fameux athlète,
Milan de Crotone, Glaucus de Caryiste ou Polydamas ’, et qu’on
dise de lui qu’il est plus robuste qu’une femme, ne croirez-vous

4 . Cf. Lettres de Cicéron, Adfamiliares, V1, vu.
2. Poète inconnu.
3. VOY- Hérodote ou Aétion, 3; Comment il faut écrire l’hist., 35, cl

I’Assemblée des dieux, 42.
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pas que l’auteur d’un si sot éloge a voulu tourner son héros en
ridicule? Eùt-il exalté sa force au.dessus de celle d’un homme,
il serait encore loin d’avoir fait un éloge véritable. Écoutez comme
un poète célèbre l fait l’éloge de Glaucus :

’Ni le frère bouillant d’Hèlène,

Ni le robuste fils d’Alcmène ,
N’eût tenducontre lui ses bras musclés de fer.

Vous voyez comme il compare son héros à 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 poète, 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 tonte la Grèce: Glaucus, à cause de sa force; le
poëte, 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 : le bon sans me l’indiquait.

20. Vous avez parlé de flatterie; vous avez déclaré que Vous
détestiez les flatteurs : 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 à son imagination presque
tout ce qu’il dit; il n’hésite pas à dire que Thersite 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 vue 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 : 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

t . Pindare; mais ce morceau manque dans ce qui nous reste de ce poêle.
2. Cf. le traité de Plutarque : Moyen: de dira-enter un flatteur d’avec un and,

traduction d’A. Pierron , édition Charpentier, t. l, p. t ; Théophraste, Carat-L,
chap. Il, spécialement dans l’édition d’Ast.

a, Voy. pour ces noms le Dit-rude Jacobi. Quant au fils de Crésus, Hérodote,
livre I, dit qu’il était sourd et muet. On sait comment ce jeune prince recou-
vra la voix; au moment ou un soldat allait tuer son père, il s’écria : x Soldat,
ne tue pas crésus! a Voy. Aulu-Gelle, V, 1x; Valère Maxime, V, 1v.
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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 z

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’outrer des qualités qui existent;
mais ils diffèrent 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 bornesa 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 Cnide, 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 : ( 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. cr. Oppien, D: la chasse, l, v. 23C, cl
Virgile, Én., VlI, v. 808.

2. (le vers n’est pas dans Homère z on trouve dans l’hymne à Vénus, auri-
bué à ce poële, le vers 248, qui a de l’analogie avec celui que cite Lucien.

3. Odyssée, 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 Cnide quelques années après l. 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, je n’ai
rien fait en cela. qui me soit particulier; je» ne suis pas le pre»
am qui ait frayé cette route : un grand nombre de poèteslesti-
mables: l’avaient ouverte avant moi, et àleur tète, Homère, votre
compatriote, que je vais citer à cette barre pour ma. défense.
ILln’est pas: possibles-que l’on me condamne sans le condam-
ner aussi. Je l’interrogerai donc, ou plutôt je vous. interro--
gérai pour lui, car vous conservez dans votre mémoire, et vous
faites. bien, les passages les plus charmants de ses rhapsodies.
Que penses-vous de lui, lorsqu’il dit de Briséis captive, que,
semblable àsVénus. dior, elle pleure la mort de Patrocle? Et
comme si ce n’était pasassez de ressembler à Vénus toute seule,
il ajoute ’ :’

Ainsi pleure la femme aux déesses semblable.

(le 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 ’-, ni celui qui marqua d’un obèle les vers qu’il prétendait
supposés 4: Eh quoi! il lui sera permis de comparer à. Vénus d’or
une femme barbare, dont les yeux sont baignés de larmes; et
moi, sansfaire’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 malcompris ce
passage. Nous avons suivi les judicieuses remarques de Lehmann, t. V], p. 448
«311449.

2. Iliade, x1x, v. 233.
3. Zoïle, surnommé ’Opnpepâenë, c’est-à-dire, fouet d’Hamère.
4. Zénodote d’Éphèse. Voy. Dugas-Monlbel, flirt. des poésies homériquu,

dans le t. Il des Observation: sur l’IIiade, édition F. Didot.
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femme (inutile charmant visage s’éclaire: de ce souries: qui;er
l’homme semblable aux dieux!

25. Lorsque Homère veut peindre Agamemnon, voyer. si!
ménage les dieux; il en. distribue les. traits avec une parfaite
régularité : c Il avait, dirait, les yeux et la tâte de Jupiter, la
ceinture de Mars, la poitrine de Neptune. Ii; t détaillant chemine
des: parties du corps humain pour. leur afi’ecter une ressem-
blance: avec les dieux. Ailleurs il compare à l’homicide Mars
tantôt un guerrier, tantôt un autre: il fait égalaum dieux. le
Phrygien, fils de Priam; il appelle semblable à un dieu le fiISs
de Pélée. Mais je reviens à des exemples de faunes. Écoutez-le

poëte mutina: i
C’est.Diane advenus à la ceinture. d’or!.

Ou bien :

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 4. Enfin les exemples de ce genre sont si nombreux dans
Homère, qu’il n’y-a presque aucun endroit doses poésies qui ne
soit embelli par ces images de déesses. Ainsi, effacez-les chez
ce poète, ou permettez-nous 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 ” : 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 : on va jusqu’à usurper
leurs noms. Combien de gens s’appellent Dionysius, Héphestion,
Zénon, Posidonius, Hermias T? Une reine de Cypre, épouse
d’Évagoras, se nommait Latone, et la déesse, qui pouvait la
changer en pierre, comme Niobé, ne s’en est pas fâchée. Je ne

I

l. Iliade, Il, v. 478. - 2. Odyssée, XIX, v. 54.- :3. Ibid., V1, v. 402.

4. Iliade, XVlI, v. et. r5. Allusion à l’épithète fioantç, si fréquente dans Homère.

o. Voy. la Portraits, a et la note.
7. Dionysius, de Atévwoç, Bacchus (voy. t. l, p. 76); Héphestion, de

’Hpauaroç, Vulcain; Zénon, de vaég, gén. de Zriv, pour ne, Jupitcr; Posi-
dentus, de 11971662, Neptune; Hermias, de KEpyfizç, 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 ’, 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. POLYsriurE. 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 peur
qu’aucun bruit étranger ne vienne en confondre l’ordre, et que
je ne me fasse siffler des spectateurs.

chans. 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 présenterai pour savoir quelle sera l’issue de
ce procès.

4. Platon, suivant Dusoul ; Épicure, suivant Wieland et Lehmnnn.

r
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XLI

l’OXARIS 0U L’AMITIÉ.

MNÉSIPPE ET TOXARIS.

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

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

MNÉSIPPE. 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 honorons 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.

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

2. Mun’srrps. C’est une ’pense’e 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
prêtresse et arrachant Diane elle-même de son sanctuaire, ils

4 . Ce Toxaris esl un personnage imaginaire qui n’a de commun que le nom
avec le véritable Toxaris , dont Iil 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 offrirez des sacrifices divins à ces
sacrilèges.

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? Cela paraît ridicule et
contraire à vos anciens usages.

Tennis. Tout ce que tu viens de nous raconter deoes 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 pour naviguer jusqu’au Pont-Euxin, voyage
qu’aucun Grec n’avait entrepris depuis l’expédition des Argo-
nautes en Colchide-,1 ilsne furent citrayés ni des récits qui cir-
culaient au sujet de cette mer; ni du surnom. d’inhospitalière
qu’elle a reçu, sans doute à: causer des peuples barbaresrépandus
sur ses rivages. Une foisprisonniers, 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 exploita? Comment ne
recevraient-ils pas les honneurs diviusrde la part de tous ceux
qui respectent la vertu ?’Et cependant: ce n’est pas la! ce que
nous considérons dans Cravate et dans Pylade. nice nous les
fait regarder comme des-héros.

li. Masseur. Dis-moi deus ce qu’ils ont fait de si grand etde-
si divin. Si c’est leur navigation et leur voyage que tu admires,
je pourrais te montrera-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 compte,
il faut aussi les regarder comme des dieux, et ce ne sont tout
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I bonnement poux-la plupart que des trafiquants et des marchands

de poissent salé.
5. Tonus. Apprends, mon cher, que les Scythes, traités par

vous de barbares, ont conçu desliommes de bien une plus haute
idée que les Grecs. On ne pourrait pas trouver dans Argos ou à
Mycènesun tombeau remarquable d’Oreste et de Pylade, et chez
nouæils. ont un temple. consacré à tous les deux a la fois, en leur
qualité. d’amis. Nous leurofl’rons: des; victimes, nous leur ren-»
doutasses sortes d’honneurs; et rien n’empêche, parceiqu’ils
sont étrangers, et non pas Scythes, que nous les estimions
hommes de-bien..Nons menons informons’paszde que! pays sont
longeas vertueux, et nous ne-sommes pas jaloux, fussent-ils.
nom ennemis, des halles actions qu’ils ont faites. En. louant leur
conduite, musaient accordons pourleursv œuvres le droit de cité..
Mais ce que. nous. estimons surtout dans ces hommes éminents,
c’est’qu’ils sont, à. uns yeux, lesaplus parfaits de tous les amislt:
on pennes proposerais: antres comme des législateurs qui leur
apprennent comment il faut partager la bonnet et la mauvaise
forums, et mériter le: mapeotdes Snyt’hes:1es plus vertueux.

6L L’histoire de ce quiils ont solfier-toussions; ou l’un pour
l’autre, a été: gravée par-ms ancêtres sur’une colonne! d’airain),

placée dans letemple’d’Oreste, etil a été ordonné parune loi que
l’inscription de cette:colonne servirait au premier enseignement,
al’éducation élémentaire «coutants; tenais diappnendne par cœur
le. récitqui. siy trouvezgmré. Aussiuarzenfant oublierait plutôt:
laitonnât) soupera, quiil n’ignorerait leaactions d’Oresteet de
Pylade. Outre cela, tontice quiest inscrit sur la. colonne est: ire-r
présenté sur le pourtour. du temple dans des peintures1qu’ont:
fait faire: nusvaïeizx. Guy voit Orestea nævigsuantavecz-sœm ami :

bientôt leur vaisseam est. brisé contre . 0mm.
pris : il est tout prêt à: être immolé, déjài mime Iphigénie vau
frapper lesivictimest Visua-vis, sur le mur: parallèle, Oronte est:
figurédélivréada ses chaincszettuanzt Thm avec:une.fouie d’au»
tus-Scythes. Enfin les. deux amis se: nombanqnent, emmenant
avec eux Iphigénie et la déesse. Les Scythes .veulenten. veinar-
réter le vaisseau, guifean déjazlesyavaguss; ils se:-suspendent
au gouvernail,.,ils«essay,ent de. monter; mais leurs efforts: sont
inutiles; les» uns blessés, les autres (nigaude. l’êtes, regain
gueula ont nageant le rivage. Gfest ici; surtoutiqulomvoit éclater
la. tendresse; des deux amis l’un. pour. "MmefchnSl ce. combat
contre les Scythes. Le peintre les a représentés tous deux, né-

i

A. Cf. Cicéron, Dafinibus. 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 réci-
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 t. 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 Conques,
qui signifie dans notre langue génies tutélaires de l’amitié.

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 a 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 affection 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. Tennis. 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’

l. Cf. Cicéron, D: l’amitié; Valère Maxime, livre 1V, chap. vu; Mme de
Lambert : OEuvrcs morales; Traité de’l’amiu’c’.
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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 sé’our 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 que] grand bien elle est
p0ur 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 trop 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 à 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, a moins
que tu ne sois d’avis que plus on en rapportera, plus onsera
en droit d’obtenir la victoire.

Tennis. Pas du tout : la valeur de nos exemples menerapas
déterminée par la quantité, mais par l’excellence des traits, et
tu seras vainqueur, si les tiens percent mieux que les miens,
quoique égauxen nombre : leur alors ils me ferontales blessures
plus profondes et je tomberai plus vite sans leurs coups.

Ministres. C’est bien dit. Fixons pourtant un nombre suffi-
sant : je crois que ce sera assez de cinq pour chacun de nous.

TOXARIS. J’y consens. Parle le premier; mais commence par
jurer de ne rien dire que de vrai. Autrement, il ne sentit pas
difficile de forger quelque histoire de ce genre, dont la preuve
serait impossible. Si tu jures, il ne me serapes permis ado douter

’MNÉsrrrn. Nous jurerons donc, si tu crois qu’il faut un ser-
ment. Mais lequel de nos dieux 7... 7611141411118 Jupiter, protec-
teur des amis?

Tennis. Oui; et moi je jurerai par un dieu de mon pays, ü
lorsque ce sera mon tour de parler.

l2. Man’smpn. 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 nîajouterai
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’lonie. cet Agathocle était de Samos : il n’y a pas
iongtemps qu’il existait encore, illustre par l’amitié dont il a
donné la preuve, mais n’ayantwrien de supérieur au reste des
Samieus, sous le rapport de la naissance ou de la fortune.
Diuias, fils de Lysion, d’Ephèse, était son ami d’enfance. Dinias
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 à boire avec lui et a se faire les compagnonne
ses plaisirs, mais d’autant plus éloignés, par cela mame, d’être
ses amis. D’abord Agathoole vécut dans cette’sooiété, conversant

et buvant avec eux, maissans y trouver de grands charmes. Dinias
n’avait pas pour lui plus d’estime que pour ses flatteurs. A la
’fin Agathoole 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’avertitsde conserver l’héri-
tage que lui avait laissé son père, après l’avoir amassé par
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tout de’travaux l; en sorte que Dinias cessa de l’inviterà ses par-
tissue plaisir, et s’amuse seul avec ses amis,’en essayant de se

cacher d’Agathocle. a
’13. (les indignes flatteurs persuadent talure au malheureux

jeune homme qu’une certaine Chariclée, femme de .Démonax,
homme de distinction et l’un des premiers magistratsrd’Éphàse,
est’amoureuse de lui. D’abord les billets commencent’à lui arri-
ver de la partlde Chariclée; Zpuis viennent les couronnes à demi
flétries, les pommes mordues, «et toutes les séductions que les
prostituées dressent contre les jeunes gens qu’elles veulent
engager dans une passion , et qu’ellesienflamment en leur fai-
sant croire qu’ils sont leur premier amour..Rien, en effet, n’est
plusrattrayant , surtoutpour’ceux qui serroient. beaux garçons,
:et-qui finissent par tomber, sans s’en apercevoir: dans les filets
de ces coquettes. Charicléevétait’une jolie femme; mais, en courti-
sane éhontée, elle rse livrait au premier venu, si peu qu’il la
paya-t. Dès qu’on la iregardait, elle faisait uneigne. de tète, et
il n’y avait pas .àreraindre a qu’elle dît :jamaisnon. Femme rusée
d’ailleurs, et la plus habile des courtisanes’eàâslemparsr d’un
amant, à fixer son irrésolution, à le subjuguericomplétement;
puis, une fois qu’elleile’tenait, ruchant développer etientretenir
ses feux, tantôt par le dépit, tantôt par des caresses ,i-ou bien
par le dédain et la feinte d’un autre amour. sEnfin, c’était dans
son genre une femme accomplie , et ’quiJfaisait jouer mille res-

sorts pour ruiner’ses amants. q14. Tel fut l’instrument dont les flatteurs de Dinias se.ser-
virent pour le perdre, et ils jouèrenta’merveille îleisecond rôle
de la pièce, en le poussant danslune passion violente pour Cha-
riclée. 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 imamsun garçon dont la
simplicité n’avait aucune expérience de tous ses manégés, elle
se garda bien de le lâcher, mais elle le serra-"tout entier dans

ses griffes, le perça d’entre-en outre ,vse rendit absolument maî-
tresse de lui, jusqu’à ce qu’elle saint perdueavec sa proie et
qu’elle veut précipité l’infortuné Dinias ’dansvun abîme de mal-

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

4.LCf..Sarlevdeuil, il. Hérodote, I,’caxvr;-.lll, mm.
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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 s 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, sous
prétexte qu’elle est épiée par son mari, qui à 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 à 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
le croyait-il. Dinias abandonné, non-seulement de Chariclée ,
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 eût éloigné de lui pour
lui préférer des flatteurs, vendit sa maison paternelle de Samos,
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 à 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. il venait d’en-

i trer , lorsque Démonax, 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
le renvoie devant l’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-
que. avec lui pour l’Italie , et , seul de tous ses amis, l’accompa-
gna 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 pêcheurs
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 l. x.

Toxarus. Je voudrais bien, Mnésippe, que tu n’eusses pas

l . Petite ile de la mer Égée, une des Cyclades , à l’E. de Géol- Elle servait
aux Romains de lieu de déportation. Aujourd’hui laura.

Œuvass conteras ne Lueurs. - u 3
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fait de semant avant de me conter cette aventure ; j’aurais pu
me dispenser d’y croire , tant cet Agathocle ressemble à un ami
scythe, et je crains que tu ne puisses m’en citer un autre qui

lui ressemble. A .19. résistera. Écoute maintenant, Toxaris, l’histoire d’un
certain Euthydicns de Chalcis. J e tiens ce fait de Simylus, pilote
de Mégare , qui m’a juré en avoir été le témoin oculaire. Il fai-
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 age : seulement Euthydicus avait l’air fort et robuste;
Damon , au contraire, faible et pâle, semblait sortir d’une lon-
gue maladie. du dire de .Simylus, le trajet fut assez heureux
jusqm’en Sicile. Mais quand ils eurent traversé le détroit et
pénétré dans la mer Ionienne , ils furent assaillis par une tem-
pête des plus aidantes. Je ne te peindrai pas les vagues soule
rées, les tourbillons. la grêle et tout le sinistre accompagne-
ment d’une tempête. Ils étaient arrivés àla hauteur de Zacynthe’,

voguant toutes voiles carguées, et traînant des prolonges dans
leur sillage, pourbriaer l’impétuosité des eaux, lorsque, vers
minnit,Damon, incommodé par le roulis du navire, sepenche
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 Damonétaitimcliné, et, le flot aidant. le malheureux tombe
laitete la première au milieu de la mer, où ses habits l’empe-
chemt de nager aisément : .il se met à crier, presque suifoquéet
se.suutenant;a grand’peine sur les flots.

’90. 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
presque au d’outils ses farces. 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, auraienthien voululeur porter secours,
mais ils me le pouvaient, entraînés par un vent violent. Tout
œqu’on put 1faire, ce fut de leur jeter des morceaux de liège et
quelques penches, pour qu’ils s’en aidassent à nager , s’ils
avaient le bonheur de les rencontrer : on leur envoya enfin
l’échelle du navire, qui était d’une grande dimension. Demande-

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

a . Fin de novembre.
2. Ile de la mer louions, aujourd’hui Zona.
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grande preuve de tendresse à un ami, tombé la nuit au 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 àla mer,
nageant auprès de son ami, et craignant que Damon ne périsse
avant qu’il meure, et tu comprendras’que je ne t’offre 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. lMNÉSIPPE. Sois 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 rencontrèrent 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, éocute l’histoire d’un troisième qui ne leur est pas infé-
rieur. Eudamidas de Corinthe avait pour amis Arétée de Corinthe
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, houo-
rant, comme toi, l’amitié et combattant maintenant pour en ob-.
tenir le prix. Ce testament était conçu en ces termes : c Je lègue
à. Arétée ma mère à nourrir et à soigner dans sa vieillesse; à.
Charixène, ma fille a établir avec une dot aussi belle que le lui
permettra sa fortune. r Or, la mère d’Eudamidas était déjà
vieille et sa fille en age d’être mariée. r Si l’un des deux vient
à mourir, ajoutait-i1, que l’autre prenne la place du défunt. a
Quand on fit lecture de ce testament , tous ceux qui connaissaient
la pauvreté d’Eudamidas, mais qui ignoraient l’amitié qui le
liait à ces deux hommes, s’amusèrent de cette aflaire, et s’en
allèrent en riant. On disait : ( Quel bonheur pour Arétée et
pour Charixène de recevoir un si bel héritage et de faire hon-



                                                                     

36 TOXARIS ou L’AMITIÉ.
neur au legs d’Eudamidasl Vivants, ils ont un mort pour héri-
tier. )

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 a 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 suffrages parfaits, dont on trouve un sur cinql ?

TOXARIS. 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.

2L1. 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, où 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 montré Zé-
nothémis m’apprit la nécessité ou il avait été de contracter ce
mariage; il connaissait parfaitement toute cette histoire, étant
lui-même de Massalie. «Zénothémis, me dit-i1, 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

4. C’est-à-dire au rang des choses rares. Un sucrage parfuit est sans doute
L un suffrage unanime.

a. 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. e Ménécrate se plaignait un jour à Zénothémis de ses
malheurs. t Console-toi, cher Ménécrate, lui dit ce dernier, tu
c ne manqueras jamais du nécessaire, et ta fille trouvera un époux
( digne de sa naissance. a 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, r
dit-il, «cette coupe de la main de ton gendre; j’épouse aujour-
c d’hui ta fille Cydimaque, et il y a longtemps que j’ai reçu sa
et dot, qui est de vingt-cinq talents.- Fi doncl » s’écrie Méné-
crate. «Ni toi, Zénothémis, ni moi-même je ne serai assez fou
a pour vouloir qu’un homme jeune et beau épouse une fille laide
c et contrefaite. n 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 enfant charmant. 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 réin-
tégra dans ses premiers honneurs, grâce au nouvel avocat qu’il
avait trouvé devant le tribunal.» Voila ce que le Massaliote me
raconta de la générosité de Zénothémis envers son ami. Tu le
vois, c’est une belle action, et i1 n’y a pas beaucoup de Scythes
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qui l’eussent 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’; Antiphile s’appliquait à la méde-
cine. Le désir de voir les Pyramides et la statue de Memnon
attirait Démétrius en Égypte. Il avait entendu dire que les Py-
ramides, malgré leur élévation. ne projetaient pas d’ombre t, et
que la statue de Memnon rendait un son au lever du soleil t.
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 où ils vendaient une partie des ell’ets volés;
torturés sur la roue, ils font des aveux» complets. On les mène
aussitôt à la demeure d’Antiphile, ou 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 : 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

I. Promotions de l’Attique , avec un beau temple de Minerve , aujourd’hui

cap Caloni. .
2. Bourg de l’Atlique.

3. Peut-eue Agathobule, dont il est question dans Démonar, 3, et dans
Pérégrinus, 47.

4. a 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
ne pouvaitetre, vu la posilion de l’Ègypte, qui n’esl pas sous la ligne, que dans
l’été , à un certain jour et à une certaine heure, vraisemblablement à midi. n
Blum ne BAI-LU.

5. Voy. Pausanias, Attiqzm, p. 60; Strabon, XVll, p. 8th.
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deux, 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-v
tées, la nuit on l’enchaînait tout entier. De plus, la puanteur du
cachot, la chaleur étouffante 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 affreux,
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 z 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 Antipbile, que ses souffrances
avaient rendu méconnaissable; il examine tous les prisonniers
l’un après l’autre, comme on recherche sur un champ de bataille
les morts déjà défigurés; et s’il n’avait appelé à haute voix:
c Antiphile, fils de Dinomènel a il n’aurait jamais été capable de
le reconnaître, tant ses malheurs l’avaient changé. A cette voix
connue, Antiphile jette un cri.-Déme’trius 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 sens, fait à; son tour revenir Antiphile, et, après
avoir appris de lui le: détail exactadae ses infortunes, l’invite à
prendre courage; puis déchirant en deux son manteau, il n’en
garde que la moitié, donne l’autre a Antiphile, et. arrache les
haillons hideux et pourris dont il est couvert.

3.1. Depuis cet instant il demeure auprès de lui tout le temps
qu’on lui permet, le soignant et lui rendant tous les offices pos-
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

x
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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 son ami, 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 eu 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 il employait tous ses soins
pour procurer à son ami un sommeil tranquille et quelque
relâche à ses soufi’rances. 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, à
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 ou ils peuvent, mais le len-
demain on en reprend le plus grand nombre. Démétrius et
Antiphile étaient restés à leur place, et même ils avaient empê-
ahé 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 récompensa de n’avoir pas pris la fuite; enfin ils obligent

4 lejuge à examiner soigneusement leur affaire. Celui-ci, recon-
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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.

34. 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. a

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 à 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 a 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 comme 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 à 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 le faire pour gagner son amitié : 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 : de vivre ensemble et de mourir, s’il
le faut, l’un pour l’autre. Voici comment cela a lieu z 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 ’.
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’efi’et
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,
Amizoque, 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. i
TonnIs. Que dis-tu ? Crois-tu donc que le Vent et le Cime-

l . Cf. Hérodote, 1V, Hz; Tacite, Annales, Xll, nm.
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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.

allumera. 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.

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

Mnésrrpn. Cela ne m’arrivera plus, Tunis; tu as eu rai-
son de me reprendre. Parle en toute assurance, comme si je
n’étais pas la pour t’écouter; je garderai le plus religieux silence.

39. TOME. Il y avait quatre jours que Dandamis et Amizo-
que s’étaient promis amitié, après avoir bu le sang l’un de v
l’autre, lorsque les Sauremates fondent sur nos campagnes, au
nombre, disait-on, 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 pas-
sage , tuent la plupart de ceux qui résistent, ou les emmènent
vivants, excepté ceux qui avaient été assez prompts pour pas-
ser à la nage de l’autre; côté du fleuve, ou se trouvaient la moi-
tié de notre armée et une partie de nos chariots. En effet, nos
chefs de hordes nous avaient fait camper , je ne sais pourquoi ,
sur les deux rivæ du Tanais. Cependant les ennemis emmè-
nent leur butin , chassent devant aux les prisonniers , pillent
les tentes, s’emparent de presque tous les chariots avec leurs

I conducteurs, et outragent sous me Jeux nos concubines et
nos femmes. Nous étions au désespoir.

40. Amizoque, entraîné captif par des ennemis qui le maltrai-
tant, appelle .son ami par son nom et lui rappelle le souvenir
du sang. Dandamis, en l’entendant, ne. perd pas une minute;
sous les yeux de tous, il gagne ’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 a Celui qui prononce ce
mata la vie sauve, on le reçoit comme venant traiter d’une

. rançon. Dandamis, amené devant le chef des Sauromates, 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 : K Vous avez pillé, dit-il , tout ce
que je possédais; mais si, tout dépouille que je suis, je puis
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encore vous payer quelque 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: « Ziris! n Laisse-nous donc une partie de
ce que tu as, et emmène ton ami. - Que veux-tu? reprit Dane
damis. a 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.

41. 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 : il
s’aveugle volontairement, et tous les deux restent assis , nour-
ris avec honneur aux dépens de la république des Scythes.

42. 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 7 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-
damisl 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 a 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 z tous les trois expirent en
même temps; et nous, nous leur renddns 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 à 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’asseyer 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-
veir.

1:5. 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 : x Donne-moi, dit-i1, ô roi, ta
fille Mazéa pour épouse :je lui conviens mieux que tous ceux
qui sont ici, en raison de mes biens et de mes richesses.» 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 : t Combien as-tu de troupeaux et de chars, Arsacomas?
car ce sont là vos richesses. - Je n’ai ni chars ni troupeaux,
répondit-il, mais j’ai deux amis vertueux tels que nul Scythe
n’en possède. s 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 à emmener sa nouvelle épouse aux Héotides , chez

les Machlyens...’ A46. Arsacomas 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 : c Et cependant, dit-
il, je lui ai vanté l’immense fortune que je possède, en ayant
votre affection, Lanchatès 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 a rire et à me traiter avec

’ mépris z il donne sa fille à Adyrnaque 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 troupeau, des vases
inutiles, des chariots pesants. Moi, mes amis, j’éprouve un
double chagrin. Je suis amoureux de Marée, et je suis vive-
ment touché de l’injure faite à deux braves comme vous. Je
pense, en effet , que vous êtes insultés autant que moi: chacun
de nous a un tiers dans cet affront, puisque, du moment où
nous avons formé notre union, nous ne sommes plus qu’un
and homme , partageant les peines et les plaisirs. -- Que dis-
tu? reprit Louchatès. Chacun de nous est outragé tout entier,
lorsqu’on te fait injure.

A7. --Que ferons-nous donc dans cette occurrence ? dit Macen-
tès. --- Partageons-nous l’ouvrage, dit Lonchatès. Moi, je pro-
mets à Arsacomas de lui apporter la tête de Leucanor , et toi,
tu Lui amènera celle qu’il aune. -- Soit! répond celui-ci.-
Pour toi, Arsacomas, reprend Lonchatès , comme il est croyable
qu’il nous faudra une armée et que nous aurons la guerre après
un pareil coup, attends-nous ici, rassemble et prépare des
armes, des chevaux et le plus de troupes 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. Lonchates
part en toute hâte, comme il était, pour le Bosphore, et Ma-
centès pour la Machiyène , tous les deux à cheval. Arsacomasl,
resté dans son pays, s’adresse aux jeunes gens de son âge ,
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
sont pas assez fort pour lutter seul, il sacrifie un bœuf, en fait
cuire la chair coupée en morceaux, étend la peau par terreet
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, prennent
un morceau de cette chair , et, mettant le pied droit sur la peau,
ils promettent, chacun selon leur pouvoir, de fournir, tout
défrayés 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 rassembie
donc ainsi sur la peau des forces considérablesket une pareille
armée est solide à maintenir ses rangs en même temps qu’in-
vincible à l’ennemi, vu le serment qui la lie; car c’est un ser-
ment que de mettre le piedsur la peau. Anacomas était donc
occupé à lever des troupes ., et il réunit environ cinq mille cava-
liers et vingt mille hoplites ou fantassins. ,

119. Cependant Lonchatès arrive inconnu au Bosphore, va.
trouver le roi, qui était occupé des affaires de l’Etat, et s’an-
nonce icomme envoyé par la république des Scythes pourdes
affaires confidentielles et importantes. Leucanor lui ayant or-
donné de parler: x Les Scythes, dit-il, demandent, dans un
intérêt commun étiournalier , que vos pasteurs ne passent plus
dans nos plaines et qu’ils restent en deçà. du Trachon. Quant
aux voleurs, dont vous nous reprochez, 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. a Moi, je te dis, en outre, qu’une grande expédition est
préparée contre vous par Arsacomas, fils de Mariante, 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 boeuf , 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
Lonchatès, 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 veux me pro-
mettre ta seconde fille Barcétris, à moi qui suis un gendre digne
de votre alliance, je reviendrai dans peu t’apporter la tête d’u-
sacomas. --Je te la promets,» ditle roi tout tremblant de
crainte. Il n’ignorait pas combien son refus avait irrité Arse-
comas, et d’ailleurs il redoutait toujours les Scythes. Alors
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Lonchatès : c 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 : a Ce n’est pas ici, dit Lonchatès, qu’il faut pro-
noncer le serment , de peur d’éveiller les soupçons de ceux qui
nous voient : 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 : que personne
n’approche du temple, a moins que je ne l’appelle. a 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 tète de Leucanor. De son côté, Macentès, ayant appris
en route ce qui s’était passé au Bosphore, arrive a Machlyes ,
et, annonçant la mort du roi : a L’Etat, dit-il à Adyrmaque ,
t’appelle à la royauté comme gendre de celui qui n’est plus : 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-tri], je suis Alain et parent maternel de Marée. ,
Leucanor ayant épousé Mastira, qui était de me famille; et
aujourd’hui 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 Enbiote, frère
bâtard de Leucanor, ami déclaré des Scythes et ennemi des

’ Alains. n Ainsi dit Macentès, vêtu comme les Mains 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 là, le crut pa-
rent de Mastira et de Mazéa.
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52. ( Et maintenant, dit-i1, Adyrmaque, je suis prêt à partir

avec toi pour le Bosphore, si tu le veux, ou, si cela est néces-
saire, à 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. a Ainsi dit, ainsi
fait. Adyrmaque part en remettant à Macentès Mazéa, qui était
encorevierge. 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 en 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 z c Reçois, dit-il, l’effet de ma promesse. n Arsacomas,
frappé d’étonnement à cette vue inattendue, veut remercier son
ami : c Cesse, lui dit Macentés, 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. D
C’est ainsi que Macentès répondit aux remercîments d’Arsa-
comas.

5L1. Sitôt qu’Adyrmaque eut reconnu le piège, il quitta le
chemin du Bosphore. Déjà Euhiote avait été proclamé 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 tête 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: c’était plutôt une retraite qu’une fuite, et les
Alains 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 peur s’être exposés les premiers
au péril : Lonchatès avait la cuisse brûlée, et Macentés 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
fougue valeureuse, se séparent et lui ouvrent le passage. Il rallie
aussitôt ses amis, ranime le reste des troupes, fond sur Adyrn-
maque, lui assène son cimeterre sur la tête 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 à les habitants
du Bosphore promettent de nous payer un double tribut, les
Machlyens s’engagent à nous livrer des otages, et les Mains,
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. a

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.

Tomme. Prends garde que ton incrédulité ne soit l’efl’et 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 en

lieu chez les Scythes. ’MNÉSIPPE. 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. ’

TOXARIS. Il faut obéir à la loi que tu m’imposes. Je vais par-
ler 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
rendre 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 de 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’étoiles, 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’abaisser à. 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 vivres,
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. Promonloire d’Asie.
2. Chaque darique valait près de 25 francs. Voy. 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. a

59. Il 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 : c Si quel-
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: c Si je suis vainqueur, Toxaris, me dit-il, nous
aurons de quoi continuer notre voyage ; si je succombe, rends-
moi les honneurs de la sépulture et retourne en Scythie. a En
l’entendent, 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 tète 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’élançait avec trop de
confiance, le frappe en pleine poitrine et le renverse mort à ses
pieds z 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
souvient 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 Io 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 détroyage
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 a 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-
p.er 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-i1, 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. n

62. Ma tâche est remplie, Mnésippe; voilà 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
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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. . , ITomes. Tu as raison : agissons ainsi.
63. MNÉSIPPE. 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. "

MNÉSI’P’PE. 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 ’

LUCIUS 0U L’ANE’.

o

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 rente 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 parlois jusqu’à la licence; mais les détails et le style
liaison! pas indignes de notre spirituel écrivain , et d’excellents critiques n’hé-
sitent point, pour ces motifs, à lui en attribuer, sinon l’invention originale.
au moins la rédaction vive et amusante. Voy., pour plus de détails, la préface
(le la traduclion de P. L. Courier; A. Pierron, Hier. de la litt. gr.; Belin de
Ballu, traduction de Lucien, i. 111, p. i 7 6. Cf. Apulée, Métamorphoses, traduction

de V. Bélolaud. I
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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. Là 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 nourrît 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 : a 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’intérieur. Un instant après, elle revient et nous fait en-
trer. Introduit près d’Hipparque, je le salue et lui présente ma
lettre. Il venait de se mettre à table; il était couché sur un lit
fort étroit, sa femme auprès de lui, et devant eux une table non v
servie. A peine a-t-il jeté les yeux sur la lettre : « Ah! que] ami,
dit-i1, 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. x Appelant alors la jeune ser-
vante :1 Palestra, donne à notre hôte une chambre, places-y son
petit bagage, puis conduis-1e au bain, car il a fait une longue

route. n «3. Quand i1 a fini, la servante Palestra me mène à une jolie
petite chambre : c vous, me (libelle, voici le lit où vous couche-
rez, et j’arrangerai un matelas pour votre valet, avec un oreil-
ler. n 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-là, elle porte toutes nos affaires dans l’intérieur
et les met en place. Au retour 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
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. ( 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 z 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 z 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 quede sa bonne chère. a 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. r -

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 : c 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 facilement ce que tu veux savoir.
Les esclaves connaissent toujours le bon et le mauvais de leurs
maîtres. D 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! a Mais elle, fillette espiègle et
gentille: c Fuyez, jeune homme, dit-elle, si vous êtes sage et si
vqus voulez vivre; tout ici est plein de fumée et de feu. Rien
qu’en me touchant, vous vous brûleriez et resteriez cloué la,
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 z 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 deroses 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 sa maîtresse,

arrive aussitôt. 1 O8. Ce fut un grand régal de vin et de baisers. Quand le boire
nous eut bien armés pour la nuit :1 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 différents genres de luttes que je
trouverai et te dirai. Sois prêt à obéir et à faire ce que je com-
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 une,
elle commence a me donner ses ordres : c Jeune homme, me
dit-elle, habits bas; frotte-toi de cette huile parfumée et em-
brasse ton adversaire; renverse-le d’un croc-en-jambe, tiensole
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 dm les reins! Allonge maintenant ton
arme, pousse-la par en bas; de la vigueur; vise au mur,
frappe; des que tu sens mollir, vite un dégagement et une
étreinte; tiens ferme; pas tant de précipitation; un temps d’ar-
rêt; allons! au but! te voilà quitte. a

10. J’eus bientôt exécuté tous ces mouvements, et quand
notre exercice eut pris fin, je dis en riant a Palestra : c Eh
bien! mon maître, tu vois que je ne manque, a la lutte, ni
d’adresse ni de boume. 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 : c 0 le
mauvais écolier! dit-elle. Prends garde de recevoir bien d’amas
corrections, si tu ne fais pas les mouvements prescrits. a Cela
dit, elle se lève, et, se rajustant z r C’est à présent qu’il faut
nous faire veinât-elle, «si tu es un jeune et vigoureux jouteur,
habile à la lutte et sachant combattre a genoux. a Cela dit, elle
tombe sur les genoux au milieu du lit z r Ça, beau lutteur,
dit-elle, te voilà 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 commence à. lâcher prise, ne perds pas un instant, enlève-
le, tiens-le en l’air, frappe-le tan-dessous et prends garde de
reculer sans en avoir reçu l’ordre; fais-le coucher, contiens-le,
donne-lui de nouveau un croc-en-jambe, afin qu’il ne t’échtprpe
pas; tiens-le bien et presse ton mouvement; lâche-le, il est ter-
rassé, le voila tout en nage. a Je pars alors d’un grand éclat de
rire, puis je reprends z u Je veux aussi, mon maître, te prescrire
àmon tour un petit exercice. Obéis-moi : relève-toi, demeure
assise, avance- une main officieuse, caresse-moi doucement,
promène-la sur moi, enlace-moi bien, par Hercule! et fais-moi

. D
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u. Tels étaient les plaisirs, ébats et luttes nocturnes où se

couronnait ’notre valeur, et nous y trouvions mille charmes.
J’oubliai complètement d’aller à Larisse, mais je ne perdis pas
de vue la cause pour laquelleje faisais des armes avec Palestra.
s Montre-moi, ma chère, lui dis-je un jour, montre-moi ta
maîtresse dans ses tours de magie ou de métamorphose. Il y a
hien.longtemps que je désire voir ce spectacle singulier. On
pintât, si tu connais quelque secret, fais toi«meme de la magie
et rtramsforme-toi à mes yeux. Je crois que tu ne manques pas
d’habileté dans cet art, et je ne le sais pas par ouï-dire, mais par
impropre expérience. Mon âme était de fer, disaient les femmes;
jamais je n’avais jeté surelles un regard passionné t mais ta
science m’a fait prisonnier, et tu t’es rendue maîtresse de moi
dans notre guerre amoureuse. a- Cesse, me répondit Palestra,
date 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
se présente de te la montrer dans ses métamorphoses, j’y essaye-

rai. n Cela dit, nous nous endormons. I
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 curiositéede rton 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 rois une femme qui seldéshahillait. 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 elle ouvre un petit coure [dans lequel étaient plusieurs
boîtes, et en prepd 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. Elle en 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 etacroohu; enfin elle a tout ce qui ca-
ractérise un oiseau, un hibou parfait. Quand elle se voit bien
emplumée, elle fait entendre un croassement terrible, a 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 boite. Je me hâte de me
déshabiller, je me frotte des pieds à la tête; 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.

1a. Mais elle, se frappant le visage de ses deux mains: (Mal-
heureuse , s’écrie-belle, quelle étourderie j’ai commise! En
allant trop vite, j’ai été trompée par la ressemblance des boites ;
j’en ai pris une autre que celle qui fait pousser des ailes. Pour-
tant cons’ole-toi, mon cher’: 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 , dès la pointe du jour, j ’accourrai t’apporter des

roses, tu en mangeras et seras guéri. r 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 : a 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. r 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 dos. 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 : c 0
César! r mais je ne faisais que braire; il sortait bien de ma
bouche un : r O a 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.

l7. Déjà le jour commençait à poindre; nous avions franchi
’ plusieurs montagnes, et, comme on 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 à une petite métairie habitée par un ami des voleurs,
comme il parut à leur rencontre z 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 ànous autres
bêtes. Mes deux compagnons se mettent à manger, et moije
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 àdiner, 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



                                                                     

62 LUCIUS ou L’ÂNE.
et pour les chevaux, puisqu’on prétend que, s’ils en mangent,
ils meurent aussitôt. -

18. Sur ces entrefaites, le jardinier m’aperosvant saisit un
bâton, entre dans le jandin, reconnaît l’ennemi et le ravage de
ses légumes: alors, comme un prévôt impitoyable qui surprend
un maraudeur, il m’accable de coups, n’épargnentni 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 à 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 , suivant le
proverbe, qu’il vaut mieux courir en arrière que courir àtson
dam, je reviens sur mes pas et rentre a l’écurie. (Jeux qui
avaient lâchélles chiens pour me poursuivre les’ reprennent,
les rattachent, et ne cossent de me battre que quand la. doue
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 démon jaloux,
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 z
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 : il y roule , et danse ainsi sardernière danse.

20. Quand je vois, par le sort de mon compagnon, quelle
eut été l’issue de mes projets, je me décide à supporter patiem-’
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ment mon sort actuel et à marcher avec courage, espérant que
bientôt je rencontrerais, des roses et que par là je reviendrais
à. mon premier état. J’avais entendu dire aux voleurs qu’il ne
restai-t plus beaucoup de chemin, ët qu’ils allaient bientôt déli-

vrer leurs. bêtes, en arrivant à. leur habitation. Nous hâtons
doucie pas avec nos fardeaux et nous arrivons le soir au logis.
Une vieille femme lesatoendait assise pnèsd’un bon feu. Ils Idé-
posent dans l’intérieur tout le bagage que- nous avions apporté;
puis ils disent a la vieille :1 a Pourquoi-rameau assise la, et ne
nous prépares-tu pas le dîner? - Tout est prêt, dit la vieille;
j’ai beaucoup de pain, des tonneaux devin vieux et de la chair
de venaison qui vous attendent. r Ilsfont. compliment à la vieille,
mettent habits bas, se parfument 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 orne-
ments nombreux d’homme ou de femme. Ils se joignent aux
autres, déposent leurs bagages dans l’intérieur, 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. Lenlendemain,
laissant un: seul jeune homme avec la vieille , nos voleurs s’en
vont à. leur besogne. 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. g -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 sous 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, et nous 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. s 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. c 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. s Ils partent donc,
n’emmenant que le cheval. La nuit était tout éclairée par la lune.
Alors je me dis à moi-même : a Infortunél pourquoi rester ici
davantage? Les vautours et leur famille vont souper de toi.
N’as-tu pas entendu les desseins qu’on médite à 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! a 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 : cette vue me donne du cœur
à la fuite. Je m’élance au galop et je pars; mais la vieille, me
voyant prêt a 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 labelle prisonnière. Celle-ci accourt, et voyant la vieille,
nouvelle Dircé ’, suspendue à la queue d’un âne, ose une réso-
lution héroïque , et digne d’une jeunesse au désespoir: elle

l. Voy. le mot Amphion dans le Dictionnaire de Jacobl.
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saute sur mon des, s’y assied et me talonne ; alors, pressé tout
à là 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.

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

’ infortunés prisonniers. lis accourent, nous arrêtent et disent:

a

t Ohé! la belle et sage fillette, où allez-vous donc, malheureuse,
à cette heure de nuit? N’avez-vous pas peur 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 sou’viens
alors de mon pied et de ma blessure , et je me mets à. boiter.
Mais eux : c 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. r 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 z 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

(Envers COMPLÈTES DE Lumen. - n 5
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genre de mort. a 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 le tuerons donc demain matin, nous l’éventrerons, nous
viderons toutes ses entrailles, et nous logerons dedans cette
charmante enfant, de manière que sa tète en sorte , afin qu’elle
ne soit pas trop 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 espèce. Remarquez,
mes amis, l’horreur d’un pareil supplice : premièrement, loger
au cadavre d’un âne; ensuite, être cuite, dans l’intérieur même
de la bête, par l’ardeur du soleil, au cœur de l’été; mourir d’une

faim dévorante, sans pouvoir se donner la mort: je ne parle
pas de ce qu’elle souffrira par l’infection de cette charogne, ni
des vers qui viendront la manger: enfin les vautours, péné-
trant jusqu’à elle à travers l’âne, la dévoreront avec lui, et
peut-être encore toute vivante. a

26. De grands cris accueillent, comme la plus belle idée du
monde, cette abominable invention. Mais, moi, quel était mon
chagrin! J’allais être égorgé, sans avoir la consolation, après
ma mort, de reposer tranquillement dans un tombeau, mais
forcé de recevoir cette malheureuse fille et de servir de sépul-
ture à une jeune innocente. Le jour paraissait à peine, quand
tout a coup il se présente une troupe de soldats envoyés contre
les brigands : 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 fille: c’était lui qui avait indiqué la retraite des vo-
leurs. Il reprend sa maîtresse, la fait asseoir sur mon dos, et la
reconduit chez elle. Du plus loin que les paysans nous aperçoi-
vent, ils devinent le succès de l’entreprise a mon braire, qui leur
apporte une bonne nouvelle : on accourt ail-devant de nous, on
nous salue, on nous mène au logis. 4

27. La jeune fille a pour moi tous les égards qui m’étaient
dus : elle n’oublie pas le compagnon de sa captivité, l’auxiliaire
de sa fuite, celui qui avait couru le danger de mourir avec elle.
Mes nouveaux maîtres me servent°pour mon dîner un médimne
d’orge, du foin de quoi nourrirun chameau. Mais ce fut alors
surtout que je maudis Palestra de m’avoir, par son art, changé en
âne plutôt qu’en chien, voyant ces animaux se glisser dans la
cuisine et se régaler de toutes les bonnes choses qui se servent
dans une noce de riches fiancés. Quelques jours après la noce,

K ma jeune maîtresse ayant représenté à son père toutes les obli-
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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 :’« Étant libre, dit-il, il vivra con-
tent et saillira les juments à son gré. a La récompense était 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 conduit au pa-
turage.

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

comme à, Candaule ’. 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.
C’était encore un petit malheur pour un âne reconnaissant que
de moudre pour ses maîtres. 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 faisantgriller l’orge qu’on lui donne pour mes repas, et me
forçant à la moudre, elle en fabrique des gâteaux qu’elle dévore
tout entiers, et ne me laisse à manger quele son. Si quelquefois
le palefrenier me menait paître avec les juments, les mâles
m’abîmaient de coups et de morsures. Ils me soupçonnaient tou-
jours de quelque intrigue adultère avec les cavales leurs épou-
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 maigre et fort laid en peu de temps, n’ayant pas beau-
coup, dans la maison, à me réjouir de la meule, et ne trouvant,
en plein air, que désagrément à paître avec mes commensaux.

29. souvent aussi l’on m’envoyait au haut d’une montagne,
afin de rapporter du bois sur mes épaules. C’était la le comble
de mes maux. D’abord, il fallait gravir une roche à. .pic, par une
route atlrensement roide; et puis il fallait marcher pieds nus
sur la pointe des cailloux. De plus, on envoyait avec moi, pour
me conduire, un.scélé.rat d’enfant, qui s’ingéniait à me torturer.

Il commençait par me battre, même quand je courais au galop,
non pas avec un simple bâton, mais avec un gourdin couvert de
nœuds pointus; et c’était sans cesse sur le même endroit dola
crûsse, en sorte que ses coups m’y ouvrirent une blessure, sur
laquelle il continuait toujours de frapper. Ensuite, il me mettait
sur le dos une charge àécraser un éléphant. La descente de la

la Allusion à l’histoire bien connue de ce roi Vu. Hérodote, l; dl!-
tin, l, V11-
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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 rétablir l’équilibre, il 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 l 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 à
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 : 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.

31. Une fois cependant, impatienté d’endurer tout cela, je lui
lance hue 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’enfonce 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 drôle 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 (roté en pw
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 à 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. r Maître, dit-il, je ne sais pas pourquoi nous nourrissons
cet âne z 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’eil’orce d’en venir au fait. Par la il vous attirera
des procès et de méchantes afi’aires; 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 déchi-
rée par ce bel amoureux. r

33. En entendant ce récit: r 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-le, jetez ses 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. » 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
couper : dès qu’il aura perdu cette galante humeur, il deviendra
sur-le-champ 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

f
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point de’perdre ce que j’avais de viril sous ma forme d’âne, et
j’étais résolu à cesser de vivre plutôt que de devenir eunuque.
Je formai le projet de me laisser mourir de faim on de me pré-
cipiter du haut de la montagne; et, quoique cefût une mort dé-
plorable, du moins je mourrais complet et entier.

34. Vers le milieu de la nuit, un messager du village voisin
vient annoncer aux gens de la maison de campagne et de la m6
tairie que la nouvelle mariée , celle qui avait été la captive des
voleurs, et son jeune époux, se promenant tous deux une après»
dînée, sur le rivage, avaient été engloutis par les flots qui
s’étaient soulevés tout à coup, et qu’ils n’avaient plus reparu,

fin commune de leurs malheurs et de leurs amours. Nos gens,
voyant la maison privée de ses jeunes martres, sont décidés à ne
plus rester en esclavage; ils pillent tout ce qu’ils trouvent à
l’intérieur et prennent la fuite. L’intendant du haras, s’étant em-

paré de moi et de tout ce qui lui tombe sans la main, partage
ses fardeaux entre les juments et moi. Dg mon côté, quoique
ennuyé de porter la charge d’un âne véritable, j’étais content
de cette équipée qui m’avait empêché d’être coupé. Nous voya-

geons toute la nuit par un chemin difficile, et, après trois jours
de marche, nous arrivons a Béroé, ville de Macédoine, grande

et pepuleuse. ’
35. La, nos conducteurs trouvent bon de s’arrêter pour nous

faire prendre à tous du repos. Quelques jours après, on nous met
en vente : un crieur, à la voix sonore, debout au milieu du mar-
ohé, nous propose au plus offrant. On s’approche, on nous exa-
mine, on nous ouvre la bouche, et l’on juge de notre âge à nos
dents. Mes compagnons sont achetés par l’un et par l’autre; et
personne n’ayant voulu de moi, le crieur ordonne qu’on me re-
conduise à la maison: a Vous voyez, dit-il, c’est le seul qui
n’ait pas trouvé de maître. n Mais la cruelle Némésis, qui se
plaisait à. me faire tourner dans un cercle étourdissant d’aven-
tures, prend soin de me donner pour maître celui que j’eusse le
moins souhaité. C’était un vieux paillard, de l’espèce de ceux
qui promènent de bourg en ville la déesse syriennehet for-
cent la mère des dieux à mendier. On me vend à lui, pour un
beau prix, ma foi, trente drachmes! Tout gémissant, je suis mon

nouveau maître: .36. Lorsque je suis arrivé à la demeure de Philébus (c’était
le nom de mon acquéreur), de la porte il s’écrie tant qu’il peut -.
c Holà l fillettes, je vous ai acheté un beau et solide serviteur, un
Cappadocienl a Or, ces fillettes étaient une troupe de mignons,
compagnons de Philébus, lesquels, à ce cri, se mettent à applau-
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dir, croyant q u’il avait réellement acheté un homme. Mais voyant
que ce.serviteur n’était qu’un âne, ils se raillent de Philébus -.

z a Ce n’est pas un esclave, disent-ils, c’est votre fiancé que vous
.- .amenez, mignonne. Où l’avez-vous pris ? Bonne chance à ce beau

. mariage! faites-nous. avant peu de jolis ânons. a 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 une mu-
sique enragée, nos gens, jetant leurs mitres à. terre, la tête rem-
versée, le cou tordu, se tailladent les bras avec des épées, a1-
longent la langue et se la mordent avec les dents, si bien que
tout en un instant se couvre d’un sang qui: ruisselle. A cette
vue, je commence à trembler, craignant que la déesse n’ait aussi
besoin du sang d’un âne; mais quand ils se sont suffisamment
charcutés, ils font la quête et recueillent des spectateurs des
oboles et des drachmes. Quelques-uns même donnent des, figues,
du fromage, un baril de vin, un médimne de froment et d’orge
pour l’âne. Tout cela servait à leur nourriture et au culte de la
déesse que je portais sur mon des.

38. Un jour que 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, à ces in-
fames mignons. Désolé plus que jamais de ma métamorphose,
de me voir réduit àcet excès de maux, je veux m’écrier : a 0
trop patient Jupiter! n 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 p
mignons en train de faire ce qu’on ne peut dire. Ce spectacle les
fait rire à gorge déployée: ils courent répandre dans tout le
village l’impudence 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 la route,
ils pestent contre, moi et me maudissent d’avoir révélé leurs
mystères. Jusque-l’a c’était un mal tolérable que d’entendre

leurs injures; mais ce qui suivit ne le fut plus. Ils enlèvent-la
v 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. 11 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 àmort
par respect pour la déesse, qui gisait à terre, et n’aurait plus
en 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 ofl’rit 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 : 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 , etItout
ira bien. Prends-moi l’âne de ces mignons , conduis-le dans un
endroit écarté, égorge-1e, 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 : 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. r C’est ainsi que, tout près de moi,
l’infâme cuisinier délibérait avec sa femme.

1:0. Moi, devinant leur intention, et jugeant essentiel de me
dérober à 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 où les mignons soupaient avec le riche campagnard: u ,
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 hâtons, 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 où
mes maîtres devaient passer la nuit. Dès qu’ils m’y voient en-
tré, ils en ferment promptement les portes.
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tu. Le lendemain , au point du jour, je reprends la déesse sur

mon dos , je pars avec les mendiants, et nous arrivons dans
une bourgade considérable et assez peuplée, où, 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

A "-vvr,

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 à
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, déposéelà comme offrande,
et l’emportaient cachée sous les habits de la déesse. Les paysan
s’en aperçoivent, se jettent à leur poursuite , les joignent , sau-
tent de leurs chevaut, 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
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.

42. Le jour suivant, on résolut de me vendre avec les autres
efi’ets , 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-là , 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

iste. Je savais parfaitement comment il faut moudre , l’ayant
déjà. tr0p bien appris ailleurs; mais je fis semblant de l’ignorer.
J’avais mal calculé : une troupe de gens de la maison ,r s’armant
de gourdins, m’entourent, et comme je ne m’attendais à rien ,
ne voyant pas clair, 11s 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.
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113. A ce régime, je devins en peu de temps si maigre et si

chétif , que mon maître résolut de se défaire de moi 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
jardin. Là’il bêchait, plantait, arrosait ses plants , et je restais
tout ce temps sans rien faire. Cependant cette vie m’était singu-
lièrement pénible. D’abord l’hiver se faisait sentir, et mon ma!-
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: quant a
notre nourriture, c’étaient des laitues amères et coriaces.

Lili. Un jour que nous sortions pour aller au jardin , un grand
gaillard , en uniforme de soldat, et parlant la langue italienne,
demande à mon jardinier où il conduisait son âne. Mon matte,
qui, je pense , n’entendait’pas l’italien, ne souffle 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 la route, et, quand il està terre, le meurtrit
des poings, des pieds, et de pierres ramassées sur le chemin.
Le soldat se détend d’abord, et le menace, s’il se relève, de le
tuer de son épée; mais mon maître, instruit ainsi du parti le
plus sûr, arrache l’épée de son adversaire, la jette au loin et
frappe de plus belle. Le battu, se voyant perdu sans ressource,
fait semblant d’étre mort sous les coups. Le jardinier, craignant
de l’avoir tué, le laisse par terre, dans la position où il se
trouve, ramasse l’épée , me saute sur le dos et gagne la ville.

45. Quand nous y. semmes arrivés, il confie la culture du jar-
din a un de ses camarades, et, redoutant les suites de l’affaire
du chemin. il se cache avec moi chez un de ses amis de la ville.
Le lendemain, après s’être 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 un gre-
nier, où ils m’enferment. Cependant le soldat, comme ils le
disaient, s’étant relevé à grand’peine de dessus la route, la tâte
tout étourdie par les coups, revient à la ville , où , rencontrant
ses camarades , il leur raconte l’action désespérée du jardinier.
Ceux-ci prennent fait et cause pour leur camarade , découvrent
l’endroit où nous étions cachés, et amènent avec eux les magis-
trats du lieu, qui envoient leurs prévôts dans la maison , avec
ordre d’en faire sortir tous 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, avec lui. On leur
répond qu’il n’y aplus personne, ni homme, ni âne. Grandbruit
alors dans la rue étroite, grands cris de part et d’autre. Alors
moi, bon compagnon, plein surtout de curiosité, .voulant savoir
ce qu’il en est, et quels sont ces braillards, j’avance le nez pour
regarder en bas par la fenêtre. On m’aperçoit, ce sont des voci-
férations nouvelles : les gens du logis sont pris en flagrant délit
de mensonge: les magistrats entrent dans la maison, fouillent
tous les coins, trouvent mon maître caché dans le mûre, le
prennent, et l’envoient en prison pour y rendre raison de ses
méfaits. Quant à moi, on me descend de mon grenier et l’un
me donne aux soldats. Cependant un rire inextinguist s’était
emparé de tout le monde , quand on m’avait vu paraître. de mon
grenier en dénonciateur qui trahit son maître; et c’est de u
qu’est venu le dicton qui a couru parmi les hommes: c Guigœ
baudet à la fenêtre l. n

46. Je ne Sais pas ce qu’il advint du mon maître,
mais le lendemain le soldat résolut de me vendre et me céda au
prix de vingt drachmes attiques. Men acquéreur était l’esclave
d’un homme fort riche de Thessalonique , l’une des plus grandes
villes de Macédoine. Son métier était de préparer les mets de
son maître , et il avait un frère, esclave comme lui, dont le
talent était de. pétrir le pain et de faire des gâteaux de mie],
Ces deux frères habitaient ensemble , reposaient dans la même
chambre, et avaient tout mis en commun, jusqu’aux usten-
Siles de leur métier. Ils me logent dans l’endroit même ou
ils couchaient. Après le souper de leur maître, ils apportent
tous deux les restes du repas; l’un, de la viandeet du pois-
son; l’autre, du pain et des gâteaux. ils m’enferment ensuite

avec ces provisions, qu’à ma grande joie ils laissent sous un
garde, et s’en Vont au bain. Alors moi, disant volontiers adieu
à l’orge qu’ils m’avaient servie, je fais honneur aux talents et
aux profits de mes maîtres, et. je me rassasie, après une longue
abstinence, de ces mets vraiment humains. De retour à leur
chambre, ils ne s’aperçoivent p01nt de ma régalade, vu la quan-
fité des plats et la discrétion, mêlée de crainte, que j’avais mise
à voler mon dîner. Plus tard, m’assurant sur leur peu de soin,
.8 choisis les meilleurs morceaux et je mange de tout sans scru-
àule. us s’aperçoivent alors du tort qui leur est fait, et com-

; la traduction rigoureuse du grec; mais ce vieux proverbe,’est a
4 ’ ce n p Courier dans sa traduction archaïque, nous a paru desi bien enchâssé par

bonne Prin’
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inencent 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.

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-gêne. Ils sortent comme pour
aller au bain, [ont 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 z alors il se lève de table, regarde
lui-même 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

i 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 , huîtres , 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 : cr Il boira du vin, cet âne, si on lui
en verse un verre. r Le maître commande de m’en verser, et je
l’avale tout d’un trait.

1:8. 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’échanson. 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 Mérentes allures, à porter mon maître, à galoper si don.
cernent que le cavalier le sentait à peine. Mon harnais était
magnifique: on me jetait sur le dos une housse de pourpre ; on
m’avait mis un frein damasquiné d’or et d’argent , et l’on m’a.-

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

A9. Or, ainsi que je l’ai dit, Ménéclès, notre patron; était
venu de Thessalonique à la ville ou 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 Thessaloniqne, il n’y eut personne qui n’accou-
rùt 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-
lasses.

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’apportait quelque chose à manger,
notamment ce qu’on croyait être mauvais pour l’estomac d’un
Ana; 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 promet
une grosse somme, s’il consont 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.
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51. Lorsque basoit est venu et que le maître nous a renvoyée

du tanin, nous revenons à. notre IOgis, ou nous trouvons la dams
qui, depuis longtemps, était arrivée au rendes-vous. On avait
apporté de moelleux coussins et des tapis, dont on nous fait un
lit par terre; après quoi, les esclaves de la dame se refirent et
se couchent devant la porte de la chambre. Alors elle allume une
grande lampe qui jette une vive clarté, se déshabille, et se to-
nnai: tous une a la lumière, elle vous du parfum-d’un vue
dansas, s’e- frsne, m’en frotte nssi, et m’en remplit particu-
lièrement les narines- Ensuite elle me couvre de baisers, me
parle comme elle eût fait à son amant, et, me prenant par le
licou, m’attire sur le lit. Je n’avais pas besoin d’y être engagé
par un tiers z le vin vieux dont j’avais bu rasade, l’odeur du
parfum stimule, et la vue de cette femme belle de tout
pointure tout me pencher sur silo. Hais j’étais fort embarrassé
désunir comment la satisfaire ; car, depuis que j’étais sue, je
n’avais point fait l’amour comme mes pareils, ni caressé mon:
ânesse. la plus granule crainte était surtout de déchirer cette
femme, ’vu la disproportion qui existait entre nous devin, et
d’avoir ensuite un beau procès pour homicide. raguerais com.
bien j’avais tort de le craindre. Cette lemme, après m’avoir en-
gagé par mille baisers amoureux, voyant que je ne répondais
pas à ses désirs, se couche sous moi comme nous un homme,
miaulasse, et, se soulevant, me reçoit tout entier. loi pauvre, je
encore et je me retirais tout doucement, mais elle
s’attacha si fortement a mes reins, poursuivant toujours le fugi-
tif, qu’il ne me fut plus possible de me soustraire. Quand je fus
sur qu’il manquait encore quelque chose à ses plaisirs et a sa
joie, je travaillai ’sansicrainte à la contenter, tout en songent
que je valais bien l’amant de Paciphaé. Cette femme, du reste,
avait de telles ëspcsifions aux plaisirs de Vénus, et était si
W9 de voluptb, qu’elle employa la nuit entière a mes dé-

52. Le jour vous, dusse levs et s’en vu, après être convenue
avec mon gouverneur du prix d’une nouvelle nuit aux menu
conditions. Lui, qui enrichissait par mon travail et qui voulait
en même temps découvrir anion maître mes nouveaux talent,
m’entends encore avec cette afemme, qui abuse étrangement de
moi. Cependmt mon gouverneur va prévenir le patron de ce
que je fais, et qu’il prétend m’avoir appris, l’amène le soir, si
mon insu, devant lapone de l’endroit où nous couchons, et, par
une fente, me fait voir aux bras «de ma belle. Ce spectacle le
divertit beaucoup «une misaine l’idée de me montrer napalm.
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dans cette attitude. H défend, en même temps, d’en rien 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,
etiqu’il la caresse’aux yeux de tout le monde. r Peuaprès, on
m’amène une femme qui avait été condamnée aux bêtes»; 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 deimoi. Quand nous som-
mes bien arrangés sur cette machine, on nous transporte au
théâtre et l’on nous dépose au milieu. De grands cris s’élèvent,

des applaudissements m’accueillent de toutes parts : on nous
avait dressé une table, ou .l’on avait servi tous les plats 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 à. mes côtés, mon gouverneur m’ordonne de man- v
ger. Mais, d’une part, j’étais tout honteux d’être ainsi couché
dans un théâtre, et, de.l’autre,.je craignais de voir un ours ou un

lion s’élancer sur moi. 454. Dans ce moment, un homme qui portait des fleurs vint à
pæsèr; parmi ces fleurs, j’aperçois des feuilles de roses fraîche» ’

ment cueillies; aussitôt, sans bahncer un instant, je saute à bas
du lit z on s’imagine que je me lève pour danser; mais, parcou-

, rantlpromptement les bouquets, je choisis les roses au milieu des
autres fleurs et je les dévore. Alors, au grand étonnement des
spectateurs, la figure de l’animal tombe et s’évanouit, l’âne dis-
paraît, et il ne reste plus que Lucius, debout et complètement
nu. Tout le monde est frappé de cette métamorphose étonnante
et inattendue; on fait un bruit affreux, etle théâtre se divise en
deux partis z les uns, me regardant comme un homme versé dans
la science des maléfices, comme un monstre changeant de forme
à son gré, voulaient qu’on me brûlât immédiatement; les entres
disaient qu’il fallait commencer par m’entendre, et me juger
ensuite, Pour moi, Je cours au gouverneur de la province, qui
aggistait 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 je puisse lia-convaincre

que je n’en imposais peint. .Alors Je gouverneur: c Dites-nous votre nom, ’celm de

5. . . .
v0: parents ou alliés, s1 vous tenez à quelqu’unpar les liens du
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sang, et votre ville natale. a Alors moi : ( Mon père, lui dis-je,
s’appelle Lucius; j’ai un frère du prénom de Ca’ius; 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. a Le magistrat, en entendant ces mots z a Vous êtes,
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. r 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’apportent 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 mai-
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 : r Va te morfondre loin de moi et
de ma maison, s’écrie-t-elle, va te coucher ou 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! a 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 a souffler, nous quittons la ville, nous mettons à la
voile, et en quelques jours j’arrive dans ma patrie. La 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.

CYMSCUS ET J

l. Cmscus. Moi, je ne viens pas ici, Jupiter, t’importuner
de mes vœux, te demander richesses, trésors, puissance, tout ce
que souhaite le commun des hommes, et qu’il n’est pas très-fa-
cile de leur accorder; car je te vois souvent faire semblant de
ne pas les entendre ; mais je ne désire de toi qu’une seule chose,
et on ne peut plus aisée.

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

CYNISCUS. 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.

amusons. Voici ce dont il s’agit, Jupiter. Tu as lu probable-
ment les poëmes d’Homère et ceux d’Hésiode; dis-moi si l’on

doit regarder comme vrai ce qu’ils chantent dans leurs rhapso-
dies au sujet de la Destinée et des Parques, qu’il est impossible
d’éviter le sort qu’elles ont filé à chacun au moment de sa
naissance’

. et. nomme, Iliade, xx, v. ne.
Œuvass COMPLÈTES ne Lumen. - n
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JUPITER. C’est très-vrai. Il n’est rien qui ne soit ordonné par
les Parques : tout ce qui arrive est l’œuvre de leur fuseau , et

t l’événement est toujours tel qu’elles l’ont filé des l’origine z il

n’est pas possible qu’il en soit autrement. .
2. szscus. Ainsi, lorsque Homère dit dans une autre partie

de son poème t : . .maqua, résistant aux lois fixes du sort,
Tu ne descendes pas au séjour de la mon,

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

JUPITER. Certainement. Rien de pareil ne peut arriver sans
l’ordre des Parques et contrairement à leur fil. Tout ce que
les poètes chantent sous l’inspiration des Muses est conforme
à la vérité. Mais quand ces déesses les abandonnent, et qu’ils
n’écrivent que de leur propre fonds, alors ils se trompent et dé-
bitent le contraire de ce qu’ils ont dit auparavant. Il faut d’ail-
leurs les excuser; ils sont hommes, et la vérité leur échappe,
des qu’ils n’ont plus ce souffle divin, qui inspirait leurs rhap-
sodies.

Cmrscus. Eh bien, supposons qu’il en soitainsi. 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. ’ q3. CvNIscus. Qu’estæe donc que 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 a
tous les hommes que rien n’eSt plus puissant que laTortune et
la Destinée.

JUPITER. Il ne t’est pas permis de’tout savoir, Cyniscus. Mais
pourquoi me fais-tu cette question à propos des Parques?

Il. Crmscus. Je te le dirai, quand tu auras répondu a ceci :
ces trois sœurs vous commandent-elles aussi, Jupiter, et êtes-
vous contraints d’être suspendus à leur fuseau?

JUPITER. Nous y sommes contraints, Cyniscus. Qu’es-tu donc
à rire ?

CY’NISCUS. C’est que je me rappelle certains vers d’Homère,
ou le poète te représente haranguant dans l’assemblée des dieux,
et les menaçant de suspendre l’univers’à une chaîne d’or. Tu
dis que tu jetteras du ciel une chaîne, à. laquelle tous les dieux

l. Iliade, XX, v. 336.
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attachés s’eflorceraient en vain, s’ils le voulaient, de t’entrainer
en bas, mais que toi, tu pourrais, à ton gré, les enlever tous,

Avec la terre entière et l’abîme des mers t.

Tu me parus alors d’une force étonnante; je frissonnais au seul
récit de ces vers : maintenant, au contraire, je te vois avec ta
chaîne et tes menaces suspendu, suivant ton aveu, à un léger
fil. Il me semble que Clotho a plus raison que toi d’être fière de
son pouvoir, puisqu’elle t’enlève et te suspend à son fuseau,
comme les pécheurs enlèvent les petits poissons avec leur

ligne. . ’5. JUPITER. Je ne sais pas ou tu veux en venir avec tes ques-
tiens.

CYNISCUS. Le voici, Jupiter; et je te supplie, au nom des Par-
ques et de la Destinée, de m’entendre, sans humeur et sans c0-
1ère, te dire franchement la vérité. Si les choses sont comme
nous l’avons dit, si les Parques sont tellement nos souveraines,
que l’on ne puisse rien changer à ce qu’elles ont une fois ré-
solu, pourquoi donc, nous autres hommes, vous offrons-nous
des sacrifices, pourquoi vous immolons-nous des hécatombes,
vous demandant en échange toutes sortes de biens T Je ne vois
pas quel profit nous pouvons retirer de ce culte, si nos prières
ne peuvent obtenir l’éloignement des maux, ni aucune des fa-
veurs que les dieux dispensent.

6. JUPITER. Je sais ou tu vas chercher toutes ces questions :
c’est à l’école de ces maudits philosophes, qui nient notre pro-
vidence sur les hommes. C’est leur impiété qui leur inspire de
pareilles demandes, et ils cherchent à détourner les 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 n’avons aucune influence sur les affaires
terrestres. Mais ils ne se réjouiront pas toujours de leurs dé-
monstrations. I

Cmscus. Non, Jupiter, j’en jure par le fuseau de Glotho, ce
ne sont pas eux qui m’ont inspiré ces questions; c’est notre
propos même, sans que nous nous en doutions, qui nous amène A
au point de dire que les sacrifices s0nt 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 ce!

mm. l i0. Iliade, vu]. v. u.
I Il:
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7. Cmscus. Tu dis que tout arrive par ordre des Parques?
JUPITER. Oui.
Cvmscus. Qu’il ne vous est pas possible de rien changer a

leurs décrets et de dérouler leur fuseau ?
JUPITER. Nous n’y pouvons rien.
CYNISCUS. Veux-tu que je te tireIde l’a une conséquence, ou

te paraît-elle assez évidente pour que je n’aie pas besoin de la

dire ? ’JUPITER. Elle est évidente. Ceux qui sacrifient ne le font pas
par besoin, payant ce qu’ils ont reçu de nous et nous achetant
en quelque sorte les biens, mais seulement pour honorer la su-
périorite de notre nature.

Crmscus. Cela suffit; tu avoues toi-même que les sacrifices
n’ont aucun but utile, et que c’est par bonté d’âme que les
hommes honorent la supériorité de votre nature. Cependant, si
quelqu’un de nos sophistes était ici, et qu’il te demandât sur
quoi tu prétends que les dieux sont d’une nature supérieure,
étant d’ailleurs soumis au même esclavage que les hommes
et aux mêmes maîtresses, qui sont les Parques, il ne suffi-
rait pas d’alléguer que les dieux sont immortels pour prouver
l’excellence de leur être; car c’est en ’cela même que consiste
leur infériorité, attendu que la mort, au défaut de tout autre
moyen, nous rend libres, tandis que votre malheur dure à l’in-
fini, et que votre esclavage éternel est dévidé par un fil.qui ne
s’arrête jamais.

8. JUPITER. Cependant, Cyniscus, cette éternité, cet infini,
c’est la notre bonheur, et nous y vivons sans cesse au sein des

plaisirs. . ’CYNISCUS. Pas tous, Jupiter; mais chez vous les affaires des uns
ne sont pas celles des autres, et il y a la une grande confusion.
Toi, tu es heureux, tu es le roi, tu peux enlever la terre et la mer,
comme au bout d’une corde à puits; mais Vulcain est boiteux,
artisan et forgeron de son métier. Prométhée a jadis été mis en
croix. Que dirai-je de ton père, qui est encore enchaîné dans le
Tartare? On dit que vous pouvez être amoureux, sujets a 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 dépouil-
lent, et qui, de riches, vous réduisent, en un clin d’œil, à la der-
nière pauvreté. Ajoutons que plusieurs d’entre vous sont passés
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àl’état de lingot, pour avoir été d’or ou d’argent, parce que
c’était un décret de la Destinée.

9. JUPITER. Prends garde, Cyniscus, tes discours deviennent
insolents, et tu pourrais bien t’en repentir.

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 sacriléges 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 lents raisonnements, cherchent à détruire la Providence?

CYNISCUS. ’l’u en as terriblement peur, Jupiter, et je ne vois
pas trop pourquoi. Ainsi, tu t’imagines que tout ce que je te dis

émane de leurs doctrines? i10. Pour ma part (car de quel autre que de toi-même puis-je
apprendre la vérité?) je, te ferai volontiers encore cette question:
qu’est-ce que votre Providence? Est-ce une Parque, ou bien
une divinité supérieure, qui.ait sur elles quelque autorité?

JUPITER. Je t’ai déjà dit, Cyniscus, qu’il ne t’est pas permis

de tout savoir. Dans le principe, tu prétendais n’avoir qu’une
chose à me demander, et tu ne cesses de me poursuivre d’une
foule d’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 à l’heure que les Parques sont les souverains arbitres de
l’univers, à moins que. tu ne te repentes de cet aveu, et que tu

a 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.

CYNIscus. 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. iJUPITER. Que dis-tu?
CYNISCUS. Le. voici: de même que la hache et la tarière ser-

vent au charpentier, mais ne doivent pas être confondues avec
cet artisan, et qu’un navire n’est pas l’œuvre de la hache et de
la tarière, mais celle du charpentier, ainsi le grand charpentier
de l’univers c’est la Destinée, et vous, vous n’êtes que les ta-
rières etles 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 les biens, 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, dès l’origine. Par exemple, Atropos ne souilrirait pas
que l’on voulut tourner son fuseau en sans inverse, et détruire
l’ouvrage de Clotho. ,

l2. 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 ces honneurs, qu’il nous resterait encore
celui de prédire l’avenir et de révéler tout ce qui a été décidé

par les Parques.
. Graisses. En comme, 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 celui qui sait d’avance 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, man-
quera l’animal, et tuera le fils de Crésus; car l’arrêt inévitable
des Parques dirige le fer contre le jeune homme’l.

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

Garde-toi d’engendrer, malgré l’ordre des dieux;
Tes jours seraient tranchés par un fils odieux.

Ce n’était pas la peine, je prame, de donner cet avis, puisque
l’événement devait, de toute nécessité, s’accomplir. En effet,
malgré cet oracle, il engendra, et son fils le tua. Je ne vois donc
pas à quel titre vous réclamez le salaire de vos prédictions.

tu. Je pourrais ajouter que vous avez l’habitude de faire au
vulgaire des réponses ambiguës, qu’ainsi vous n’expliquez pas
nettement si celui qui passera I’Halyst détruira son propre em-
pire ou celui de Cyrus. L’oracle a ces deux sens.

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

’l. Voy. cette histoire dans Hérodote, I, chap. xxxIv, tu. Cf. Valère
Maxime, VII, rv. 4

2. Euripide , Phéniciennes, v. 48 et Il).
3. Fleuve célèbre de l’Aeie Mineure, sinuent du Pont-Enfin, aujourd’hui

Kizjl-Ermak. Voy., pour la réponse de l’oracle, Hérodote, l; Cicéron, De la
divination, Il, LVI. Cf. Jupiter tragique, 20.
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contre le roi de Lydie, qui l’avait éprouvé en faisant cuire dans
un même vase de la chair de mouton et de tortue.

Camus. Un dieu ne devait pas se fâcher. Je crois plutôt qu’il
était écrit que le Lydien serait trompé par un oracle, et qu’en ou-
tre la Destinée lui avait filé la chance de n’en pas comprendre
le sans: d’où je conclus que votre divination appartient enooreà
la Destinée.

15. JUPITER. Mais tu ne nous laisses rien. Nous ne sommes
donc plus des dieux que pour rire, si notre providence n’a aucun
pouvoir sur les affaires humaines, et si nous ne méritons pas
plus de sacrifices que des tarières ou des haches? Je crois, ma
foi, que tu te moques de moi, enme voyant, moi qui suis prêt
à lancer la foudre, supporter patiemment de tels propos.

Cmscus. Frappe, Jupiter; s’il est écrit que je dois être frappé
de la foudre, je ne t’accuserai pas du coup, mais Clotho qui
m’aura blessé par ton bras; car je ne pourrais pas m’en pren-
dre à la foudre même de ma blessure. Cependant ,’ il faut que
je vous demande à toi et a la Destinée , pour laquelle je te
prie de me répondre, une chose dont tes menaces me font sou-
venir.

16. Pourquoi, laissant en paix les sacriléges et les brigands,
tant d’hommes eifrontés, violents et parjures, foudroyez-vous
la plupart du tempe un chêne, une pierre , le mât d’un navire
qui n’en peut mais, quelquefois même un vertueux et honnete
voyageur? Pourquoi ne réponds-tu pas, Jupiter? Est-ce qu’il ne
m’est pas permis de savoir cela?

JUPITER. Non, Cyniscusrtu es trop curieux, et je ne sais pas
où tu as pris tout ce que tu viens entasser contre moi.

CYNISCUS. Alors je ne vous demanderai pas. ni à toi, ni. à. la
Providence, ni à la Destinée, pourquoi le vertueux Phocion est
mort dans une si grande pauvreté, dans une disette absolue du
nécessaire, et Aristide avant lui, tandis que Callias et Alcibiade,
jeunes libertins, furent comblés de richesses, ainsi que l’inso-
lent Midias , et Charops d’Eginète, infâme débauché , qui fit
mourir de faim sa propre mère. Je ne vous demanderai pas non
plus pourquoi Socrate fut livré aux Onze, et non pas Mélitus;
pourquoi l’efl’e’miné Sardanapale fut roi, tandis que tant de
haves Perses furent mis en croix par ses ordres pour n’avoir
pas approuvé tous ses actest.

. 17. Enfin je n’entre pas dans le détail de ce qui se passe ici-
bas, ou nous voyons prospérer les méchants et les cupides, tan.

l. Ci. Un fragment de Salades, dans snobée, Florilsgium, ne".
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dis que les honnêtes gens sont en proie à la pauvreté, accablés
par les maladies et par des maux sans nombre l.

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

Crmscvs. Tu veux parler des Enfers, des Tityus, des Tanta-
les : s’il y a quelque chose comme cela, j’en saurai la vérité quand

ive 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 iles des bienheureux, au milieu des prairies de I’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 ? ’
CYNISCUS. a J’ai entendu parlerpd’un certain Minos de Crète, qui

exerce là-bas les fonctions de juge. Tu peux m’en dire des nou-
velles, puisqu’oneprétend qu’il est ton fils. .

JUPITER. Que veux-tu savoir sur son compte, Cyniscus?
CYNISCUS. Quels sont ceux qu’il punit, surtout?
JUPITER. Les méchants, tels que les homicides, les sacriléges.
CvNIscus. Et quels sont ceux qu’il envoie chez les héros?
JUPITER. Les bons, les saints, ceux qui ont toute leur vie pra-

tiqué la vertu.
CYNISCUS. Et pourquoi cela, Jupiter?

I 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. Pas davantage. lCYNISCUS. Par conséquent, Jupiter, Minos ne doit punir ni
l récompenser personne.

JUPITER. Comment. personne?
CYUIscus. 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.

I. Voy. plus loin, page tu, 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
lieu de Sisyphe, et lanParque au lieu de Tantale. Quel mal, en
efi’et, 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 encorevquelque chose à te deman-
der; ou habitent les Parques? comment peuvent-elles suffire a
tant de soins minutieux, n’étant que trois? Ce doit être une vie
bien occupée, un lot peu agréable que d’avoir tant de choses à
faire, et elles ne sont pas nées sous un destin propice. Pour moi,
si j’avais à choisir, je ne changerais pas ma vie pour la leur;
j’aimerais mieux être encore plus pauvre que je ne suis, que de
vivre assis, occupé à tourner un fuseau, chargé de choses si
compliquées, et l’œil sans cesseà. tout. Si tu ne trouves pas
facile de répondre à tout cela, Jupiter, je me contenterai de ce
que tu m’as déjà répondu: cela me suffit pour éclaircir la ques-
tion de la Destinée et de la Providence, et il était écrit proba-
blement que je n’en dois pas savoir davantage.

A - A XLIV
JUPITER TRAGIQUE.

MERCURE, MINERVE , JUPITER, JUNON, NEPTUNE, VÉNUS,

LE COLOSSE DE RHODES, MOMUS, APOLLON, HERCULE ,
HERMAGORAS, TIMOCLÈS, nuas. i

1. MERCURE.

Jupiter , d’où te vient cet air rêveur et triste i?
Tu parles seul, marchant pâle comme un sophiste;

l. Parodie d’une tragédie inconnue.
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l’ais-moi donc confident de ce sombre chagrin,
Et ne dédaigne pas ton serviteur badin.

MINERVE.

Puissant fils de Cranes, roi du ciel, ô mon père. ,
J’embrasse tes genoux, moi, ta fille si chère,
Ta Pallas aux yeux gris, qui veux savoir enfin,
Quelle amère douleur te dévore le sein.
Pourquoi ces longs soupirs, cette pâleur terrible T

JUPITER. yNon, il n’est pas, je crois, de désespoir horrible’,
De malheur effrayant, de tragique douleur,
Qui des dieux immortels ne déchire le cœur.

MINERVE.

Apollon, quel début! quelle en sera la suite?

JUPITER.

O terrestres enfants, race impie et maudite,
Et toi, fils de Japet, quels maux 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...

MINERVE. Calme ce courroux; nous ne pouvons pas nous met-I
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 affaire qui te tourmente: c’est l’a-
mour. Je ne crie pas, vu l’habitude que j’ai de semblables outra-
ges. Il est probable que tu as découvert quelque Danaé, une

l. Parodie de plusieurs passages d’Homére, Odyssée, l, v. se; Iliade, I,
v. 363; Ill, v; se.

2. Euripide, 0reste, v. l et suivants.
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Sémélé ou une Europe, qui te tient au cœur; tu te demandes si
tu te transformeras en taureau, en Satyre ou en or, pour te lais-
ser couler par le toit dans le sein de ta maîtresse. Ces soupirs,
ces larmes, cette pâleur, sont des symptômes d’une passion amou-
rense.

JUPITER. Tu es bien heureuse d’aller t’imaginer que tentes
mes affaires ne roulent que sur l’amour et semblables frivo-
lités!

JUNON. Et quelle autre chose peut te troubler, toi, Jupiter?
3. JUPITE. Les affaires des Dieux, Junon, sont dans un état

désespéré; il y a, comme on dit, sur le tranchant d’un rasoir,
l’alternative de savoir si nous recevrons encore des honneurs et
des amandes sur la terre, ou bien si nous serons désormais né-
gligés par tout le monde et regardés comme rien;

JUNON. Est-ce que la terre a enfanté de nouveaux Géants, ou
les Titans, brisant leurs chaînes et renversant leurs gardes, ont-
ils pris de nouveau les armes contre nous?

JUPITER.

Rassure-toi, les Dieux n’ont pas peur des Enfers!

’JUNON. Et quel autre malheur est-il donc arrivé? Je ne vois
pas pourquoi, n’ayant rien de pareil à. craindre , tu viens ici
nous jouer les rôles de Polus ou d’Aristodème’, au lieu d’être

Jupiter.
li. JUPITER. Hier, Junon, le stoïcien Timoclès et l’épicurien

Damis ont eu, je ne sais à quel propos, une dispute sur la Pro-
vidence, et cela devant une assemblée nombreuse et distinguée,
ce qui m’afflige encore plus. Demis prétendait qu’il n’y a point
de dieux, qu’ils ne surveillent ni ne dirigent en aucune façon
les choses humaines ’. Timoclès, en galant homme, s’est efforcé
de plaider notre cause. Bientôt la foule est accourue de tous
côtés; mais la dispute n’a pas eu de fin: on s’est quitté, après
être conVenu, toutefois, de la reprendre et de l’achever. Mainte-
nant tous les esprits sont en suspens; on se demande quel sera
le vainqueur et celui qui paraîtra le mieux avoir dit la vérité.
Vous voyez le danger et à quelles extrémités nous sommes ré-

4. Fameux acteurs. Sur Polos voy. Aulu-Gelle, Nuit: attiques, V11, v.
Aristodème vivait du temps de Démosthène; il fut député vers Philippe, par
les Athèniens, en qualité d’ambassadeur, à cause de son habileté et de sa

grâce persuasive. ’a. cr. les beaux vers de Claudien, dans ses hautins sont" Baffin : «Sapa
a mihi dubiam traxit sententia meulem, a 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
a le dessus dans la discussion. .

5. JUNON. Tout cela est fort grave, Jupiter, et tu avais raison
de prendre le ton tragique.

JUPITER. Et cependant tu croyais que ce grand trouble venait
de quelque Danaé ou d’une Antiope. Que devons-nous faire,
Mercure, Junon et Minerve? Cherchez aussi de votre côté.

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

JUNON. Je suis de l’avis du préopinant.
MINERVE. Et moi, mon père, je suis d’un avis complètement

opposé; il ne faut ni jeter l’alarme dans le ciel, ni te montrer
si fort troublé de cette affaire. Arrangé tout plutôt de manière
que Timoclès ait le. dessus, et que Damis sorte bafoué de la dis-

cussion. .MERCURE. Mais cela se saura. Jupiter, puisque la dispute de
ces philosophes doit avoir lieu au grand jour, et l’on t’accusera
d’usurper un pouvoir tyrannique, en ne communiquant pas
à tous une alfaire aussi importante et d’un intérêt commun.

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

MERCURE. Holà! venez vite à l’assemblée, les dieux! Qu’on se

dépêche! Venez tous, accourci! Nous nous réunissons pour une
affaire 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, ceux qu’Il emploie pour nous
convoquer. Tu dois t’en souvenir.
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MERCURE. Pas très-nettement, je ne les ai pas tous sous la

main; je vais essayer pourtant *.

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’à l’odeur.

7. JUPITER. Très-bien, Mercure, voilà une excellente procla-
mation! Tout le monde accourt. Reçois-les et fais-les asseoir,
chacun selon son mérite, c’est-àgdire d’après la matière ou l’art

dont ils sont faits. Place au premierkrang ceux qui sont d’or;
au second, ceux qui sont d’argent; mets ensuite les dieux d’i- ’
voire, et enfin ceux d’airain ou de marbre; seulement, parmi
ces derniers, donne la préférence aux œuvres de Phidias, d’Al-
camène, de Myron, d’Euphranor et autres grands artistes. Quant
à la plèbe des dieux taillés sans art, entasse-les pèle-mêle dans
un coin, pour qu’ils fassent nombre dans l’assemblée.

MERCURE. J’obéis; ils vont s’asseoir suivant l’ordre qui leur
convient. Mais il n’est pas facile de savoir si un dieu d’or, qui
pèse plusieurs talents, mais qui n’a aucune valeur de main-
d’œuvre, et qui n’est enfin qu’un 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-

r le.
MERCURE. J’entends; tu veux que je les place selon leur ri-

chesse, et non pas selon leur supériorité et leur mérite. Venez
donc, vous, les dieux d’or, vous asseoir au premier rang.

8. Il me semble, Jupiter, que les barbares vont occuper seuls
les bancs de devant : car les Grecs que tu vois ici, beaux, agréa-
bles, bien faits, sont tous de marbre ou d’airain; les plus ma-
gnifiques sont d’ivoire relevé d’un peu d’or, qui leur donne de
l’éclat et de la couleur; mais à l’intérieur ils sont de bois et
recèlent de nombreux troupeaux de rats, qui y ont établi leur

l Parodie. de différents endroits d’Homére, Iliade, Vlll, v. 7; XX, v. 7;
Il, v. ne; Km, v. 227.
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république i. Au contraire, cette Bendis, est Anubis, qui ont à
leur côté Attis, Mithrès et Men ’, sont d’or massif, et d’un prix
vraiment considérable.

9. NEPTUNE. Est-i1 donc juste, Mercure, que cet Egyptienà
visage de chien soit placé devant moi, Neptune?

MERCURE. C’est comme cela, dieu qui ébranles la. terre! Ly-
sippe, en te faisant d’airain, t’a fait pauvre; les Corinthiens, à
cette époque, n’avaient point d’or, tandis que celui-ci est plus
riche que des mines entières. Tu n’as donc rien à dire; il faut
céder la place et ne pas te fâcher de ce qu’on te préfère un dieu
qui a un si riche museau.

10. VÉNUS. Alors, place-moi donc aussi sur les premiers bancs,
car je suis d’or.

MERCURE. Non pas, Vénus, autant du moins que je puis voir.
Si je ne suis pas tout à fait myope, tu es taillée, je crois, dans
un bloc de marbre blanc du Pentélique ’, dont il a plu à Praxi-
tèle de faire Vénus, et tu as été livrée comme telle aux Cnidiens.

VÉNUS. 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
le nom d’abondant en or et de riche; tu peux cependant le voir
aujourd’hui assis parmi les zeugitest, dépouillé de sa couronne
par les voleurs, dont les mains sacrilèges lui ont dérobé jus- .
qu’aux chevilles de sa lyre; contentetoi donc de ne pas voter
dans l’assemblée avec la classe des mercenaires.

11. LE comssr. DE RuonEs. 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 taraient 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 est difficile à
juger. Si je considère la matière, il n’æt que d’airain; mais si

J . Cf. le Songe ou le Coq. 24. ’2. Tous ces mon sont expliqués dans le Dia. de Jacohi , sauf Anubis. Pour
ce nom vox. Virgile, Énéida, VIH, v. 698, et la note de Berne. I

3. Montagne de l’Atlique, fumeuse par ses marbres.
4. Troisième classe des citoyens. Ce nom leur venait de ce quedenx cumuls

de cette classe étaient forcés de s’unir, ÇÆÜ’IVUo’Üut, pour entretenir un che-

val. Voy. Plutarque, Vu de Salon, et Guillaume Postal, De magistqatibu
Atheniensium, chap. t.’
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je "calcule combien de talents il a coûté à fabriquer, il aura le

. pas sur ceux qui ont cinq cents médimnes de revenu. "
JUPITER. Qu’avaitril besoin de venir, celui-là, pour faire res-

sortir la petitesse des autres et déranger toute l’assemblée?
Dis-moi donc, excellent Rhodien, en supposant que tu remportes
de beaucoup sur les dieux d’or, comment ferais-tu pour t’as-

v seoir au premier rang, à. moins d’obliger tous les autres à se
lever, et de t’y laisser’seul? Une seule de tes fesses occuperait
le Pnyx tout entier. Tu ferais bien mieux de te tenir debout, au
milieu de l’assistance, la tête penchée du côté on siège le
sénat.

12. MERCURE. Allons! voici autre chose qui n’est pas moins
embarrassant. Ces deux dieux sont d’airain, faits avec le même
art, tous deux œuvre de Lysippe, et, qui plus est, égaux en no-
blesse; ce sont deux fils de Jupiter, Bacchus et Hercule. Lequel
aura la préséance? Tu vois qu’ils se la disputent.

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

pèle-mêle, ou chacun voudra. Une antre fois, on réglera les
rangs, et je saurai alors quel ordre je dois établir entre en.

13. MERCURE. Par Hercule! quel tapage! Ils crient,’comme le
peuple fait chaque jour: «Distributionsl distributions! Où est le
nectar? Il n’y a plus d’ambroisiel Où sont les hécatombes? Des
victimes pour tout le monde! a

JUPITER. Impose-leur silence, Mercure; afin qu’ils sachent,
sans s’amuser à ces bagatelles, pour quel 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 Thraces et aux Celtes.
Il vaut mieux, je crois, leur faire signe avec la main de garder
le silence.

JUPITER. Fais-le donc.
14. MERCURE. A la bonne heure l Les voilà devenus plus ,

muets que des sophistes. Voicile moment de commencer ta ha-
rangue; tu le vois, ils ont depuis longtemps les yeux sur toi, et
I ils attendent ce que tu vas leur dire. I ù

JUPITER. Ma foi, Mercure, je n’hésiterai pas à te dire ce que
j’éprouve, à toi, mon fils. Tu connais mon aplomb et mon élo-

quence dans les assemblées. -
MERCURE. Oui, et je tremblais parfois en t’écoutant parler,

surtout le jour où tu menaças d’enlever de leurs fondements la
terre et la mer avec tous les dieux, en laissant tomber d’en haut
une chaîne d’or.
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JUPITER. Eh bien! aujourd’hui, mon fils, je ne sais si c’est a

cause de la gravité des périlslqui 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 complètement 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 à
devenir suspect; on s’attend à la nouvelle des plus grands mal-
heurs, en voyant ton hésitation.

JUPITER. Veux-tu, Mercure, que je prenne pour exorde ce
vers d’une rhapsodie homériqueY...

MERCURE. Lequel?
JUPITER.

Écoutez-moi, grands dieux; écoutez-moi, déca-asti

MERCURE. Fi donc! Nous sommes las de te l’entendre chanter.
Laisse la, si tu m’en crois, cette ennuyeuse poésie; et arrange
à ton usage, avec quelques changements, celle que tu voudras
des harangues de Démosthène contre Philippe. La plupart de
nos orateurs n’en font jamais d’autres.

JUPITER. Tu as raison: c’est un moyen expéditif de se donner
un air éloquent, et il est d un emploi commode pour les gens
embarrassés.

MERCURE. Allons! commence enfin!
15. JUPITER. Vous donneriez, j’en suis 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, o 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 *. Il y avait

4. Iliade, VIH,v. 5.
2. Cet exorde est une reproduction presque littérale de la I" Obrnthienne

de Démosthène , au commencement. . p
a. Nom d’un promontoire de l’Eubée, aujourd’hui Négrepont 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 Mnésiw
thée avait invités àson sacrifice. Bientôt, après les libations,
chacun s’en alla où 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, dansle 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’encens si
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 où 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 en 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.

17. 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 sonrdiscours 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 que l’on se range du côté de.Damis
et qu’il aura bientôt la majorité. Bon nombre, cependant, ne

7
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voulaient pas préjuger la question, mais ils attendaient ce que
Timoclès dirait lelendemain.

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 allaites humaines, nous ne recevrons
plus de la terre ni victimes, ni présents, ni honneurs; nous
resterons assis sottement dans le ciel, condamnés à mourir de
faim, privés des fêtes, des grandes assemblées, des jeux, des
sacrifices, des cérémonies-nocturnes, des pompes solennelles.-
J e dis que, dans une conjoncture aussi grave, nous devons tous
chercher un moyen d’échapper rit-l’imminence du danger, et voir
comment Timoclès pourra; triompher; en paraissant dire laavé- .
rite, tandis que Demis-sera lairisée 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, sansque nous lui venions
en aide; Allons, Mercure, fais-la proclamation d’usage, afin’qne
chacun se lève et donne son-avis:

MERCURE. Écoute; silence; paix-là! Quiiest-eetqui veut parler
parmi les dieux qui ont l’âge requis? Commenti’Persenue-rne se
lève; vous restez coi, tout étourdis-de la grandeur des; périls
dont on vous parle!

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

Pourrmoi, si l’arme permettait de parler avec franchise, j’aurais,
Jupiter, bien des-choses-à dire.

JUPITER. Parle, Momus; ne crains riem.Il est évident quota
franchise n’a en-vue que l’intéretcommunx.

MOMUS. Écoutez-moi donc; vous tous dieux; je vais vous pan-
ler, comme on dit, à. cœur-ouvert. .11 y a longtemps que je m’ab-
tendais à la situation critique où,se. trouvent aujourd’hui me
afl’aires : je prévoyais. qu’un" tas:- de sophistes; de cette espèce
s’élèveraient 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 uses 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, accœ-
blés’par» la pauvreté, les maladies, l’esclavage; les-scélérats, au

a. Iliade, vu, v. on.



                                                                     

JUPITER TRAGIQUE . 99
contraire, et les fripons, portés au faite des honneurs, regor-

’ géant 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 framhir l’Halys remerse un grand empirel ,

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 noussommes amoureux, que nous recevons des blessures,
(11101110118 sommes esclaves, qu’on nous met dans les fers, que
nous nous disputons, que nous sommes soumis à mille désagréq
mnts, .et cela, quand nousiavons la prétention d’être bienheu-
reuxet 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
toutàfait 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
nouant 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-stujamais inquiété de ce qui se
faisait sur.la.terre, au point d’examiner quels sont les bons et
quelszsont les méchants? Tu ne sauraisle dire. Et si Thésée, en
allant de Trézène à Athènes, ne se fût occupé, comme passe-
temps de voyage, à châtier les malfaiteurs, comme il apparte-
nait à ta providence de le faire, rien n’eût empêché Sciron,
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-

l. 70’. Hérodote, I, un.- a. 141., Vil, v. un.
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vaux l, tu te 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 plaît 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 Demis 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 : 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 afl’aires, 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. a2A. 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;
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. JUPITER. Tu plaisantes, Neptune, ou bien tu as compléte-
ment oublié que rien de pareil n’est en notre po’uvoir; mais les

4 . Hercule. I2. Métrodore, philosophe pyrrhonien , né à Chie , ami d’Epicure.
3. Voy. x" OlJnthicnne, 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 de Pise, sans les
avoir foudroyés, les sacrilèges qui, dernièrement, m’ont coupé
deux boucles de cheveux pesant chacune six mines"! Toi-
même, aurais-tu laissé faire à Géreste’ ce pêcheur 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.

Numerus. Je croyais avoir trouvé un moyen expéditif de rem-

porter la victoire. ,JUPITER. Fi donc, Neptune! c’est une idée qui sont 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 f, encore jeunes et sans barbe, de parler en public, peut-
ètre pourrai-je dire quelques mots utiles à la délibération.

Menus. 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 à 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 dçs Douze’,

4. e 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. 100 drachmes attiques valent 50 livres de
notre monnaie. Ainsi le voltait à Jupiter montait, à peu près ,la 300 livres.»
Baux un BALLE.

2. Ville d’Eubée. Neptune y avait un temple
a. Ville de la mémo ile. Démosthène en fait souvent mention dans ses

Philippiques.
4. A Athènes , en ne pouvait pas prendre la parole , dans les délibérations

publiques , avant trente ans. v5. 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.
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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 talas
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 montrerlque’oe n’est paspour’rienquertu
es assis sur l’Hélicon, philosophant avec les Muses.

menues. Ce n’est pas à toi, Momus,.c’est à Jupiter de m’ac-
corder eette permission. S’il m’ondonne de parler,:peut-etre
tiendrai-je un langage digne des Muses :et ide mes occupations -
sur l’He’licon.

JUPITER. Parle, mon fils; tu as la parole.
.27. Aramon. Ce rlimailles umîaçtouymrs vparu un Mut

homme : il est pieux, et il connaît parfaitement la’doctninvdes
Stoïciens. Par la, iluattirezautour Helen nombrerdejennesgens
auxquels il’montre laphilosopltie, et dont ilrreçoit, alumine,
de gros honoraires, étant d’ailleurs .fort convaincant,.loqu’il
dispute en particulier avec ses élèves. Mais en public, nilzpold
toutezsahardiesse; il a la pmlemal-nssmée,rà demirlnrbarc,
et il fait rire tout le monde dans leszdiscmssiens’en bredouillant,
balbutiant, tss troublant ;.: sautant lorsque, malgré-sa timidité, il
veut fairemontre de beau langageslha, -enxe1fet,iiaïconceptim
extrêmement vive,.l’osprit trèsàsubtilwm «lire demain qui
savent à. fond la dialectique desi-Stoicieus. Mais, dersquîilzpule
et démontrasse faiblesse gâte et confond’tomt : il .nàaxposeaplus
clairement ce qu’ilveut ’dire, ilnavanoetdes propositionsqui sont
autant d’énigmes, et répond avec I pluærd’obscuriaé. encore: aux

questions-qu’on lui adresse! de sorseque ceux :qui’ne letcomo
prennent pas se moquentlde. hzi..0r, il fant, .jeu.crois,.pxrler:cln-i-
rament et apporter, avant tout, une grande attention à se rendre
intelligible à ceux qui écoutent.

.28. Menus. wTu as bien raison,.A.pollon,’ de louer ceux qui
parlent clairement; seulement tune le fais . guèredans .tes ona-
cles,:qni sonttoujours entortillés comme desllaogogriphes et
dans lesquels tu jettes, comme sur un champ de bataille 0min
ne risques rien, des choses:si incertaines, que ceux-qui! les en-
tendent ont besoin d’un autre Apollon ïPythien pour "se les
faire expliquer. Mais enfin, quel conseil nous donnes-tu?
Quel remède peut-on apporter à l’insuffisance oratoire de Timo-
clés?

29. Aramon. Si nous pouvions, Momus, lui adjoindre comme
avooat quelqu’un de ces véhéments orateurs, qui traduiraiten
beau langage les idées suggérées par Timoclès? -
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Menus. Tu parles bien la comme un garçon masturbe, qui

a encore besoin d’un pédagogue! .Faire.intervenir un avocat
dans une discussion philosophique, expliquant aux assistants
les pensées de Timoclès! Demis parlerait-pour lui-mame et en
propre personne, et l’autre, usant d’une doublure, lui soufflerait
à l’oreille ses idées; puis l’acteur donnerait unltour oratoire,
sans l’avoir même bien compris, à tout ce qu’il aurait entendu.
Comment cela ne ferait-il pas rire tout le monde î 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’or.’, 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? lAramon. Comment, Momus, cela pourrait-il se faire? Nous
n’avons ici ni trépied, ni parfums, ni source prophétique comme
celle de Castalie.

Menus. Prends garde : tu éludes la question quand tu te sans
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 me Colophon’. J’y ai tout ce qui m’est néces-
saire et approprié amen 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.

.Mouus. 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 detortue 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 z changementde couleur,
œil hagard, cheveux dressés sur la tête, mouvements de Cory-
hante, tous les signes de la possession, effrayants, .mysti-
ques l

4 . vo’. Charon ou les Contemplateurr, H .
2. Apollon m’ait un temple rameux dans chacune de ces doux villes.
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31. APOLLON.

Écoutez d’Apollon un oracle infaillible’

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 côtes un fracas effroyable,

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

Bruire et les vents et les eaux.
Mais quand l’entour 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.
i Monus. 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?
Menus. Très-facilement : 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! voila 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 discours’ ? D’ailleurs, lorsque tu étais vivant, tu pouvais

l. Ces vers amphigouriques sont une plaisante parodie des oracles.
2. Allusion à la manière dont il interpréta l’oracle de Salamine.
3. Cf. Le maître de rhétorique , le.



                                                                     

JUPITER TRAGIQUE. 105
peut-être faire un exploit comme celui-là; 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 l, je suis un rustaud, qui ap-
pelle barque une barque. Si vous en êtes la, 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 relevésà 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.
l JUPITER. Parle; quelque révolte se serait-elle déclarée à notre
insu?

HERMAGORAS.

Je me trouvais couvert d’un enduit de rèsine’
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

I. Aristophane; mais ces mots ne se retrouvent plus dans ce qui nous reste
de lui. Cf. Calirment ilfizut écrire l’hirtoire, 44 .

2. C’est-à-dire Mercure de l’Agora, statue de Mercure dressée sur la place
publique d’Athènee.

a. Parodie d’Euripide, 0reste, v. 854 et suivants.
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Deux hommes qui criaient Ç’pMesr et lbîl: en feu ,

"HÉHBOÉS diamants et. bandes de uphimee;
c’est Damien...

’JUPITERÏTreve ,,mon cher’ Hermagoras, à tes ïambes! Je icon-
nais les hommes dont tu veux parler. Mais, dis-moi,1y’a’-tàil
longtemps quele combat est engagé?

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

ils se battent à coups de fronde et se lancent de loin desm-

jures. -JUPITER. ,Qu’avons-nous de mieux àafaire. dieux, que’de’les
écouter en, penchant la tête de leur côté ? Que les’Heures ôtent
donc la barre ’des cieux, et qu’elles en ouvrent les portes en
écartant les nuages.

34. "Par Hercule! Quelle foule est accourue pour les entendre!
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’T’rmodès
tout ce qui nous est possible; prions pour lui,

’Haiæsiiheszque Demis ne; puiseœ nous: entendre l .

*35.’Tmoans. Que disçtu, sacrüége’Damis”? Qu’il n’y a point

de dieux et que leur providence ne veille point sur les hommeS?
"DAMIsfiNon, il n’y en a pointÎMaisd’abor’d, réponds toi-même:

quelle raison te porte à croire qu’ils existent?
TIMOflLÈS. Pas du tout; c’est à toi, scélérat, deTépondre.

’"DAMIS. iNullement, c’est à toi.

JUPITER. Jusqu’ici le nôtre fait merveille : il crie le plus’fort.
Courage,iTimoclès; couvre-le d’injures; c’est la ta’forcezidans
tout le reste, il te rendra muet comme un poisson.

TIMOCLÈS. Non, par Minerve! je ne répondrai pas le premier.
Durs. Eh bien talons, .Timoclès, interroge-moi LTu as vaincu

en faisant ce sonnent ;:mais pas d’injures, jets prie.
36. TIMOCLÈS. Tuiesrraison. Disùmoi donc, coquin,:crois-tu

que les’dieux exercentune providence ?

DAMIS. Non. ,TIMOCLÈS. Que zdis:tu’? Rien-n’est-conduit par leur sagesse?
DAMIS. Rien.
TIMOCLÈS. Aucun dieu n’a le soin de régler l’univers?

’DAMIs. Aucun.

TIMOCLÈS. Tout est emporté au hasardpar une force aveugle"?
’DAMIs. Oui.

l. Parodie d’Homère, Iliade,-Vll, v. 195.
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’TmOCLÈs. Eh quoi! citoyens, vous entendez cela de sang-

fsoid? Vous ne lapidez pas cet impie?
’DAms. Pourquoi, Timoclès, ameutes-tule-peuple contre moi?

Et qui donc es-tui pour te fâcher si fort en ïfaveurndes I dieux,
lorsqu’ils ne se fâchent pas euxsmêmes? ils ne’m’ont fait encore
aucunimal,*quoique depuis longtemps ils m’aient entendu ,s’il
est-vrai qu’ils m’entendent.

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

37. Duos. Et quand 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 , -quirsont’infinies? C’est pour cela qu’ils
ne t’ont pas encore puni de tes parjures continuels et’de’tant
d’autres crimes;-mais jon’en «lirai rien, de peur-d’être forcé à

te dire des injures , malgré notre convention. Cependant je ne
vois pas que tes dieux puissent idonnerune meilleure preuve de
leur providence que d’écraser et mettre amati unmauvais homme
comme toi. On s’aperçoit bien qu’ils sont enfivoyage’par delà
l’Océan, probablement chez les Ethiopiens irréprochables l :c’est
assez leur habitude d’aller fréquemment se-régaler chez-ces peu-
ple ,etparfois ils s’y invitent envoilâmes.

38. TIMOCLÈS. Que puis-je répondre, Daims, aune telle-impu-

dence ? .Dans. Une chose ,4Timoclès , que je’désire’depuis longtemps
entendre de ta bouche-c’est à savoir-qui apu’t’engager avoirs
à**la:providcnce desidieux.

”Tmocr.Ès."L’ordre de l’univers ,ivoilàice qui m’aconvaincu:
lexsoleil suivant” toujours la même-route, la luneiobeissant à la
même loi,’le retour périodique des saisons, le développement" des
plantes, la reproduction des animaux, leur organisation-Épar-
faite qu’ils se nourrissent, se meuvent, pensent, marchent, sont
arbhitectes et cordonniers ,’toutes -ces*merveilles et’autresi-san-
blables ne te paraissentelles pas être les erras d’uneiprovidence’ "P

DAME; c’est là,” comme on dit, Timoolès, une pétition de prin-

cipe. Il n’est pas Idu tout -évident que ces merveilles soient
l’œuvre d’une providence. J’avoue que les faits sont tels que tu
dis , mais rien ne’peutme forcer a’croire qu’une providence

l. Voy. Homère , Iliade, I, v. 423.
Cf. Théon , liragylnnarmam , chap. xn,S tu et suivanls , ou ces arguments

sont développés avec une certaine force. Voy.,"envoutre, Cicéron, De la
meurs des dieux; Fénelon , Traité de l’existant-cule Dimpllosvuet, De la
connaissance de Dieu et de roi-mémo, etc.
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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 hon goût, senez-nous-en d’un autre h

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

Dans. Certainement. i
Tmocm’ss. Eh bien! c’est lui qui m’a convaincu et qui m’a

prouvé la providence des dieux. -Dans. 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.

k0. 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 où tu as lu que Diomède blesse Vénus et ensuite Mars , à
l’instigation de Minerve"? Ou bien lorsqu’il dit que les dieux
se jettentà 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 Latonei?

l. Vers d’un poële inconnu. - 2. Voy. Homère, Iliade, I, v. 399. --
3. Iliade, Il, au commencement.- 4. Iliade, V, v. 335 et 885. - 5. Iliade,

XX, v. 72. . A
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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"? Est-ce avec de pareils récits qu’Homère
t’a convaincu ?

hl. 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.

TIMOCLÈS. 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?

Durs. 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
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 là. Jupiter même, il n’est pas d’autres dieux.

Et ailleurs 5 :

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

Et le reste à l’avenant. *
k2. Tuuocuïs. Tous les hommes, tous les peuples sont donc

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

’unus. Tu as raison, Timoclès, de me rappeler les usages des
différents peuples : rien n’est plus propre a faire comprendre

il. Iliade, 1x, v. 529. -2. Fragment incertain. - a. Fragment de Mac--

’
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tout ce qu’il y-iaid’incertitudes dans ce qùe’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 à4Zamolxis, esclave de Samos qui s’est enfui chez eux;
les Phrygiens adorent Men; les Éthiopiens, le Jour; les Cyllé-n
niens, Phalés; les Assyriens, une colombe; les Perses, le Feu, et
les Égyptiens, l’Eau. Quand je dis l’Eaa, 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 ciron
codile z chez d’autres, c’est un cynocéphale , un chat , un singe.
Dans les villages, les uns regardent liépaule droite comme un.
dieu, tandis que leurs voisins d’en face adorent l’épaule gauche.
Ceux-ci révèrent la moitié de la tète, ceux-là un pot de terre ou.
un plat. Comment ne pas trouver tout cela ridicule, beau Timop

clés? .Menus. Ne disais-jepas, ô dieux, que tout cela se découth
un jour et qu’on en ferait un examen sévère ?

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

A3. Tamouls. Du moins, ennemi des dieux, de qui peux-tu
dire que les prédictions et les oraclessoient l’ouvrage, si ce n’est.
des dieux et de leur providence?

Dame. 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 sans qu’on
se tourne? En effet, si Crésus traverse l’Halys, que! 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.

MOMUS. 0 dieux , voilà notre hommequi 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. ,JUPITER. Tu nous assassines, Momus, avec tes reproches hors
de saison.

Ali. TIMOCLÈS. Vois ce que tu fais , scélérat de Damis : 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 fait-il
qu’ils soient pleins de parfums et de douces senteurs ? Mais je
verrais volontiers renverser de fond en comble ceux de Diane-.311
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,Tauride, sur lesquels-.- cette. vierge se plait aux régalsrque tu

sur». .JUPITER. D’où nous vient encore ce coup difficile apurer 7 Cet
insolent n’épargne aucun des dieux; il parleavecautant de di-
cence que s’il était monté surun tombereau, et;

Déchire également le coupable et le juste l.

MOMUS. Ma foi! on n’en trouverait guère parmi nous’iqui fus-
sent tout à fait innocents; Vous allez voir qu’en continuant,.
notre homme via toucher à quelqu’un de nos grands personna-
ges.

45. T1MOCLÈS.Q110Î donc! Ennemidéclaré des dieux; n’entends-
tu pas tonner J upiter’? fi

DAME. Eh! comment n’entendrais-je pasle bruit du tonnerre,
Timoclès? Mais est-ce bien Jupiter qui ton-ne? 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.

Menus. Voilà justementce que j’étais sûr qu’allait dire cet
homme! Pourquoi, Jupiter; pâlis-tu? Pourquoi tesdents cla-
quent-elles de peur? Il faut avoir-du cœur et mépriser-ces .mé-
chants bouts d’hommes.

JUPITER. Les mépriser, Memus ?’ Ne vois-tu pas quelle affluence
est la pour l’écouter; combien il’fait de prosélytes-qui se dé;

Clarent contre nous; comme il tient leurs oreillestcaptives, ce
Damis ?

Momus. Oui, mais quand’ tu-voudras , Jupiter, tu laisseras’
pendre duciel une chaîne d’or et tu les saisirasltous,’

Les tenant suspemius avec la terrer et-l’onde’.

46. TIMocnÈs. Dis-moi, homme abominable, as-tu quelquefois

navigué ? 0
Damas. Souvent, Timoclès.
TIMOCLÈS. Eh bien! n’était-ce pas le vent quivous faisait

avancer, en frappant et en enflant les voiles, ou bien alors les
rameurs?Un.p,ilote, debout près du gouvernail, ne.dirigeait-i1
pas le navire ?

mais... C’est vrai.

4. Iliade, xv, v. 437. .., 2. Iliade, Vin,- v.- 24..
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TIMOCLÈS. 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.

47. Dans. 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 fût 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. J
48. 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 z 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 sacrilége, 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

’Phocion, ont fait leur traversée : 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 Callias’, les Midas , les Sardanapale! Comme ils
crachaient sur les gens placés tau-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 eût l’œil à tout, qui réglât tout ce qui s’y fait, il connaîtrait

d’abord quels sont, parmi les passagers , les bons et les 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 réservant aux gens vertueux l’honneur d’être

l. Athénien perdu de débauche.
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ses convives 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 àtous les autres : le pa-
resseux et le négligent recevraient des coups de corde sur la tète
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. TIIIOCLÈS. Eh bien! puisque ma comparaison ne t’e paraît
pas concluante, écoute : voici , comme on dit, l’ancre sacrée; tu
ne trouveras aucun moyen de la rompre.

JUPITER. Que va-t-il dire?
TIMOCLÈS. 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 ades autels, donc il y a des dieux’. Qu’es-tu
à répondre àcela?

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

Tmocxns. 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’exisv
tence des dieux de celle des autels, et tu crois avoir trouvé la un
câble solide. Si tu n’as pas quelque chose de plus sacré à. nous
dire, séparons-nous.

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

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

TIMOCLÈS. Tu veux te moquer de moi, déterreur de morts, in-
fâme, abominable, pendard bon a fouetter, tas d’ordures! Est-ce
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 du dieux, Il, Iv.

ŒUVRES connus DE LUCIEN. - n 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’accablaut d’injures , outré des railleries de Damis, et il fait
mine de vouloir lui casser la tète avec une tuile. Et nous, qu’est-
ce que nous faisons apnée cela?

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

nique ’ : .On ne reçoit d’afi’ront 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. t

JUPITER. c’est vrai, Mercure, mais j’aime bien leimot de Da-
riusà 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 ’SONGE i 0U DE COQ ’.

.MICYLLE, LE COQ, SIMON.

lQMrmLE. Mais, maudit coq 3, 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 plus agréable,
je jouissaisr: au sein de l’opulence; de la félicité la plus parfaite;

l. Ménandrc. Voy. Slcbée, Floriltgium, litre ovin, et le Ménandre de
Meineke , p. 337.

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

a. Cf. Alclphron, 1H, Ep. x. Celle épure du romancier grec a ide nom-
breux poilu deressemblance sujet: le dialogue de Lucien.
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Quoi .doncl ne puis-je, même pendantilalnuit, éviter-la pan-
vreté,.mille fois plus détestable que toi? Cependant le profond
silence qui règne partout, ce froid,piquant.du matin, sur avant-
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 des leisoir. Mais, sur ma foi, tu t’en repentiras; que le
jourparaisse, je m’en venge en t’assommant àcoups de bâton.
Dansoemomenttume donnerais trop à faire en sautillant dans

les ténèbres. .LE COQ. iMicylle, moucher maître, je croyais, en t’éveillant
leplus matin possible, t’obliger et,tetdonner 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. Sintu aimes a-mieux.dormir, je te laisserai en repos, et
je deviendrai plusimuet que lespoissonsnMais prends garde de
n’être riche qu’en songe et d’avoir faim à .ton réveil.

.2. Mienne. 0 Jupiter, qui détournes iles prodiges, et toi,
Hercule, destructeur des monstres, I quelle tétrange’nouveautél
Mon coq a parlé comme un homme l

La COQ. Eh quoi! .tu.cries au prodige, parce que je parle
comme vous l

MICY’LLE. Comment n’en serait-nue 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 3a-
maieilu lespoëmes’d’Homère, oùXanthus, chevalrd’àchille, dit

un longadieu au hennissement, et :s’arréteau milieu du-com-
bat pour dialoguer comme un vrai’rhapsode, et non.pasien
prose, comme je lefais * ? Bien plus, il prédisait l’avenir, etl’an-
nonçait par des oracles : cependantxcela [ne parut pas étrange,
et celui qui l’entendaitrne s’avisa pas, comme toi, dümplorer. le
dieu destructeur desmonstres, 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. forêt de Dodone ’, qui
rendait des oracles? ousi tu avais vu des peaux d’animanxvtout
frais écorchés se traîner par terre, et entendu mugir des mon
ceaux de viande .de:boauf.à demi grillés, bouillis-et embrochés j.
Pourmoi, qui suisl’interprète de Mercure, le plus grandparleur

il .lHomère , Iliade, T, v. 1408.
2. Apollonius de Rhodes , Argonautiqun, 1V.

la. Homère, Odyssée, XlV, v.-3-28
4. Odyssée, XI], v. 395.

b
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et le plus éloquent de tous les dieux, qui d’ailleurs vis et loge
journellement avec vous, j’ai du apprendre sans peine le langage
des hommes : au reste, si tu me promets un secret inviolable,
je te donnerai la véritable raison de la conformité de mon lan-
gage avec le vôtre, et t’expliquerai d’où me vient ce dqn 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 7

LE COQ. Écoute, Micylle, je vais te dire une chose qui te pa-
raîtra sans doute bien étrange z 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 la. 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 tète 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 ’.

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

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

gore?
MrchLE. De cet orgueilleux sophiste, qui défend de goûter de

t. Voy., sur cette historiette, Euslathe, commentaire sur le huitième livre de
l’Iliade, et cf. Aristophane, la Oiseaux, p. 288 de la traduction de M. Amand.
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la chairdes animaux, de manger des fèves, qui sont à mon goût
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. pres-
tiges.

LE 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 quel était mon caractère.

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 z
d’ailleurs, jjai, si je ne me trompe, remarqué en toi deux choses
tout à fait contraires aux principes de Pythagore.

LE COQ. Quelles sont-elles?
MICYLLE. D’abord, que" tu es un grand bavard et que tu fais

bien du bruit, au lieu 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 efl’et- 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. Le 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.

MlCYLLE. 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

l. Fils de Panthoüs, tué par Ménélas au siège de Troie. Voy. Horace,
liv. l, ode xxvu.

2. Tanagre, ville de Béolie , émit 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 massons. ILe COQ. Quoi! tu reviens encore sur ce songe suranné! Tu
conserves encore un vain fantôme, et’ ton imagination court
après un bonheur chimérique qui, pom- 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’estiévanoui; 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 à 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 estle 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 plaît si fort; .

MICYILE. Tu seras obéi, car-rien ne m’amuse tant que de me
le rappeler et d’en raconter les circonstances; ettoi, Pythagore,
quand me parleras-tu de tes métamorphoses 7

LE COQ. Ce sera, Micylle, quand tu ne révéras plus, et que tu
auras essuyé le 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.
LE COQ. Cependant Homère ne parle que de celles-là ’.
MICYLLE. Laisse là-ton radoteur de poète tout à fait ignorant

en matière de songes. Les songes qui ne représentent que la
umté et la misère, il est possible qu’ils sortent par ces portes-

à: 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-mémé tout d’or, en-
vironné d’or, et m’apportait beaucoup d’or.

LE 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.

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]

l. Odyssée, XIX, v. 662.
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éclat il brillait! Sais-tu ce que dit Pindare en parlant de l’or?
Rappelle-moi ce passage, ou, après avoir dit que l’eau estle plus
excellent des élànems, il passe à l’or, dont il place adroitement
l’éloge au commencement de laplus belle de sa odes-h

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

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

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

menu. Par Jupiter, c’est’cela même. Finance-fait l’élogeüe

l’or, comme s’il avait vu mon songe. Mais pourrie te plus faire
languir, écoute, ô très-savant coq. Tu sais qu’hier jene man-
geoipesàla maison : le riche Eueraœ, m’ayant-rencontré 811113
place publique, me dit de venir souper chez lui au sortir-fin;
hein.

8: 134009. Je ne 1331i: que tropjlien; ce je jeûnai hurle:
jouta: tu uræus le soirque fureta-d, bien «manu-1è:
vins. et tanne jetasroes malheureusescfbvoeque jet-vois encore;
repas bien mesquinipour’un coqmutrefoislathlète etw’s’œt’

disingmidan: lesyeuxtolympiques;
Mme. Amen retour de ce souper, je ne feusïpasïylustM’

jetéoœfèvee quejem’endormis; etpendzmt une nuit d’mbroib-
sie, sdonl’expressionld’Homère’, un songevéritahlement divin
m’étant unenm...

L1: Coq. Raconte-moi d’abord ce qui t’arrive chez Encrate;
quellechère tu fis àsouper, et en général tout ce qui s’y page:
flamme t’empêche de souper une-seconde fois en songe; enflure--
gimt manger chamades metsqu’ou y a’senis.

9a .lhcrus. Je pensais que ce récit-ne serait bon qu’àt’em-
mye]: mais, puisqnœtu le désires, je commence. Men cher??-
thagore, je n’avais, de ma vie, soupé chez un riche, lorsque le
pluùœreuxlnsard-me faitrencontrer’Eucnte. Aprèsluj avoir
wmnmdiuairo z c Bonjour, maîtrepje m’en allais de peur’dœ
lui faire honte-am mes-haillons. «Micylle, me dit-i1, c’est’auè
jourd’hhi l’anniversaire de la naissance de ma fille, et je régale
mais; comme l’un d’eux est indisposé et hors d’état, à w

de souperont: nous, riens à sa place au sortir duo
bain, à moins toutefois- qu’îI ne me fasse avertir qu’il’ vien-
(h’ar, il est encore indécis. r Sur cette v invitation, je lui

I. Pindare, 1" Olympique. Voy. la milouin de I. C. Forum!
3. Iliade, Il, v. 56.
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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 a la porte d’Eucrate, et,parmi les conviés, je vois,
devines-tu? celui-là même que je devais remplacer. On le disait
malade, et, à 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 Archibius le querella d’être venu en cet état :
a Il ne sied à personne, répondit-il , 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 à sa table cracher l’âme avec les poumons. a
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 philos0phe : c Docteur, lui dit-il , que vous êtes charmant de
venir nous voir! Vous n’auriez pourtant rien perdu à rester
chez vous , car je vous aurais envoyé de tous les plats. ) Tant
en disant cela, il 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
gynécéel. r J ’entrai donc comme un loup quia 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

l . Appartement des femmes.
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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 z ensuite , personne ne s’empressent de l’avoir
pour voisin , je fus mis à ses côtés, afin qu’il ne fût pas seul sur j
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 coruesl, 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 à
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 à 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

, a grands flots. Robes, tables, coupes, valets, tout m’appartenait,
comme de raison: un char attelé de chevaux blancs me prome-
nait 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-
chesses 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?

4 . Allusion aux sophismes des Stoïcions.
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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?

MICYLLE. Je ne suis pas seul de cet avis, Pythagore; toi-
même , quand tu étais Euphorb’e, 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’argentî’A’la guerre, ou le fer est’un mena

ble plus utile que l’or, tu ne croyais pas pouvoir’all’ronter’ les
dangers , si l’Or n’eût brillé sur tes cheveux. tressés avec
art. HOmèrefi, selon moi, ne compare ta chevelure à celle des
Grâces que parceque 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’en 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 transfermer
pour lui plaire, ni comment’séduireles gardes d’Acrise. se change

en or, et se coule à travers le toit pour jOuir de son amante:
Que te dirai-je de plusi’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 ceuxqui le pesse;-
dent, qu’il change tout à coup des hommes vils et"obscurs- en
des personnages importants et’célébres "P

le. Il n’est pas que tune connaiSses mon’voisin’et confrère
Simon, qui, aux dernières Saturnales, soupa chez-moi avertir!
plat de purée flanquée de deux morceauxde lard.

La COQ. Si je le connais, ce petit bout’d’h’omme, commua
qui-nous a pris notre écuelle déterre , la seule qui nousvrestait,’
et qui disparut après souper, la"cachant sous son bras-l Jeal’ai
vu de mes yeux, Micylle.

MichLE; Quoi! c’est ce maraud qui nous a volés et qui’osait
encore prendre tous les dieux à témoin de son innocencei’Màis
puisque tu le voyais nous dépouiller ainsi, pourquoi ne m’aSatu

pas averti en criant? .La COQ. Je criais comme un coq, et*c’est*tout’ce que japon:-
vais faire alors. Mais que t’a donc fait ce SimonY’Tu avais, je
crois, quelque historiette sur son compte.

MICYLLE. Ce Simon avait’un cousin extréinement’rich’e, nommé

Drimyle, qui, de son vivant, ne lui eût’paS’ donné’unetseule

4. Iliade, XVll, v. 5l.
2. Ct. Boileau, Sol. un, v. 48! et suivants, Épître v, v. 85’etlsuivams.
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obole; et comment l’eût-il fait? lui-même ne touchait pas àison
argent. Il vientde mourir enfin, ce cousin, et Simon, autrefois
couvert: de vieux-haillons , trop heureux de lécher son écuelle,
se trouve , en vertuLdes-lois , son seul héritier. Il étale toute son
opulence diun.atir satisfait, il av des habits de pourpre, des
esclaves , des équipages , des vases d’or, des tables 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-
pellelpas Simon, mais SimDDÎderD. (Je qu’il y-a de plus-fort,
c’est qu’il est la coqueluche de toutes les femmes, et qu’il les
regarde avec dédain, du haut de sa grandeur: il en est parfois
dont il consent àeêtze aimé; d’autres, qu’il. néglige, ne parlent
rien moins que. de- se pendre; Tu.vois»par«là tout ce que peut
Par, puisque, semblable [à cetteceinture si: vantée-dans la poésie,-
il transforme les plus laids en des hommes .heaureîiaimables:
aussi entendàondes poètesss’éccien’ :.

Oehienheureunmétal en: miracles :fertile

Et encore ”:

L’or règne en souverain-5m le vasardes martela

Mnisquîmmiktu. douci rire,.mon,coq., peudmtqne jute par-
lais ?

13.115 (lacs. c’est, Micylle», de. tewoin www oom-
munel:snr"le compte des riches. .Va, sois persuadé que. leur via
canins malheurehse quels. tienne: tu;peuxim’en croire, puis-
que - j’aiLété ,pauvreà j’aiebé riche, 4 qulmfin. j’ai . essayezde tout.

Tuen sans bientôt convaincu partoiymeme;
W..Il est temps; en-vérité; quem.- m’instruisesadai-tes

métamorphoses etdes réflexinnsque. tu as.- faites dans chacune
detesoonditions;

LE Coq. Écoute: mais sache: amarinantmueigmnde vérité.
deal. queje-n’aijamais-vu de mortel plus-hauteur que rtoi.

MICYaniQuei-moi, mon coq-l Veuillent lesldieux tienvoyer
un pareille, félicité, car tu me provoques à te souhaiter mal-
heur! Quoi qu’il en soit, dis-moi comment d’Euphorbe tu as été
transformé-en Pythagore, puises que tu asétéï, jusqu’àœuque
tu sois tdovenmcoqè

16. LE COQ. Je ne finirais pas si je voulais te raconter com-

4. Euripide, fragment de Bellérophon.-- 2 11., ibid.
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ment mon âme, descendue d’Apollon, 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 quelque
chose avant d’être Micylle.

Le COQ. N’en doute pas. ,MICYLLE. Dis-le-moi, si tu en as connaissance, car je suis
impatient de le savoir.

LE 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-le-moi : car, si quelque bonne
fortune m’attend, je vais incontinent me pendre au bâton sur
lequel tu te perches.

l7. LE 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, ou 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.

Mrcmr. Se peut-il, mon ami, que tu aies vécu sans boire
ni manger?

LE COQ. Assurément, car il n’y a que le corps qui éprouve ces

besoins. * 4MICY’LLE. Raconte-moi d’abord ce qui est arrivé au siége de

Troie. Les choses se sont-elles passées comme le dit Homère?
LE COQ. Comment l’auraitril su, lui qui pendant ce temps

était chameau dans la Bactriane 7 Je vais te dire une chose bien
surprenante : c’est qu’Ajax n’était pas si grand, ni Hélène elle-

même si belle qu’on le croit. Je la vois encore avec sa figure
pâle, 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. *MICYLLE. Achille était-il un héros accompli, ou faut-il aussi
regarder comme une fable ce qu’on en dit de merveilleux 1’

t. Voy. Hérodote, Thalie, au. cr. Pomponius Mélo, lll, vu; Arrien, Hier.
de l’Inde, xv; Strabon, KV.
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Le 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. LE 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
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 fèves? -

LE 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 vérité 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.

p LE COQ. Eh bien! cette défense ne portait sur rien de sensé et
de plausible; maisje 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 réunît que pour m’admirer
comme les oracles qu’on n’entend pas.

Mmmz. ’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. 807.
2. Iliade, XVIln V’ 50’
a. VOL le. mon Amuère et Isis dans Dictionnaire de Jacobi.

l
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.19. fiançapresravoir .été:Pythugore,ism1s quelle formaton-

welle asvtu: existé? .Le COQ. ,Sous.la tormeni’Aspasie, i cette fameuse continuelle
Milet.

MlCYLLE. Que dis-tu la? Tu asiaussi été femme , Pythagore!
Comment, maître ch , nil adonc été sauternps où tu pondais?
Ettuxas COMÉ’B’VGC Périclès , quand! tu étais IAspasie; tiras été

enceinte dexsestœuvres, tu enfilé dalla.laine,’tenu la navette,
et fait lerméticr démonisme?

.LmCoo. Je ne empale seul squiaait httltout cela. Tirésias ,
avant moi,:ethénéws, fils dŒlatust, ont été’femmes,4silbisn
gluante moquantde moi tuîtemoqucsl’d’sus.

.quunn. rSnns duquel flacheux sans asétu goûté le plustde
plaisir’TEtait-oe quandltu étais homme ou bien quand Périclès

.tecaressait?
LE COQ. Fais attention à ce que tu me demandes :rpareille

question a été funeste à Tirésiasr’.

.vanns. aEh bien! si tu ne veux pas me Yrépondre, jem’en
tiendrai à ce que :dit Euripide t, .qu’ilraimeralt mieux aller trois
fois, bouclier en mainpà la guerre, queld’accoucher une seule.

La COQ. Un jour viendra, Mioylle, ou tu accoucheras à-ton
tour : tu seras femme aussi,.aprés une longlœ’révolution de
siècles.

MICYLLE. Tu ne t’étrangleras pas, maudit coq! Premieâttrtout
le monde pourries Milésiens-ou des iSamiens? On ditqu’étant
Pythagme,tu étais assez [joli garçon dans ta jeunement que
tu servis plus d’une fois d’Aspasie au tyran de Sam os.

20. Eteaprès Aspasie, ars-tu été’hamme ou femme?
LECOQ. Craies le cynique.
Mienne. 0«Dioscures l i quelle grange métamorphose! "de cou!»-

tlsane , "philosophe.
La COQ. Ensuite roi, puis "pauvre, ’peu de ltemps aprèsîsa-

trape, puis cheval, geai, grenouille ,»puis bien d’autres choses
qu’il serait longrde raconter enldétail. -*J’ai fini par être coq,îje
l’ai été’plusieurs fois, car jîaimais’beaucoup[ce-genrerde’viefia

me suis trouvé au service de beaucoup de personnes, de rois, Ide
pauvresœtnde riches; enfin me .voicilmaintenant-avectonifiant
de te Avoir te lamenter tous les jourstsurta pauvreté, t’extnsilr
sur le bonheurdes riches, faute de connaître les maux qui le!

4. Voy. Cænéus dans le Dictionnaire de lacobi.
2. Voy. Ovide, Métam., lll, v. 324. Cf. le xxvrm-Dialagu damera.
3. Euripide, Médée,v. 260.
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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’apv

I..pelant tantôt d’une fadon, tantôt d’une autre....

LE COQ. Appelle-moi Euphorbe, Pythagore, Aspasie, Cratès ,
Apeu m’importe, puisque je suis tout cela. cependant tu feras
-mieuxde 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-
rences, et qui réunit en lui tant d’âmes diiIérentes.

21.. MICYLLE. Or çà, mon coq, puisque tu as essayé de pres-
que toutes les conditions et que tu as tout vu, fais-moiun
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 jesuis
plus heureux que les riches.

.LE Coq. Écoute bien, Micylle. N’est-il pas vrai que quand on
te dit je L’ennemi approche, r cette nouvelle ne t’inquiète pas ?.Tu
ne crains pas qu’il ravage tes terres, qu’il gâte tes vignes, qu’il 4
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-tron 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
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. La 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 plaît, tu faispleuvoir
sur eux une grêle de pierres, et tu confisques leurs biens. Tu
ne crainsni 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. ’I’u n’as l’embarras ni de rendre des comp-
tes, ni d’en exiger, m 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 *.

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 alu-dessus
deJeurs forces, de manière que tu ne ressens jamais l’atteinte

a 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.
La 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.Là, c’est Denys détrôné qui montre à lire dans Corinthe,
et qui, après avoir régné sur de puissants États, la férule en y
main, fait épeler de petits enfants.

2L1. MICYLLE. Dis-moi, mon coq, et toi, lorsque tu étais roi,
car tu me dis l’avoir été, 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?

La 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. ’

LE 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’œuvre
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.

La 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 la 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 songe; ils sont
réduits à veiller seuls pour leurs sujets et à porter seuls le far-
deau des all’aires.

...... 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

1. Iliade, Il, v. l et suivants.

ŒUVRES cornières ne LUCIEN. -u 9



                                                                     

130 LE sonos 0U LE COQ.
Lydie qu’afflige le mutisme de son filet, là le roi de Perse inquiet
des levées de troupes étrangères que Cléarque fait pour Cyrus ’.
Dion parlant àl’oreille de quelques Syracusains, afflige celui-6P;
les éloges dont on comble Parménion mortifient celui-là*; Ptolé-
mée inquiète Perdiccas, Séleucus inquiète Ptolémée”. 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 : apprennent-ils que quelques-uns de leurs sujets médil
tant une révolte, voient-ils deux ou trois de leurs gardes se par-
ler 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
morts. peu près pareille.

26. MICYLLE. Bons dieuxl tu me dis la des choses effrayantes,
moncoq. 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 lîaconit et de la ciguë, présentés des mains de l’amitié;

car pour moi, tout le risque que je cours, si mon alène vient à
glisser de travers, c’est de me piquer légèrement le doigt et de
saigner. Les grands cœurs, tu dis, trouvent au contraire la
mort aumilieu 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’h’aillons etson 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 , Cympe’dieJivre VIH.

2. Arlaxerxès. Allusion à la guerre des deux frères, qui se termina par la.
bataille de Cunan (a0! . avant Jésus-Christ), et la retraite des dix mille.

8. Denys le tyran.
’ 4. Alexandre. Voy. Quinte Cures, Vll,u.

e. Voy. Justin , XXVlI, n.
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poisson ou grenouille, comment te trouvaisetu de«ces difi’érmts

genres de vie? ’27. La COQ. Tu entames la une matière aussi longue qu’étan-
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 grenouillé sycophante, ni un geai so-
phiste, ni une mouche cuisinière, ni aucune des autres misères
des l’espèce humaine.

28. Magma. Tu as peut-être raison, mon coq; cependant je
ne rougirai pas de te découvrir mon faible. J e ne puis aujour-
d’huimême 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. . I ’La COQ. Je vais te guérir, Micylle, et, puisqu’il est encore
nuit, lève-toi et me suis; je te conduirai chez ce même Siman
et chez d’autres riches pour te rendre témoin de ce qui s’y

passe. -MIGYLLE. Comment cela, puisque les portes sont fermées?
Faudra-t-il percer le mur?

LE COQ. Point .du tout. Mercure, àqui je suis consacré, m’a
accordé un privilège précieux. Avec la plus longue plume de ma
queue, qui par sa souplesse se replie sur elle-même...

MIGYILE. Mais tu en as .deuxpareilles.
LE COQ. Eh bien! avec cette plume droite. Celui pour qui je

l’arracherai, et à qui je la donnerai, peut, avec mon consente-
ment, o.uvrir 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 bleutât 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. q

La COQ. .Gelamepeut pas âtre. Mercure m’a ordonné de faire
du .bruit pour découvrir celui qui ferait servir cette plu;ue.à un
artifice aussi criminel.

Menu. Il n’est pas croyable que Mercure, qui est lui même
un voleur, soit ennemi de ses pareils. Mais araucans, je ne tou-
cherai pas à son or, si je puis.

La COQ. Commence, Micylle, par arracher la plume. .Quoil,t,u
les arraches toutes deux?
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Mienne. 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, a jugé à propos d’allonger son nom de deux syllabes...
Mais nous voici a sa porte, que faire à présent?

La COQ. Mets ta plume dans la serrure.
MICYLLE. Par Hercule ! la porte s’ouvre comme avec une

clef.
La Coq. Avance; vois-tu comme il compte ses écus?
MICY’LLE. 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.

Sinon. 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-i1 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? v
LE Coq. Paix, Micyllel ne trahis pas notre présence.
SIMON. C’est le plus sur parti de se trouver sur ses gardes.

Faisons la ronde dans toute la maison. Qui va là? Par Jupiter,
je te vois, 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
mon épée? Si j’attrape quelqu’un! Enterrons de nouveau mon
trésor.
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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.
t 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!
MICYLLE. Lamente-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.

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? ll lui faudra bientôt quitter tout pour devenir
cloporte, cousin ou moucheron.

Mienne: 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. LE Coq. Ton Eucrate, si tu veux; voilà. ses portes ouver-
tes d’elles-mêmes.

MICYLLE. Tout cela était à moi tout à l’heure.

LE Coq. Quoi! tu rêves encore à toutes ces richesses? Tiens!
regarde Eucrate couché avec son valet, lei, un vieillard!

MICYLLE. Ah! par Jupiter, je vois la 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 oui-

sinier! A33. 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.

LE Coq. Mais le jour va bientôt paraître. Retournons au logis,
Micylle; tu verras le reste une autre fois.
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XLVI
l

’ MROME’NIPPE OU LE VOYAGE AU-DESSUS

DES NUAGES.

mimant , un un,
1’. M’ENIPPE. Oui, il y avait bien trois mille stadesI de la.

terre à la lune, ou j’ai fait ma première halte : de la 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
avoir une bonne journée pour un aigle au vol rapide.

L’AMI. De grâce , Ménippe , que veut dire ce calcul astrono-
mique? Que mesures-tu la tout bas 7 Il y a déjà quelque temps
que je te suis, et je t’edtends parler de soleils et de lunes, et
prononcer les mots bizarres de haltes et de parasanges.

mimera. Ne sois pas étonné, mon cher, si je te parais t’en-
tretenird’objets sublimes et célestes; je calculais, en moi-même,
le chemin que j’ai fait dans mon dernier voyage

L’un. Alors, mon ami, suivant l’exemple des Phéniciens, tu
réglais ta route d’après les astres?

MËNIPPE. Non, par Jupiter! c’est dans les astres mêmes que
j’ai voyagé. t

L’un. Par Hercule! tu nous parles la 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 unlsong’e,
et cependant j’arrive à 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 185 mètres.
2. La parasange, mesure itinéraire des Perses, équivalait a 30 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 Uraniens l ?Cependant je te prie de me dire panique!
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 anus:
ne pouvons supposer que tu aies» été enlevé par un aiglelpour’
remplir’au ciel le ministère d’échanson.

, MÉNIPPE. Je vois bien que tu veux te moquer de moi, et: je ne:
suis pas surpris qu’un récit aussi extraordinaire te paraisserœ-
sembler à. une fable. Mais sache que, pour m’élever dans les
cieux, je n’ai eu besoin ni de me servir dléchelle , ni (limule
mignon d’un aigle. J’ai volé de mes propresailes.

L’un. Voilà qui est infiniment plus fort que Dédale, et je ne
savais pas qu’en outre tu avais été métamorphoséenvautouc

open. geai. ,I MÉNIPPE. Bien visé, mon ami; tu as presque atteint le but. A.
l’exemple de Dédale, je me suis aussi fabriqué une paire d’ailes.

3E L’an. Comment, téméraire, tu n’as. pas en peut de tomber
dans quelque mer qu’on eût appeléeMénippéenne, comme, nous;

avons: déjà la mer Icarienne?’ .Mamans. Non, sans doute. Icare attacha ses ailes. avec dola.
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. À

L’un. Explique-toi. Déjà, sans m’en rendre. compte , jeans
sens amené à croire que ce que tu dis-est vrai.

Marmara. Voici lofait. J’ai pris un aigle. etun vautour de la
plus groase 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. Très-volontiers; tes discours me mettent.ton:t.en l’air,
et je demeure la. banche béante pour en entendue la En; Ainsi,
311;an du dieu. des amis, ne me laisse pas.au:haut.dnta narrai--
tion, quandtu m’y. auras suspendu par lesoœiiles;

a. MÉMPPE. Écoute donczcar je» saiszqu’jl n’est pas de bon ton:

de laisser son. ami: labouche omerta, surtoutquand il est, comme:

a. voy. Homère, Iliade. I, v. 570, enamourant-gel.
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, que] 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-l
versité de ses phases me paraissait provenir d’une cause inexpli-
cable. Enfin, la rapidité de l’éclair sillonnant la n ue, 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. À ’ i ’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 efi’et, 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 faite 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 doctrine 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 là 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. MÉNIPPE. Oh! 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 sol’, leur vue n’est pas plusperçante
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 de la 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 a
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, me foi, le
ciel lui-même.

7. Mais où 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-

, brenvent de vapeurs tirées de la mer par le soleil, comme par
une corde à 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, fabricateur de toutes choses , et qui
ne peuvent dire d’où il venait, ni ou 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!

MÉNIPPE. Et que serait-ce, mon cher, si tu entendais tout ce
qu’ils débitent sur les idées et les êtres incorporels, avec leurs

l C4 . Voy. Homère, Iliade, 1V, v. 442.
2. Doctrine d’Anaxagoras.
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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
terme fini, les autres affirmant que l’infini seul existe. Ce n’est
pas tout z’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’un”. Un autre, d’humeur peu pacifique, est d’avis que la
guerre est la mère de toutes choses’.

91 Quant a leurs sentiments sur les dieux, qu’en" pourrais-je
dire?’Les uns veulent que la divinité soit un nombre 3; il y en
a qui jurent par les chiens, les oies et les platanes’; ceux-cf,
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 plusitmrs classes, ap-
pellent l’uncle premier dieu, et assignent aux’autrcs le second et
letroisième rang de la divinité. Quelques-uns croient encore que
la nature divine est incorporelle, et n’a ni sens ni figure; d’an-
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,
lesldélivrant de tout soin, comme nous 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 alleriscn
train mus maître et sans guide.

10. En écoutant tout cela , je ne me sentais pas le cœur de
refuserma croyance à des hommes dont la voix 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. J’éprouveis donc ce
que dit Homère : souvent je me sentais pris d’un bel élans de
confiance pour’l’un’ d’eux;

Mais un autre désir triomphaitde mon cœur 5.

A bout de moyens, et ne sachant de qui apprendre ici-bas la
vérité sur ces matières, j’étaisuréduit. au’ désespoir, lorsque je
m’avisaique la.seule issue offerte à.mesrdoutea, 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. Doctrine physique d’Empédocle. - 3. Pys
thagore. - 4. Socrate. -- 5. Odyssée, 1X, v. 302.

6. Voy. Arislophane, la Paix, première scène, avec les notes de M. Maud.
CL La Fontaine, l’AÏgle et l’Escarbot.
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bienle ciel praticable à des aigles, à des escarbots , voire-même
ados chameauilMais comme il me paraissait de touteimpossibiç
lité qu’il me poussât jamais des ailes , je crus qu’en m’ajnstaant
celles d’un vautour ou d’un aigle, les seules proportionnées à la ,
grosseurducorps humain, je pourrais peutvètre mener abimmon
entreprise. Je prends donc ces deux oiseaux, je coupe avec le plus
grand soin l’aile droite’de lfaigle et l’aile-gauche du vautour, je
les attacheàmes épaules avec de fortes courroies, pui:ajoutantà
leurs extrémités deuxespècss de poignées paurles tenir damnes
mains, je m’essayeîlt volert. D’abord je ne fais que sauteren m’ai-
dant des-mains,.et, comme les oies, je vole terre à terre,,en.’mar4-
chantsurlaï pointe des piedæet en étendantles ailes; puis,.vnyant
que la chose me réussissait, je: tente une épreuve plus hardie, je
monte surla citadelle,je me jette cubas et vole jusqnlau méfias.

11. Comme j’avais fait ce-trajet sans danger, je résolus d’éle-
ver mon vol dans les hautes régions du ciel. Je mfélance du-
Parnèthe’ ou de l’Eymettejusqu’auGéranéet, de la jaspions. jus.-

qu’à. la citadelle de Corinthe; et, passant par-dessus lesxmonts:
de Pboloé et. l’Erymanthe , j’arrive au. Taygète d. L’exercice
augmentant ma hardiesse, je devins bientôt passé maître en
fait de vol, et je résolus de mfélancen plus haut que.les simples
oiseaux. Je monte sur l’Olympe, et, après avoir pris; une: poo-
vision de vivres la plus légère possibre, je m’élance droit au
ciel. L’abîine me donna d’abord le vertige; maisbientôt tout
alla pour le mieux. Arrivé à la lune, après avoir. tmexsé un!
grand nombre de nuages, j’éprouvail unrpeuide fatiguer,,surlnut,
dans l’aile gauche, celle du vautour; je fis donc un temps d’an--
ret à cet astre, et, m’y asseyantpourlpnendre quelquemgos; ja-
jetai d’en haut mes regards surla.teme,.cnmme le Jupiter homé-
riquet, promenant mes yeux tantôt ourles: Thraces dompteurs
de coursiers, tantôt sur les Mysiens, puis,.regardant.à-mnmgré
la. Grèce, la Perse et lîlnde; on, cette vue. mersmplissa-itd’unz

plaisir’indicible. a
L’un. Tu vas m’en dire la cause, Ménîppe, afin que nm

l. Cf. le Roman «12115310111112, page 262, édition de H. Michelant, Stutt-
gard 4346; et notre Essai sur la légende d’Alexandre le Grand, pages 462 et:

suivantes.
2 Chaîne de montagnes entre l’Anique et la Béotie.
a. C’est-à-dire Montagne de: grues, à l’entrée de l’isthme de Corinthe.

4. Le Pholoé est une montagne d’Arcadle; l’Erymamhe coton fleuve’du:
même pays; le Tayaète, montagne située au rond du Péloponèao, sen de
limite à la Messénie et à la Laconie.

a. Iliade, X111, au commencement.
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n’omettions aucune circonstance de ton voyage, et que tu me
mettes au fait des moindres incidents.J e 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 offerts 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 Phares, sois
bien sur 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 l’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, et 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-il 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. MÉNIPPE. 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 fu-
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"?

I. Parodie d’Homère, Odyssée, KV], v. les.
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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?- Ah! 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 per-
çante 7

14. - Non, par Jupiter! lui dis-je, à moins 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 t 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. leur 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’œil droit aquilin; il me semble que je n’en verrai pas

l. Voy. t. l, page 234, note.
2. Jeu de mols : finaud; veut dire à la fois royal et basilic. Or, on sait

que cet animal passait pour avoir le regard perçant et pénétrati , comme di-
sent nos vieilles légendes! Voy. Berger de Xivrey, Traditions tératologiques,
p. 640 et suivantes; Ferdinand Denis , le Monde enchanté, au mol Basilic.
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plus mal; car j’ai souvent vu, si je ne me trompe, les charpen-
tiers ne se servir queid’un œil pour mettre leurs pièces de bois
au niveau. s A ces mots, je fis ce qu’Empédocle m’avait recom-
mandé,:et lui, fiasco côté, s’éloignant peu à. peu, finit par s’é-

vanouir en fumée. v,15. A peine eus-je battu de l’aile, qu’une grande lueur mien-
Nirorma, et guettons les objets cachés jusque-là se découvrirent.
C’est alors que, regardant vers la terre, j’aperçus parfaitement
les villes, lesbonmes, et ce qu’ils faisaient. Non-seulement je

, .vis ne qui sepsssait en plein air, mais aussi tout ce qui se pra-
tiquait dans Les maisons, ou chacun se croyait bien caché: Pto-
lémée couchant avec sa sœur l, le fils de Lysimaque tendant des
embûches à son père’; Antiochusfl fils de Séleucus, faisant des
signes d’intelligence à Stratoniee, sa belle-mère; le Thessalien
Alexandne’, tué pansa femme; Antigone ayant une intrigue
avec laziemme de son fils; Attale empoisonné par le sien. D’un
autre côté, j’aperçus Arsace poignardant une femme, et l’eu-
nuque Arhacàs tirant son épée contre Arsace; le Mède Spartinus
traîné par les pieds hors de la salle du festin par ses grands ,
qui ramaient frappé à la tempe avec une couped’or K 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-
remis.

16. Voilà le spectacle récréatif que m’ofi’rirent 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 pour
mille drachmes; le stoïcien .Agathoole plaidant contre un de
ses élèves pour le prix de ses leçons; le rhéteur Clinias avalant
une coupe dans le temple ,d’Esculape,.et le cynique Hérophile
dormant dans un muerais lien. Que te dirai-je des .autres , per-
çant les murs, plaidant, prêtant apeure, exigeant bondir? Am-
ple comédie à centaotes, ayant pour scène l’univers!

L’un. Tu serais bien aimable, Ménippe, de m’en faire le dé-
tail; car il paraît t’avoirproeuré un plaisir peu commun.

4. Ptolémée Philadelphe épousa Stratonice , sa propre sœur, dont il était
amoureux. Plutarque donne à cette sœur le nom d’Arsinoe’, et Théocrite celui
de Bérénice.

a. Lysimaque, l’un des successeurs d’Alexandre, fitvmourir Agathoolo,*lon
fils, accusé d’avoir voulu l’assassiner.

3 Voy. De la déesse syrienne, 47.
4 Alexandre de Phères, tué par sa femme Théhé:
5. Nous n’avons rien trouvéids précis sur ces diflérents personnages.
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MÉNIPPE. Te dire tout par le menu, mon doux ami, me serait
chose impossible; c’était déjà toute une atlairedele voir. Mais
lesgprincipales actions ressemblaient à celles qu’Homère suppose
représentées surl le bouclierl. ,Ici, c’étaient des festins et des
noces; là, des tribunaux et des assemblées; de ce côté, l’en of-
frait un sacrifice; de cet 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 faisaitien 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’évertuent 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 ?

L’AMI. Quelque chose; Ménippe, d’afi’reusementridicule 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 querse compose la vie. humaine; non-seulement leurs
voix ne sont pas d’accord, mais ilsdifi’èrent 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 sans les yeux, tout ce qui
se passait était vraiment risible.

18. Mais ce qui meefaieait rire plus que le reste, c’était devoir
ceux qui se querellent pour les limites d’un pays, quiflregar-
dent comme une belle prouesse de labourer laïplainelde Slcyone,
de s’emparer de celle de Marathon, dans lapartle vorsme d’OEnoé,
ou de posséder mille arpents Idansll’Acharnle. Toute la Grèce, en

efiet ne me parut pas alors aveu en largeur plus de quatre
’ 1’Attique-n’était plus, en proportion, qu’un point im-

doigtS, ’61? , . . . . .terceptible. Cela me fit reflechir au peu de terram qui restai .
En: riches, pour se donner de grandsalrs. En effet, celui â entre

c. Iliade, XVllI, v. 494
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l eux qui possède le plus d’argent ne me paraissait pas avoir à

labourer plus de terrain qu’un des atomes d’Epicure. De là, je-
tant les yeux sur le Péloponèse et considérant la Cynosurie i, je
me rappelai pour quel pauvre petitcoin 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,
cellefla 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 par les 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 ’. 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: r 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 que j’entends

l. Champ limitrophe des Argiens et des Lacédémouiens, 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 Pounharddglx. "

3. Voy. Ovide, Hélium, vu, v. ces et arrivants.
4. Iliade, l, v. 222



                                                                     

OU LE VOYAGE AU-DESSUS DES NUAGES. T45

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 prétendent que je suis habitée, les I
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,
une boule de fer rouge.

21. c 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 comédie 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 n’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. l22.-Vous serez satisfaite, n 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 bœufsl.

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’Homère , Odyssée, X, v. 98.

Œuvnss COMPLÈTES ne Lucum.- u 10
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ciel. Je crus d’abord que. j’allais. y entrer depleinvol; je pan»
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 tarderai 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 white d’aller
avertir Jupiter. Quelques instants après, onm’introdnit: j’entre,
tout tremblant de peur, et je vois les dieux. assis. tousensembie,
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 ailesœmme

les miennes. ’23. Alors Jupiter, jetant surmoi un regard allumeraient ter-
rible et titanesque, me dit: L

Qui donc es-tu? Ton nom? Ton pays? Tes parents"?

En entendant ces mots, je pense mourir de frayeur; je reste 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 lereste 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: x Que dire maintenant, s’écrie-t-il, d’Otus et d’3-
phialte ’, puisque Ménippe a en l’audace de monter au ciei?’Mais
enfin nous te donnons aujourd’hui l’hospitalité; et demains,
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.

24. Chemin faisant, il me fit plusieurs questions sur les af-
faires de ce monde. D’abord, il me demanda combien le blé-valait
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 nombne d’années;. fils

l. Allusion à l’odyssée, l, v. 474.

2. Voy. ces noms dans le Dictionnaim’delmbi.
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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:
et Dis-moi, Ménippe, ajouta-t-il, quelle opinion les hommes ont-
ils-de moi? -L’opinion qu’ils ont de vous, maître? mais une
opinion tués-pieuse; ils pensent que vous êtes le roi des dieux.
- Tu plaisantes, me dit-il. Je’ connais parfaitement leur incont-
stance, quoique tu n’en dises rien. Il fut un temps ou je leur
semblais être prophète, médecin, ou j’étais tout en un mot:

Rue, agora, partout l’on voyait J upiterfl

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’Égypte un Anubidéon’, et Éphèse un Artémiséon t, 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’oirrant,

tous les cinq ans, un sacrifice àOlym pie, et’mes autels sont dev’eq»

nus plus froids que les lois de Platon ou les syllogismes de

Chrysippe. a a25. En devisant ainsi, nous arrivons à l’endroit. où Jupiter’de-
vait s’asseoir pour entendre les prières. Il yavait à la suite l’une
del’autre plusieurs trappes semblables à des orifices de puits et
fermées avec un couvercle; devant chacune d’elles était placé un
trône d’or. J upiter, 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 différents points de la terre, avec une merveil-
leuse variété Je me penchai moi-même du côté de la trappe et
j’entendis tousces vœux. Voici quelle en était à peu près la forme:
c 0 Jupiter, fais-moi parvenir à la royauté!’ 0 Jupiter, fais pous-
ser mes oignons etmes ciboules! O 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 piéges à mon frère! a Ou bien encore: t Si je pouvais ga- r
gner mon proaèsl Si j’étais couronné à Olympie! r Les naviga-
gaurs demandaient, les uns le souffle de Borée, les autres celui

4 . Allusion aux premiers vers des Phénomènes d’Aralus.

2. Voy. Jupiter tragique, s,
3 Le fameux teintée d’Éphèse, consacré à Diam, "hmm, et brûlé par.

montraie-
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de Notas. 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. i

Il accordait à l’un et refusait à l’autre l.

Quand il trouvait 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 coutre, 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 Hermo-
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. a Aujourd’hui, de la
pluie chez les Scythes; du tonnerre chez les Libyensf 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. (Huile, XVI, v. 250. - a. Iliade, V, v. en. .
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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 entière!,
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 : et 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’.
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.

a . Parodie du commencement du livre Il de l’Ili’ade.

2 Iliade, xvui, v. 404.
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30. ( Cependant, tels qu’ils sont, ils méprisent tous les humilies,

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 plusibraillard,
au plus impudent, au plus éhonté dans ses outrages.

31. a Et pourtant, si l’on demandait à ce déclamateur, qui crie
sinfort en accusant les autres : a Et toi, quelle est ton occupa-
tion? En quoi peut-on dire, au nom du ciel, que tu contribues à
l’utilité publique? in il répondrait, s’il voulait être juste et sin-
cère z « 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 maî-
tresse, je me mèle de l’affaire et j’éclate contre lui; mais qu’un
de mes amis ou de mes camarades tombe malade et qu’il ait bel
soin de secours et de soins, je ne le connais pas. l) Voilà, dieux,
quelles sont ces bêtes brutes!

’32. a: 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 etl’et, nous otïrir des sacri-
fices, n’ayant plus rien à attendre de nous? A l’égard des griefs
de la Lune, vous les avez tous entendus hier de la bouche de cet

4.112444 11, 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 sur pour vous-mêmes. n

33. Dès que Jupiter eut fini, l’assemblée fit entendre un bruit
confus, et tous les dieux s’écrièrent à la fois z u Foudroie, em-
brase, écrase! Au barathrum! Au Tartare comme les Géants! a
Mais Jupiter ayant de nouveau commandé le silence sa 11 sera
fait comme vous le voulez, dit-il, et tous seront écrasés avec leur
dialectique. Cependant il ne m’estpas permis de punir aujour-
d’hui; nous sommes, vous le savez, dans la hiéroménie des
quatre mais, et j’ai déjà . publié la trêve. Mais l’année prochaine,

au printemps, ces misérables périront misérablement frappés de
la ioudreterrible. a

il dit, etlremua ses sourcils d’un bien sombre’.

et. l Pour ce qui est de Ménippe, ajouta-t-il, je suis d’avis
qu’onvlui ôte ses ailes, de peur qu’il ne revienne ici, et que Mer-
curetle descende aujourd’hui même sur la terre. D Cela dit, il
congédia l’assemblée ; et le dieu de Cyllène, m’ayant pris par l’o-

nilleidroite, me déposa hier, vers Ale soir, dans le Céramique.
Voilàpmon cher, tout, absolument tout ce que je rapporte du
ciel. Je vais de ce pas au Pœcilé, pour annoncer aux philosophes
qui s’yvpromènent cette excellente nouvelle.

’XLVII -

LA DOUBLE ACCUSATION 0U LES JUGEMENTS.

JUPITER, MERCURE, m JUSTICE, PAN, PLUSIEURS armâ-
NIENS, L’ACADËMIE, LE PORTIQUE, ÉPICUBE, LA VERTU,

LA MOLLESSE, LA RHETORIQUE, 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

4. Parodie de l’Iliade, 1, v. 528
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savaient tous nos ennuis à propos 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 tour du ciel : revétu’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 l; de la il passe à Xanthe , puis il galope a
Claros, à Délos ou chez les Branchides ; partout, en un mot, ou
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 z l’intérêt
qu’il prend aux maux d’autrui ne lui produit que des chagrins
personnelss. Que dirai-je des Vents, occupés à. faire pousser les
planteS, à faire avancer les navires, à souffler pour aider les
vanneurs ? 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

4. Voy. Tacite, Annales, Il, Liv.
2. Voy. Hérodote, I, xu’n. Cf. Jupiter confondu, la, et Jupiter tragique, 30.
3. Cette phrase est en dialecte ionien. On la regarde comme une parodie

d’Bippoci-ate :Ilcpi filais, I, w. e
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à supporter Que d’affaires sur les bras! Que de soucis m’acca-
blentl D’abord, il est nécessaire que je veille sur la besogne des
autres dieux qui gouvernent avec moi quelque partie 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 ,v 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
in délivré des occupations qui m’incombent z il faut encore que
Je m’y astreigne, que je jette les yeux de tous les côtés à la 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-i1 pas aisé de se dé-
rober par là 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.

Car si j’avais le malheur de clore l’œil une seule minute, le vé-
ridique Épicure ne manquerait pas 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’ofi’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 à ces-philosophes, qui pré-

tent aux dieux un bonheur imaginaire, s’ils pensent que nous

t. Probablement Argus. - 2. Homère, Iliade, Il, au commencement. ’-
3. Iliade, l. c.
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avons le temps de nous amuser au nectar lets l’ambroisie,zstec
ces milliers d’occupations. Aussi, le peu de loisir qui me resta
estomac que j’ai la en méserve un tas de vieux procès, tout
moisiset abîmés de "toilesd’arsignées. La plupart, et ce sont les
plus anciens, ont été-intentés par les arts et lessciencescontœ
quelques mortels. Cependant on crie après moi de toutes parts,
on seîâche, 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 a ma
paresse qu’il faut l’imputer, mais à la félicité qu’on nous ré-
proche, car c’est ainsi qu’on appelle nos occupations.

la. 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 tète, et accusent tes longs retards. c Il
fallait, disent-ils , nous faire connaître tout de suite notre sont,
et chacun de nous aurait accepté la chose jugée. n

JUPITER. Eh bien! que t’en semble, Mercure? leur indique-
rons-nous une sessionjudiciaire, 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 : c 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 cmit avoir été condamné in-
justement, il lui sera permis d’en appeler à moi, pour astre jugé
de nouveau, comme s’il ne l’avait point encoreété. s Quant à
toi,lma fille, vva:t’asseoir:auprès dm respectables déesses t, site
les procès au sort, et aie l’œil sur les juges.

5. La JUSTICE. Que jeretourne sur la terre? Pour me Noir
une seconde fois chassée :par les hommes, et accablée des fusai.
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, où le
malheureux a bu la ciguë, sans avoir le temps d’immoler un

4. Les Euménides. Voy. la pièce d’Eschyle, traduction d’A. Pierron:
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coq à Esculape l. ISeslennemis philosophaient en faveur de l’in-
justice , et ils ont été les plus forts.

.6. JUPITER. La philosophie , à cette époque, était meure
étrangère à la plupart des hommes; elle n’avait qu’un petit
nombrede prosélytes, de telle sorte qu’Anytus et Mélitusont
pu entraîner le tribunal. Mais aujourd’hui ne ivoisotu pas quads
manteaux, de bâtons et de besaces? On ne usnuontre pan-tout
(11181101181183 barbes, livres sous le bras gauche , philosophes
qui .ne parlent que de toi. Les promenades sont remplies daguas
quimarohent par escadrons et par phalanges et viennentàlls
rencontre les une des autres, et il n’y en upas un quineltienne
à passer pour un nourrisson de la vertu. Beaucoup donc,rennn-
sont au métier quîilsavaient exercé jusque-là, se jettent sur
une besace , sur un .mantesu, 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
delta vertu. C’est au point qu’il serait plus aisé de tomber dans

- un vaisseau sans] rencontrer du bois, que de jeter ici les yeux
sans rencontrer un philosophe.

.7. La merles. Il est vrai, Jupiter; mais ces philosophes
mletfrayentpar leurs disputesconfinuelles, et parleur ignorance
qu’ils tout paraître quand ils perlent de moi. On m’a ditméme
que la plupart d’entre sans recherchent seulemedtren.ps-
tales, tandis qu’en réalité, loin à: vouloirme recevoir chez eux,
ils sont tout prêts à me fermer au ne; la porte de leur maison,

i on depuis longtemps .ilsdonnent l’hospitalité à. l’Injustioe.

.erPIER. Tous ne sont pas corrompus, :ma fille: il suffitgue
tu,puisses en rencontrer quelques-uns de .hons. Partezdonc ,
il est temps, afin qu’il ,y ait du moins plusieurs causes, jugées
aujourd’hui.

.8. Mangues. Allons, Justice, marchons tout droit vers Su-
nium, un peu au-dessous de l’Hymette, agauche du Parnèthe,
on sont ces :deux monticules. On dirait que tu as oublié depuis
longtemps le chemin. Mais pourquoi ces pleurs, oettedésola-
tion? Ne crains rien. Tous les sièclesne se ressemblent pas.
LesScirons , 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 aoûtes, on ne s’entretientque de toi, et.l’on attend la hou-
che ouverte de quel endroit du ciel tu vas diriger ton vol sur la
terre.

il, voy, le Phédon et le Crilorz de Platon.
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La Jusircs. Toi seul, Mercure, peux me dire la vérité : tu

es souvent avec les hommes; tu passes cher eux presque tout
ton temps, soit dans les gymnases. soit dans l’agora, car tu es
agoréen * 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 a 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 à te faire hon 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.

4 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 Jupiter. Moi, je vais monter a
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
quel 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-

l. Nous demandons la permission d’user de ce mot, le seul qui puisse faire
ressortir le rapprochement entre Agora et le surnom d’o’rppaïoç, donné a
Mercure.
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niens, sans qu’on l’eût appelé i. 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’ilnous a vus et qu’il vient nous saluer, en bon
voisin.

10. PAN. Salut. Mercure et Justice.
LA 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.

PAN. 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 7 ,
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 an on monte ici,
et l’on m’immole un bouc entier, sentant fortement le gousset;
les assistants font 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-
tanneries.

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 tête 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, bonüdanseur, et, au besoin, bon soldat.

l. Sur l’apparition de Pan, dieu des terreur. paniqua, voy. Pausanias,
.lttique, l, nvm.

2. Étrangers domiciliés à Athènes. On trouvera d’excellenu détails sur les
différentes classes des habitants d’Alhènes , citoyens, isolais: et métèques, dans
l’édition de la Leptinienne de Démollhène, donnée par F. A. Wolf-
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Seulement j’entends les philosophes s’entretenir a 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 parlerleur fait rougir la
face, gonfler le cour et saillir les veines, comme ces joueurs de
flûte qui s’évertuent à souffler dans un instrument trop étroit.
La- coniusion 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 : cependant celuirlà. passe pour vain:-
queur qui a crié le plus fort, s’est montré le plus insolentou .
s’eniest allé aprèsttous- les autres. De son côté, le peuple, au
foule, les écoute avec admiration, surtout les gens qui n’ont-
rienl de plus pressé à faire, et l’on se réunit autour d’eux, attiré

par leursvclameurs 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 produisentælles quelque chose d’utile
pour le peuple, et résultat-il peureux-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, l’a-soir venu-m.

l2. LA JusrrcE. Arrête, Pan! Ne te semble-Fil pas que Mer-
cure fait la: proclamation?

PAN. Oui vraiment.
MERCURE. Peuple, écoutez; Nous œuvrons cejourd’hui, sep.-

tième jour du mois Elaphébolion ’ commençant, une session ju-
’diciaire, à laquelle nous souhaitons-bonne chance. Quetouaceux
qui ont: donné des assignations se rendent à l’Aréopage: la Jun-
tiee ytirera les juges au sort et les présidera. Les juges seront
tous’pris parmi: lesAthe’niens et seront payés. quatre oboles-pan
cause: leur nombre sera proportionné à. la gravité dudélit. Les
individus morts avant d’avoir obtenu le jugement dut 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.

Plus. Huns (lieur! quel. tumulte, quels cris-l Vois-donc, Jus-

4. Février;
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. tice, comme ils accourent! Comme ils s’entraînent les uns les
j autres sur la pente rapidede l’Aréopage! Mais voici Mercure qui

arrive aussi. Allez donc tousles. deux vous occuper de ces pro--
ces, tirez les juges au sort et prononcez suivant la loi. Moi, je
me retire dans ma grotte, où je vais jouer quelque chanson
amoureuse , dont j’ai coutume de fatiguer Écho. Je-n’ail quettep
entendu tous ces discours de plaideurs dont l’Aréopuge retentit
chaque jour.

l3. MERCURE. Allons, Justice, faisons l’appel.
LA JUSTICE. Tu as. raison. La foule accourt, comme tu vois,

avec grand bruit; on dirait un essaim. de guêpes baundonnant
autour de l’Acropole.

UN ATHÉNIEN. Je te tiens, scélérat.

UN AUTRE. Tu es un sycophante.
UN AUTRE. Tu seras enfin puni.
UN AUTRE. Je prouverai que tu as fait des infamies.
UN AUTRE. Tire au sort pour moi le premier.
UN AUTRE. Suis-moi au tribunal, coquin! i
UN. AUTRE. Ne me tords pas le cou!
LA JUSTICE. Sais-tu. ce qu’il faut dire , Mercure? Renveyons» à

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’Académie, au. sujet de Polémon,

esclave fugitif l.
LA JUSTICE. Tire au sort sept juges.
MERCURE. Le Portique contre la.Volupté,,pounl’enleuement

de Dionysius , son amant.
LA JUSTICE. C’est assez de cinq juges.
MERCURE. La Volupté contre la Vertu, au. sujet d’hista’ppe.
La JUSTICE. Cinq juges encore pour cetteafiaire..
MERCURE. La Banque contre Diogène, pour banqueroute fileur

duleuse.
LA JUSTICE. Trois juges.
MERCURE. La Peinture contre Pyrrhon, pour cause de désertion.’.

4. Polémon, fils de Philostrate, jeune débauché, entra un jour, ivre et i
couronné de fleurs, dans l’Académie 0d professait alors Xénocrate de’ChaI-
cédoine. Celui-ci, sans faire attention à l’impudence du jeune hommes, se mit ’
à parler sur ln tempérance avec tant de force persuasive, que Polémon se cor-
rigea et devinrdisciplè , puis» successeur de Xénocrste. de. Valèrernlnsime,

V], u, et plus loin, sur. .2 Il parait que le chef des Sceptiques avait commencé par exercer la pein-

turc. i
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La JUSTICE. Neuf juges. -
le. MERCURE. Veux-tu, Justice, que nous appelions aussi les

deux procès intentés dernièrément 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 beaucoup 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 sembleFMeI-cure, 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 tète ? 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 à rire au tribunal. Je me soutiens à peine, comme tu
vOIs. r

LA JUSTICE. Eh bien! qu’elle- prenne un avocat parmi les forts
parleurs. Il n’en manque pas qui sont tout prêts à. se crever pour

un triobole. jMERCURE. Il est vrai; mais personne ne voudra parler ouver-
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 à parler pour et

contre. Elle s’exerce à soutenir également deux sentiments op-

: . Lucien lui-même.
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posés. a Alors , dit l’Ivresse, qu’elle parle d’abord pour moi, et i
ensuite elle parlera pour elle. a

LA JUSTICE. C’est du neuf l 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’Ivresse; c’est pour elle que l’eau coule
en ce moment. L’a 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 z 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’Acadé’mie 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 tète 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 a dire pour l’Ivresse : 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 ne lui 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- Piqumle Parodie de la secte académique , hésitant sans cesse entre le
pour et le contre.

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN. - Il il
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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 intém
rèt présumé, tournes-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-n
tomant avec tous, honte de ses parents et de la ville entière,
objet de risée pour les étrangers. Il vient un jour devant me
porte; elle était ouverte , comme c’est mon habitude : jedisser-
taisen 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. me s’était pas complétement emparée
doses 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 condamna ses débauches passées. L’in-.
carnet. dont l’avait coloré l’Ivresse se flétrit, disparaît. et fait
placet. 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-v
traîné par la conviction que c’était le, meilleur parti. Et main...

tenant, faites-le-moi comparattre en. personne, pour voir ce
qu’il est devenu grâce 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 citoyenw
honnête et sage, digne de l’estime des Grecs. Lui-nième, an-
gourd’hui, me sait gré, ainsi que; ses patents, (trisomies. que je

ui si. rendu. sans. A. vous de décider maintenant avec laquelle
de: nous il valait mieux pour lui de vivre.

18..MERCURE.Voyons; faites vite: allez, aux voix; levez.-mns.-
Nousœnavons d’autres à juger.

La JussICE. L’Académie a l’unanimité, sauf une voix.
MERCURE. Il..n’est pas étonnant. qu’il. y ait quelqu’un qui vote

même pour l’Ivresse.
19. En séance, ceuxque le sort.a désignés, pour juger la cause

du Portique contre la Volupté au sujet de son amani..L’eau fit
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versée, Allons . toi qui es peint de toutes les couleurs *, parle.

20. Le Pomme. Je n’ignore pas, juges, combien est jolie
ma partie adverse. J’en vois même plusieurs d’entre vous quilla,
regardent et lui adressent des sourires , tandis qu’ils méprisent
maltôte, 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-
cide celle-ci. Ces deux causes sont sœurs. Il s’agit, en efi’et ,
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 al’agréable , on doit , libres.

philosopher librement, apprendre à ne plus redouter la douleur
comme un mal invincible, à ne plus subir en esclave le jou
du plaisir. à ne pas placer le souverain bonheur dans le. mie i
et dans les figues. C’est. en présentant cesamorces anxinsenses,
en leur faisant un épouvantail de la fatigue , que ma rivale at-.
tire à elle la plupart des hommes , parmi lesquels ellea au en-
gager l’infortunéldont 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. Maispourquoi m’em-
porter ici contre une lemme 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, Ehkquoil l’on me dit que, n’étant
pas. préparée à prononcer un plaidoyer. elle doit amener Épicure

our lui servir d’avocat: glue]; mollesse, insultante pour votre
tribunal! Mais. demandea- ni. donc ce que fussent devenus, à
serin-avis, Hercule et notre, Thésée, si, dociles à la, voix. du
pjàïsii, ils eussent fui les travaux? Rien n’aurait préserve-1a
terre d’être couverte d’injustices, s’ils eussent reculé. devant la
fatigue. J’en ai dit assez. n’aimant ra.s beaucouples 19.1188..dis-.
091m, si remanie adverse, veut répondre semer-9mm. à. me.
(mâtions , vous la, verrez bientôt réduite anémia. En attendant,
souçençZryous de votre serment; votez avez intégrité, et, ne
défi; pas Épicure, quand il dit que les dieux n’ont pasr les,
yeux cuvais, sur nos actions.

., Le nom grec du portique dit Pœcîlé.. Mm, assignerais, ne? de
diverse: soûlant.
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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 a 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? Fautoil,

au moment où, 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 morti. Du reste, quel
juge est plus propre a trancher la question que Dionysius lui-
même, qui versé, autant qu’on peut l’être, dans les dogmes du
Portique, et convaincu jusqu’ici 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 vit 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 à 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

l. Voy. Hernwtimuu, 48 eIUsuivanu.
2. V01. Homérefi, 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 , soutirant 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 doctrinetout 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. La PORTIQUE. Attendez : permettez-moi de lui adresser
quelques questions.

EPICURE. QuestiOnne, je répondrai.
La PORTIQUE. Crois«tu que la douleur soit un mal?
ËPICURE. Oui.

LE PORTIQUE. Et le plaisir un bien ?
ÉPICURE. Certainement.

LE PORTIQUE. Eh bien l sais-tu ce que c’est quele damant et
l’indifférent, le proposé et le rejeté? "

ÉPICURE. Très-bien.

MERCURE. Les juges disent qu’ils n’entendent rien à ces ques-
tions dissyllabiques. Taisez-vous donc; on va voter.

LE PORT1QUE. Je serais sur de gagner, si je lui posais une
question dans la troisième figure des indémontrables.

La JUSTICE. Qui a gagné?
MERCURE. La Volupté, a l’unanimité des voix.
LE PORTIQUE. J’en appelle a Jupiter.
La JUSTICE. Bonne chancel 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 z Aris-
tippe m’appartient, comme le prouvent ses discours et ses
écrits.

La MOLLEsss. Pas du tout, il est à moi, Mollesse : cet homme
est mien, ainsi que l’attestent sa couronne, sa pourpre et ses

parfums. ULa JUSTICE. Pas de dispute. La cause est ajournée jusqu’à. ce

4. Euripide, Phéniciermer, v. 363.



                                                                     

166 LA DOUBLE "ACCUSATION
a "que Jupiter ait statué sur celle de Dionysius.’ Tout porte àcroire

que ce se’ra’bientôt. Si la Volupté gagne, la Mollesse aura Aris-
Itippe; ’si c’est le Portique, ’Aristippe appartiendra à la Vertu.
Qu’on en introduiSe d’autres. Holà! qu’on ne paye pas d’hOno-
railles aux juges, la cause’n’a pas été jugée.

MERCURE. Les vieillards seront donc montés ici gratis? La côte
estrade pour leur age.

LAÏUSTICË. C’est assez de leur payer le tiers. Allez-vous-èn,
’et’he’murmurezpas, vous jugerez une autre fois.

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’est

pas de banqueroute qu’elle m’accusera. mais de nombreuSes et
protendes «bléSsu’r’es; 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 recevoirïprobablanent
quelque bon coup. Appelle Pyrrhon.

25. MERCURE. LaPeintiire seule se présente, Justice: Pyrrhon
ne s’est pas rendu à la sommation : il-était probable qu’il agirait

ainsi ’La JUSTICE. Pourquoi, Mercure? .
MERCURE. Parce qu’il n’admet aucune certitude dans les juge-

ments.
La JUSTICE. 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, chienne
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!

Mamans. C’est tout naturel, maties. Nousnn’avons pas la
I une affaire 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-sa cause contre ses deux adversaires, attire la
foule au tribunal. Allons,ïRhétorique, commence ton plaidoyer.

26. La RHÉTORIQUE. 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 cessénde donner la.
preuve envers la république et envers vous tous, me soit accor-
dée par Yvousomémes durant le cours de ce débat. Ensuite je

l Commencement du Discours pour la couronne de Démosthène.
x
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supplierai les dieux de vous inspirer cequ’il y a de plus con-
forme à la justice, c’està-dire d’imposer silence à mon adver-
saire, et de me laisser à mon aise développer mon accusation,
telle que je l’ai conçue etpréparée. J’ai peine àconcilier mes
idées *, quand je considère, d’une part, le traitement que j’é-
prouve, et de l’autre les discours que j’entends. Ceux quevous
tiendra mon adversaire ressembleront aux miens; mais vous
verrez que’les faits sont de tellesorte, que iodois prendre les

r plus grandes précautions pour l’empêcher d’en user encore’plus
.mal à. mon égard. Afin,:toutefois, rdene’pasifaire un trOp long
exorde, et comme l’eaucouledepuis longtemps pourrien, jelvais
droitzà l’accusation. V

’27. Citoyens juges, cet homme’étaitsencoredans la première
jeunesse ’, barbare de langage, et revêtu, pour ainsi dire,i’deîla
robe perse, à la mode des Assyriens, lorsque je le trouvai en
latrie, errant, incertain du parti qu’il devait prendre : je le
recueillis et me chargeai de l’instruire. Quand il me parut savoir
quelque chose, etque je vis ses regards fixéssur moi, ilme craignait
alors, ilavait pour lucide la déférence, une admiration exclusive;
je congédiai tous mes-autres prétendants, riches, ’bennx, d’une

illustre naissance, et j’accordai me. main à cet amant pauvre,
obscur, presque enfant, lui apportant, une dot précieuse de
:nombreux et admirablesdiscours. Bientôt jfamenai mon nouvel
épOuxxàvma tribu, je l’yflfis enregistrer et ’déelarervcirtoyen. Tous

ceuxrqui avaient manqué leurimariage avecimoi crevaient’de
’dépit. Il eut l’idée de voyager pour faire montre’des fichasses
que lui avait procurées mon-alliance; je ne ’l’abandonnai point:
je le suivis partout; jeune laissai conduire par monts et par
vaux; j’eus soin de luirattirer sans-cesse l’estime et«le respect
enï’veillant à. son extérieur et sa parure. Ce que j’ai fait pour lui
en Grèce et en’lonie n’est rien encore. Il’voulut- passer’en Ita-
lie ; - je traversai avec lui la merïIonienne ;enfin je l’accompagnai
jusque dans les Gaules, où je l’aidai à faire fortune. Jusque-là il
se’montrait docileà tous mes conseils, demeurant sans cesse

avec moi et ne découchant pas-mémé une seule nuit.
28. Mais’quand il eut suffisamment pourvu "à ses besoins,

quand il crutsa réputation assez bien établie, il’releva les sour-
cils, iprit de grands airs, me négligea ou’plutôt me planta là
.complétement. Cet homme barbu, ce Dialogue, qui abuse de son

4. Phrase tirée du commencement de la "1° Olynthiennn.
a. Tous ces détails sont précieux pourvia blognphieilitteralre de Lucien.

Rapportez-les du Songe et du brunir.
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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 contented’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 : voilà ce qui plaît au galant, c’est pour cela
qu’il me méprise. On dit même qu’il ne vit pas en bonne intelli-
gence avecle nouvel objet de sa tendresse; il lui aura. fait, sans
doute, aussi quelque outrage.

29. Comment, après cela, ne pas l’accuser d’ingr’atitude, 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-il? Celui
où l’on n’admire que moi, ou chacun me prend pour sa patronne.
Moi, pourtant, je me refuse aux sollicitations de tous ces préten-
dants : en vain frappent-ils à m porte, en vain m’appellent-ils
à grands cris, je ne veux point eur 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.x
p MERCURE. C’est inadmissible : il ne peut pas se faire, Rhéto-
rique, qu’un homme seul plaide dans la forme du Dialogue. Il
emploiera le discours soutenu.

30. LE Svnmn. 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’abandonnerai 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 ’
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 à. 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 a vous dire; mais je m’arrête. A
vous de déposer un vote conforme à 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.
La DIALOGUE. Mon intention, citoyens juges, n’est pas de

m’étendre ici en de longs discours : je ne dirai que peu de

l . Démosthène.
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mots, suivant mon habitude. Néanmoins, je formulerai mon «ae-
cusation suivant le mode usité dans les tribunaux, malgré mon
ignorance et le peu d’habitude que j’ai de ces matières. Que cela

y me serve d’exorde auprès de vous. Pour ce, qui concerne des
ï torts et les outrages que je reproche à l’accusé, les voici. lus-

qu’ici j’étais plein de gravité, toujours en contemplation devant
les dieux, la nature et les révolutions de l’universymarcha’nt
en l’air au milieu des régions qui avoisinent les nuages, à Pen-
droit où roule dans les cieux le char ailé du grand Jupiter,

je touchais à la voûte céleste, je m’élançais au-de5sus même du

ciel’, lorsque ce Syrien, me tirant’par la jambe et’me brisant
les ailes, me réduisit à la condition commune. ’Ilm’arrachamon
masque tragique et majestueux, etm’en appliquaun autre, co-
mique, satyrique et presque ridicule. Bientôt il réunit*et ren-
ferma chez moi la plaisanterie mordante , l’iambe, 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’ilen fut,-et
il a lâché a travers moi ce véritable chien, animal redoutable,
qui mord sans en avoir l’air, etId’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 ajouer des comédies, des parades, des farces étranges?
Oui, ce qui me révolte le plus, c’est le singulier’mélange dont je
.suis composé z, je ne suis ni prose ni vers, mais, semblable àun
hippocentaure, j’ai l’air aux yeux’de ceux qui m’écoutent d’un
monstre bizarre, d’un spectre de l’autre monde ’.

3A. MERCURE. Qu’as-tu a 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 dinde
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

l. Critique de Platon. -- 2. Voy. Zeuxis.
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ytoucher 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 où s’élaborait l’univers; si la rhétorique est l’image
d’une portion de la politique, dont la flatterie compose le quart ’.
En effet, il aime à disserter sur ces minuties, comme ceux qui
ont»la galeseïplaiseut à Belgratter; ces médita-tionsle charment,
et ilIest tout fier quand on dit ’qu’il n’appartient pas à tout le
monde de voir ce qu’il aperçoit distinctement au sujet des idées’.
Voilà ce qu’il réclame de moi; il cherche partout ses ailes, et

z 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
4m barbare, miqueijeparzistsebarbare moi-meme’; fumais été
injuste, renvelIet, si j’avaisaimi viole lesdois qui-le protégeait,
:et si :jerl’avais dépouillé de--son’-Mentr-natioual. Je :me.mns
justifié delmonrmîoux; -portez,z je ’*vous-prie , untsuffnge som-
blable au précédent.

85. MERCURE. Ma foilcntu as; encore la majorité’deadix voix.
Notre même juge’de-ntoutxà l’heurem’a pas encore étévde Davis

:desîautreleta probablemntl’habimde, dans toutes mamillaires.
de déposer un caillou percé’, afin de ne pas cesser dose mon-
trer jaloux des gens de bien. Pour vous, tallevvoasœn, et
bonne chance; demain nous rjogeronss.les:autnsproœs.

l . Critique du Phédon, du Tinte? et du Gorgiar de Platon.
2. Critique du Parménide.
a: C’est-andin quiil’a conservent! diatogne "régner: et l’attimmcmal- "

tres du genre.
a. Le scoliaste fait observenqubon se; servait, dans le! tribun-un «imitâmes ,

de deux cailloux didérents, 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 toucher de la nature des murages.
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XLVIII

LE PARASITE OU QUE LE MÉTIER DE PARASITE

v EST UN ART’.

TYCHIADE ET LE PARASITE.

1. Trempe. Eh quoi, Simon, tous les hommes, libres ou es-
claves, n’ont-ils pas appris un art, dont l’exercice les rend utiles
a eux-mêmes et a leurs concitoyens? Toi, a ce qu’il parait, tu ,
n’exerces aucun métier pour ta propre utilité ou celle des
autres.

LE PAaAsrrE. Que signifie cette question, Tychiade? Je ne la
comprends pas. Tache de parler plus clairement.

TYCHIADE. Y a-t-il un art que tu connaisses , par exemple la
musique ?

LE PARASITE. Non, par Jupiter!
TrcaiAnE. C’est donc la médecine?
LE PARASITE. Pas davantage.
TYCEIADE. La géométrie ?

LE PARASITE. En aucune façon.
TvcmAnE. Eh bien, est-ce la rhétorique? car, pour la philo-

sophie, tu en es aussi loin que la nullité même.
LE 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.

TYCEIADE. 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 m’oins 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, Déclamatiom, Vll et Xll; Athénée, livre Vl, 71; Juvénal,
Set. v; Ch. Dezobry, Rome au siècle d’Augusle, loure xxvm, t. Il, p. 47 et
suivantes. Ce dialogue est un des plus ingénieux persiflages de Lucien.

"a
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LE PARASITE. C’est vrai, Ty’chiade; et cependant je ne saisau-
cun de ces métiers. f

TvCIIIAnE. Quelle est donc ta profession?
LE PARASITE. Ma profession l Une des plus belles a 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.

TxcnIAnE. 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.

TYCIIIADE. Je ne puis attendre davantage.
LE PARASITE. Cette profession te paraîtra peut-être bien

étrange, quand tu la connaîtras.
TvCIIIAnE. Et c’est pour cela même que je brûle de la con-

naître.

LE PARASITE. Une autre fois, Tychiade.
- TrCHIADE. Non, non; parle tout de suite, à moins que la honte

nete retienne.
LE PARASITE. C’est l’art du parasite.

2. TrcnIAnE. Eh quoi! à 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 I
d’autre métier ; tu n’as aucun reproche a me faire. On dit que cette
déesse, qui, d’ailleurs, traiteassez 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.

TYCBIADE. Ainsi donc, Simon, le métier de parasiteest un art?
LE PARASITE. Certainement, et j’en suis l’inventeur.
TYCEIADE. Tu es donc parasite?
LE PARASITE. Ce reproche m’honore, Tychiade.
TYCHIADE. Et tu ne rougis pas de te donner à toi-même le nom

de parasite?
LE PARASITE. Je rougirais plutôt de ne pas me le donner.
TvcnIADE. Par Jupiter! lorsque nous voudrons te désigner à

quelqu’un qui ne te connaîtra pas et qui désirera te connaître ,
nous dirons I s 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! n Car je ne suis pas moins fier de mon ta-
lent que Phidias ne l’était de son Jupiter.
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Trames. Bon! en: songeant: a, cela, il1 me vient une idée

bouffonne. .LE PARASITE. Laquelle?
Trams: Sion décrivant: nousmattions, selon l’usage, au

boutade la lettre: c A Simon leiparaeite. a.
hammams. Tu me.feraisbien plus de plaisir qu’en écrivant:

a A Dion le philosophe. a
3. Appelle-toi, du reste, comme-tu voudras, jans m’en! soucie

guère; niaisais veux examiner avec toi quelques autresparticu-
L larités.

LE PARASITE. Qu’estace donc?

TYCEIADE. Devrons-nous ranger ta profession parmi les au-
tres arts, et, lorsqu’on me. demandera : c Quel est cet art? a
faudra-H1! répondre : r La profession de parasite est un art
comme la grammaire et la médecine? x v

LE PARASITE. Moi, Tychiadei, 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.

TrCRIAnE. Peu importe que tu parles peu, pourvu que tu dises
la vérité.

LE PARASITE. Eh- bien, Commençons par examiner, si tuyaux
bien, ce que c’est qu’un art en général. De là nous descendrops
.au-lespèoes, et nous; verrons-à. laquellele nôtre appartient.

Trauma. Qu’est-ce donc qu’un art? Tu le sais, seaIIIIsAdoute-iL
LE PARASITE-.- Certainement.
TYOEIADE. N’hésite donotpas- arle.dire, puisque tu le sais.
li. LE PARASITE. Un art, comme je me souviens dérasemen-

tendu définir à usurpant,- est une-ensemble de notionspositives,
réaliséesipar la. pratique, dans un but utile à. la- société.

Trams. Il a, parfaitement dit, ettu Imparfaitemont retenu.
LE PARASITE. Si la profession. de! parasiteiconvientùà. tous les

points de cette définition, qu’est-elle, sinouun art?
Trauma. C’estun art, du moment qu’elleiyvconvient.
LE PARASITE. Eh bien, rapprochons la profession de parasita-

de touteslss partiesqui constituean est, et voyonssi elle
Œdæflzjustementzavee la définition donnée, ou, si, columelles vases
de mauvaiseangile, quand on les frappe, elle ne rend: pas. m
son fêlé. Notre art, de même que-tous les! autres, doit être. un.
ensemble de notions positives..et.la première, pour un parasite,

. est dféprouverret de discerner qui multiplias en état, dais-nom
Tir. celui au table dagua il peut’a’asseoir, sans. avoir lieu de.

,s’en repentir un jour. Ne, digammas: pas. qu’unhemmeaet un.
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habile essayeur de métaux, quand i1 sait distinguer la, fausse
monnaie de le; bonne? Celui-là; estail donc inhabile qui sait
reconnaitre 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 div:

Eh! 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. a
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-nil pas, selon toi, de
l’intelligence et des principes solidement raisonnés?

Trauma. J’en conviens.
LE 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?

TchADE. Non, sans doute. i
La PARASITE. Et maintenant, la. finesse de goût nécessaire pour

distinguer les qualités on les défauts des plats et des mets te
sembleJrelle d’un homme sans valeur, après que le divin Pla-
tom a dit”: c Si celui qui doit prendresa- part d’un festin n’est
pas une dans l’art culinaire, il ne pourra pas bien juger l’ap«
prêt-des morceaux? )

6. Qu’ainsi l’art du parasite soit un ensemble denotions posia
tives’, réalisées par 1a- pretique, c’est ce quia] îlest facile de com-

prendre. En effet, dans les autres arts, les notions se conservent
des joua-s, des mois, des années entières, sans avoir besoin
d’exercice, et elles ne sont point perdues pour celui qui les poe..
sède, tandis que si les notions du parasite ne sont pas misesen
pratique chaque jour; c’en est meneau-Seulement de l’art, mais
de l’artiste lui-môme.

7. Quant à l’utilité, n’y annihil- pas foliaà élever, un doute 1

Pour me. partyje ne voie rien dans la vie quilloit plus utile que
deboinetde manger, et ilest impossible dervivre sans cela.

A. Mlle, v. MS. Racine a traduit ces vendant Phèdre, au. Il, se. Vil
Nous les lui avons empruntés. ., 2. Thütèh. L Le. 333. édilibmSIlluun
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Trauma. Assurément. s
8. La 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.

TrcanE. 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?

TYCHIADE. Aucun. 4LE PARASITE. Pourquoi? N’est-ce point parce que tu ne con-
nais pas l’art de te sauver ?

TvcnIADE. Justement.
LE PARASITE. Eh bien, le parasite, dans sa profession, ne

trouverait pas, en cultivant la fainéantise , la moindre chance
de salut.

TchIAnE. C’est vrai.
LE PARASITE. Ainsi, c’est l’art qui sauve, et non la fainéan-

tise? ’TvcnIAnE. D’accord.

La PARASITE. Le métier de parasite est donc un art?
TrcnlADs. 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 siège : 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-
vité, 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.

LE 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 destinl ,
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 claire en disant : I
Je 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 Stoïciens, 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 z 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 z car les .
parasites, à. cette époque, se nommaient conviés. Que dit-i1? 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.

llaEpicure, 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’Epicure; 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 z le parasite jouit de ces deux privilèges, l’épicurien n’a ni
l’un ni l’autre. En effet, celui qui cherche à connaître la figure
de la terre, l’infinité des mondes, la grandeur du soleil, les
distances célestes et les premiers éléments, qui veut savoir s’il

l. 0d]uée,lx, v. 5 et suivants.
a. Voy. le Philoctèle de Sophocle, traduction de Il. Amand et de Th. Gniard.

ŒUVRES emmuras a: LUCIEN. - n 12
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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 et ne 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, jele veux bien, a de quoi manger
ou non. S’il n’a rien, il ne peut vivre heureux, il ne vivra même

pas : s’ilra de quoi,ucela lui vient de lui ou cd’nnvautre. Sizceia
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.

Trams. Et pourquoi pas?
LE PARASITE. Si c’est par lui-mense qu’il a;de1quoi’manger,.;ce

genre de vie, Tychiade,entratne.une feule «l’embarras. Considérée-
’ en le nombre. Ne fautai pas que :celui qui mtvim’agrénhlement
satisfasse tous rseslflésirs? Qufendisætu?

TvcnIAnE. Je le crois. . -LE PARASITE. Peut-être ylparviendra-t-il, s’il opeseède Ide
grands biens; maiss’il aïpeu- de chose, s’il n’a-rien, c’est impos-

sible : il sera’nn mendianttet man-mm philosophe, et ne-pourra
plus-arrivera son but; je veux dire à l’agréable. Mais je le Inp-
Ipose riche, en état’de’dépenser largent pour contenter ses
désirs, lirne parviendra pasdavantage à son but. Pourquoi-cela?
Parce que, de toute nécessité. celui qui dépense son .rbientrnst
en proie à mille tracasseries. Tantôt, il. lui faut batailler
avec son cuisinier pour un ragoût mal accommodé, ou, s’il ne
bataille pas, il sera forcé démanger un mauvais plat et de se
passer de.plaisdr;rtantôt.ril a maille àpartir avec son intendant
pourla mauvaisegestion du ménage. N’estace pas cela?

TvcmAnE. Par-Jupiter! c’est bien celai -
LE ï PARASITE. Si toutes ces contrariétés arrivent à Epieure,et

c’est’tontmaturel, il ne parviendra jamais a son but.Le parasite
nia pas .de-aenisinier contre lequel il s’emporte, pas de champs,
rpzsd’intendant, pas d’argenterie dont la perte lui cause unrvif
w-chagrin, mais i1.a tout ce qu’il lui faut pour manger et pour
cheire; et seul il ’n’estjamais exposéaux ennuis qui momentané
cessairement assaillir les autres.

a. WÜBfBXÜva. 79.
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13. La profesion 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, que] qu’il soit, ne peut s’apprendre sans des travaux, des
craintes , des coups qui le font maudire de ceux qui l’étudiant.
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, serenàant à un festin,’a la

"figure’triste, comme ceux quilvont 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-remarqné
que, pour récompenser les progrès de leurs enfants, les pères et
les mères leur promettent ce qu’a chaque jour le parasite? «Par
Jupiter! disent-ils, mon fils a bien écrit, donnez-«lui à manger!
Il a mal écrit, ne lui en donnez pas! r Ainsi, mon art sert tout à
la fois de récompense et de punition. .

14. Dans les autres arts, on n’arrive que longtemps après les
avoir étudiés à en recueillir le prix :

Le chemin est glissante: pénible’à tenirl.

L’art du parasite, seul. entretenus, vous,procure cette jouissance,
dans le temps même de l’apprentissage : le commencement etla
perfection s’y donnent la main. Les autres arts ont tous été
inventés pour fournir à. notre subsistanceycelui du parasite la
lui assure aussitôt qu’il commence à l’exercer. .Ne vois4u rpas ,
que si le laboureur laboure, il ne laboure pas - pour lui; que, si
le maçon maçonne, il ne maçonne pas pour lui, tandis 41115.16

’ parasite ne poursuitvpas un but distinct de son dravai], 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 mois outils deux ou trois , jours de fête; les
villes célèbrent des solennités qui se prolongent des mais, des
années entières, et elles prennent alors, comme ondit, du bon

l. Parodie d’Hésiode , Travaux et Jours, v. 290.
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temps - le parasite 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.

17. 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.
TYCHIADE. Rien n’est plus vrai.
21. La PARASITE. Allons plus loin, Tychiade : tous les autres

arts ont besoin du mien : le mien se passe de tous les autres.
TYCHlADE. D’accord; mais ceux qui prennent le bien d’autrui

ne te semblent-ils pas coupables d’injustice?
La PARASITE. Certainement.
TYCHIADE. Et le parasite , qui prend le bien d’autrui, sera-t-il

le seul qui n’en soit pas coupable?
22. La 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? ,’TvcmADE. Comment cela?
La 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 : c Comment un tel se pré-
tend-i1 mon ami? il n’a jamais bu ni mangé aVec nous. a 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

l. Voy. Platon, Ion.
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royale de toutes : 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! :

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 z 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 diilère 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 p35 d’accord avec les Péripatéticiens: en un met, 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-

I. Odyssée, 1X, v. 408 et suivants.
2. Odyssée, V1, v. les.

r
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ventde cesiprémiseest Je ne puis pas-reconnaitre pour un art
ce qui n’a pas un fond sérieux. Qu’est-ce à dire? l’arithmétique

est une et identique z deux fois deux fout 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.

Trauma. c’est la vérité. On dit qu’il n’y a qu’une seule phi-

losophie, et l’on en crée une multitude.
28L Le. PARASITE Pour en revenir aux autres arts, si, malgré

le peu d’unité quarrions y rencontrons, quelqu’un ventis deman-
der gràce pour eux, en se fondant sur ce qulils sont d’une
nature indéterminée, et que les notions dont ils se composent
sont sujettes à. l’erreur, jeter-cirais sa réclamation admissible ,
mais la philosophie, science nécessaire, comment souffrir-qu’elle
ne soit pas unique, ni plus d’accord avec elle-manet 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 peutdiro autant de la rhétorique et du fondisnr
lequel elle repose: les diverses manières dont on la définit, et
les contradictions engagées-sur cet objet sont la preuve la plus
manifeste qu’elle n’existetpas, vu l’absence denotions positives.-
Gaules recherches que l’on fait pour savoir ou est la meilleure
définition de larhétoriqne, et le défaut d’accord qu’il y asur son
muté, prouvent contre son existence même.

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 peutpas dire : c Il y a parasites et para-e
sites. n On ne voit point parmi nous des sectes diffa-enta, Stei-
ciens ou Epicuriens , professant desdogmes opposés; nous te-
nonnons le même langage , nous sommes tous d’accord:sur les.
actes et sur le but;,et’ il me semble , acetégard (immine, que
l’art du parasite pourraitbien être laxvvraie sagesses.

311 Trompe. Tout ce que tu viens de dire-me paraîtvvfort
Juste. Mais comment nous feras-tu voir que, dans le reste , la.
philosophie est inférieure à ton art? i

LE PARASITE. D’abord on est obligé de convenir que jamais
parasite n’est devenu amoureux de la philosophie, et l’on cite
nomhre de philosophes qui se sont épris du métier de parasite ,
et de nos jours cet attachement dure encore.

TYCHIADE. Pourrais-tu me nommer quelques-uns de ces phi-
losophes si passionnés pour l’art du parasite 7
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La. Fantasia. Ces-philosophes, Tychiadeytulee connotation
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’enï atteste Jupiter, ce n’est-point

une feinte , et je ne puis deviner qui tu peux nommer.
La Psaume. Tu n’as donc jamais lu, mon cher, les biogre-A

phies de ces philosophes: autrement, tu reconnaîtrais sans peine
deux. dont je veux parler.

Trauma. Si fait; mais, par Hercule, je désire vivement 53--
voir leurs noms.

La PARASITE. Je vais telssdire, et teflresseruuelistedepew-
soulagesquineisomt.pasaadédaigner: ce sont, à: mon avis, de
trèssgranùnosns, anxquelstu es fort. loin de t’attendre. ’

32. Le premier est Eschine ’, disciple de Socrate, quia com-
posé deleugs et spirituels dialogues. Il les porta un jour len’Si-
cile. afin de se faire consume par ses écrits à. Denys le Tyran,
lui. lut le Mitiade ’, et le succès qu’il obtint rengagea a devenir,
le-parssite- du Sicilien Denys, et à dire un long adieu aux études
socratiques.

33. Que dis-tu d’Aristippe de Cyrène ?-1 Nlestscei pas, selon toi,
un des: philosophes les plus distingués? :

Trams. Assurément.
La PARASITE. Eh bien, vers la même époque, il vint demeurer

à Syracuse et se fit le parasite de Denys. De tous ceuxrqni s’as-
seyaient au tablerdutyran , Aristippe fut celui qu’il considéra
le plus. à cause de sansupériorité dans cet art, où il surpassait
tellement lesautres, que Denys lui envoyait chaque jour ses

’ cuisiniers, pour prendre de lui des leçons. Aussi me parait-il
avoir élevé notre art à la hauteur qu’il mérite.

312.. 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’empêche. de réussir; il
retourna donc anthrènes, travailla sérieusement, se prépare
avec grand soin, et revint. par un.second trajetzen Sieile’, s’asa.

l. Voy. sa vie dans Diogène de Laërte.
2. Nom de l’un (les sept dialogues d’Eschiue. Les ailantes ardu pour,

titres-z Callias, Armoiries, AJPMÏG, dicibiade, Télangèl, Mahon.
3. Largrec jouetsur les mols 3107(qu "clip, second trajet, qui rappellent

6:61:90; «106;, mot proverbial et comique, employé par Meneurs. 0n- l’ex»-
plique au propre , par recoud; navigation, navigation à la une, sils voile ne
réussit pas, et au figuré par le sens de, nouvel expédient, nouveau mayen-41140-
retourner, quand le premier n’a pas réussi.
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seoir quelques jours encore àla 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 ’.

TrcuxADE. 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-
méme le parasite de Nélée *. Tu sais bien certainement qu’Eu-O
ripide fut jusqu’à la mort celui d’Archélaüs i, 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.

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.

39. Trauma. En voilà assez. Comment me prouveras-tu
maintenant que ton art est, en mille occurrences, préférable à
la rhétorique et a la philosophie?

LE 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 chas
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.

Trauma. Quel beau parallèle tu m’annonces la , et comme je

4. Voy. Thucydide, livre Vil, et Plutarque, Vie de Moins.
2. a: Arisloxène,flls de Spinthsrus, élan de Tarente; il [ut forme i la musi-

que par son père et par Lampricus Erylliræns, dont il prit les leçons à laminée,
dans le Péloponèse. D’un très-grand nombre d’ouvrages qu’il avait composés

sur la musique, il ne nous resle que ses Élément: d’harmonie, publiés par
Meursius, et depuis par Marc Meibomius, dans la collection des musiciens
grecs. Au commencement de celle année (I789), M. l’abbé Morelli, bibliothé-
caire de Venise, a publié le second livre des Rhythmiques, qu’il a trouvé dans
un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Marc de Venise. n Bans Dl 13mn.

3. V01. Athénée, I, p. 4 de l’édition Tauchnilz. ’
A. Voy. Aulu-Gelle, Nuits attiques, KV, xx. Cf. Libanius, Apologie de

Démosthène.

6. V01. Diogène de Laërle.
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me sens disposé à rire en voyant la comparaison du parasite et
du philosophe!

110. 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. Voisp
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? p

in. Passe maintenant du côté du parasite z 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 z 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.

Trcnuns. Tout cela m’étonne , et tu nous en promets de belles z
continue pourtant.

La 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 l. 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 des orateurs attiques, et Cicéron, Brutus, chap. un,
32; spécialement dans l’édition de Henri Meyer, Halle, 4838.
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pour gouverner l’Etat au gré du roi de Macédoine, au pointus-i.
tout Athénien qui se déclarait le champion de Philippe, dm...
naît leur ami? Que dirai-je d’Hypéridei, de Démosthène , de Dy-
curgue, qui passaient pour être plus braves? Ils tonnaient dans:
les assemblées et se répandaient en invectives comme Philippe ;-
mais quel acte de bravoure firent-ils dans - la guerre contre ce
roi?*Hypéride et Lycurgue ne se mirent pas en campagne: ilr
n’osèrent pas même allonger la tète hors des» murs; renfermés.
dans les remparts, assis chez aux, et déjà serrés de près par
l’ennemi, ils rédigeaient de jolis décrets et des sénatus-conn-
sultes t. Et-le prince des orateurs ’,’ qui ne-cessait de répéter:
dans les assemblées : r Philippe , le fléau de la Macédoine, 6er
pays d’où personne ne voudrait. acheter run esclave *, a il’Oflflî:
s’avancer jusqu’en Béotie; mais avant le choc des: armées, avant
que l’on en vint aux mains, il jeta son bouclier et prit la fuite fi.
Est-ce que tu n’avais pas entendu parler de ce beau trait 7 il ests
pourtant bien connu, je ne dis pas seulement desxAthénbnsr, .
mais des Thraces etides. Scythes -, de qui ce làqhetizrait son ont»

gine V. -43. Tvcmsm. Jele connaissais. Menaces gemlà-étaient’dee:
orateurs, ayant la langue exercée, et le courage, point’duitoutt
Que peux-tu dire des philosophes? Tu n’auraszoertainemntepasr
le même reproche arleur faire?’

La PARASITE. Les philosophes, Tychiadel Ils. nous: parlent:
tous les jours de valeur; ils usent, si-je puis dire, le nommeras
de la vertu, et ils se montrent encore plus lâches-et plus emmi»
nés que les orateurs. Fais attention à ceci. D’abord il est in-
possible de citer un philosophe qui soit morte. la guerre : ou,
ou bien ils n’ont jamais servi, ou s’ils ont servi, ils- ont tout
pris la fuite. Antisthène, Diogène, Gratès, Zénonil Plateau,
Eschine, Aristote, et-leurutourbe- tout entière, n’ont jamais. ne
un front de bataille. Seul parmi tous, le sage Socrate eut le cons.
rage de sortir de Potidée °’ pour marcher au combat, maisril
se sauva bien vite du Parnèthe dans la palestregde Tauréas’. Il

4. Pour. com auteurs. ennuient 1651110.] préeàùngvoy. Plutarque, ,1. 0..
2. Démosthène. O

3. Voy. la 1V! Mlippiqne. .4. A la bataille de Chérouée (338 avant JésusÆhrist). Cf. Plutarque, Vie, de,
Démosthène.

6. Ve]. ESchine contre Ctésiphon , p. 356 de l’édition de Wolf.
6. Nous lisons avec Paulmier de Grentemesnil lie-rideriez au lieu de mulet,

et nous traduisons en conséquence.
7. Voy. Platon , Charmide, au commencement.
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trouvait bien plus" aimable de deviserijeyeusemene; assis avent .
de jolis garçons, et de proposer des arguties à ceux qu’il rem-l
contrait, que de tenir tète à un guerrier spartiate.

Trauma. Mon cher ami, j’ai entendu citer-1cm fait par des:
gens qui ne voulaient, ma foi, ni railler, ni insulter lesphiloç:
sophes; je voisqdonc que tu ne les calomnies pas dansl’intérôtr
data profession:

lia. Mais, si tu le veux bien, il est temps de noueraire voir:
comment le parasite se comporte à la guerre , etsi chanceu-
ciens il y a en des parasites.

La PARASITE. Assurément, mon doux ami, il n’y apersonne
qui, connaissant Homère, fût-il l’homme le plus ignorant du;
monde, ne sache que ses héros les plus illustres étaient des pa--
rasites. Le fameux Nestor, de lavlangue duquel la parole coulait
comme le miel, était le parasite du roi des rois *. Ni Achille,
qui passait pour le plus valeureux-et le plus juste , ni Diomède,
ni Ajaæ, n’obtient d’Agamemnon autant d’admiration et d’éloges

que Nestor. Ce n’est pas dix Ajuyqu’ilsouhaite d’avoir avec lui,
ni dinAchillesv, mais i1 dit quetdepuis longtemps Troie serait.
prise, s’il avait. dix soldats. semblables à. ce-parasitel, qui capon...
dant était vieux ’. Homère appelle également Idoménée, un fils.

’ de Jupiter, parasite d’Agamenmon.
ne. TmHnDn. la connais ces passages du poële; mais je ne

creispas avoir compris .qu’ilflt de ces I deux guerriers deux pas
moites d’Agamemnon.

La PARASITE. Rappelle-toi, moucher; les .vers’ouvAgamemnon.
s’adresse à Idoménée.

TYCHIADE. Lesquels?
La PARASITE.

Comme à moiivotreiconpe est sans cesseremplie’;
Vous pouvez la vider au gré de votre envie.

Ces mots, votre coupe est comtesse. remplie, nesignifient pas
qu’une coupe pleine de .vin est toujours près d’Idoménée, qu’ilcom-

batte ou qu’il dorme, mais qu’il aseul le privilège devenir, sa vie
durant, S’asseoir à la table du roi, àla.diiîérenoe 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 4, au divin Agamemnon, afin qu’il
ait l’honneur de souper ce soir-là avec le roi. Maisldoménée et

4. Iliade, I,v. 249. - 2. Iliade, n, v. 372. ... a. Iliade, 1V, v. ses. --
4. Iliade, vu, v un (:1342.
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Nestor y soupaient tous les jours; c’est le poète 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 Exadius ’; et, selon toute apparence, il ne
cessa d’exercer qu’à la mort d’Agamemnon.

TYCBIADE. Voilà un noble parasite! Si tu en connais quelques
autres, tâche de me le dire.

1:6. LE PARASITE. Eh quoi, Tychiadel Patrocle n’est-il’ 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 nième 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 t. 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 ’; tout ce
que dit Patrocle est digne d’un parasite. l

TYGHIADE. Que dit-il?
Le PARASITE.

Quand vingt guerriers pareils se seraient présentést,
La force de mon bras les aurait tous domptés.

1.7. Trauma. Fort bien. Mais comment Patrocle était-il plu-
tôt le parasite que l’ami d’Achille? Tâche de le dire.

La PARASITE. Je ne t’en produirai pas d’autre témoin,Tychiade,

que Patrocle lui-même, qui en fait l’aveu. v
TvcnIADs. Tu m’étonnes.

. Iliade, l, v. 264.
, Iliade, XVI, v. 284 et suivants.
.Iliarie, xv1, v. 480. cr. Virgile, Énéide, l, v. me, et x, v. 270
. Apollon, Euphorbe et Hector. Voy. Iliade, XVI, v. 788 et 8H).
. Iliade, xxu, v. 337.
. Iliade. KV! v. 847.

Cailhüwù
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La PARASITE. Écoute donc ces vers l :

Dans le même tombeau que la mort nous rassemble,
Puisqu’un même palais nous a nourris ensemble.

Et un peu plus loin’ :

Pelée auprès de lui me donnant un asile,’
Me nourrit, me nomma le serviteur d’Achille,

a c’est-à-dire me reçut comme parasite. Si Pélée’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

Mans; il la réserve à Mérion, son parasite.
148. Que te dirai-je 7 Aristogiton, plébéien et pauvre, comme le

dit Thucydide t, n’était-il pas le parasite d’Harmodius? Il y a
mieux : n’était-i1 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.

49. Et maintenant quelle estl’attitude du parasiteà 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 3. Il veut, en effet, que celui qu’on envoie au com-
bat soit bien régalé, dût-i1 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 sauverles jours plutôt que les siens.

4. Iliade, xxm, v. sa. .- 2. Iliade, xxm, v. no. - a. Iliade, Km,
v. 295, et Yl], v. 466.-- 4. Livre Vl, uv.- 6. Iliade, XX, v. 460.-- 6. Iliade.

. mm. 272.
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50. Si le parasite tombe sur le’champ de bataille, il n’y a ni

chef ni soldat qui rougisse de lui z son grand corps est couché
mollement comme dans un festin : 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

lest au combat? Voilàquels sont, en temps de guerre, les
philosophes et les orateurs au prix des parasites.

,51..En temps de paix, l’art du parasite diffère autant de la
philosophie que lapaix elle-même de la. guerre. Et d’abord, situ
un: bien, jetons un coup d’œil sur les endroits fréquentés pen-
dant la paix.

IT’YCKIADE. Je ne comprends pas trop où tu veux ien venir;
voyons, toutefois.

La Psaume. L’agora, les tribunaux, les, palestres, les gymna-
ses, les chasses, lesbanquets, ne sont-ce pas là les points de
réunion des citoyens?

Trauma. En effet.
La PMHE. .Leiparasite ne se rencontre, jamais sur l’agora ni

aux tribunaux; tous casendroitsrlà, j’imagine, conviennent plu-
tôtauxisycophantes : 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
philosopheiou un orateur dépouillé de ses vêtements; mérite-t-il
d’être: comparé à.un parasite pour la beauté du corps? Est-il un
d’eux qui, paraissant dans un gymnase, ne soit pas la honte du
lieu? Jamais philosophe, dans une garenne, n’osera tenir tête a
une bâtemauvagequi vient à sayrenoontre; le parasitevles attend
toutes de piedferme, il les reçoit sans crainte; il est accoutumé
à les braver dans les festins. Un cerf, un sanglier qui hérisse
sesrsoies, ne lui fait pas peur. Sivle 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 lapalme
.;pour le badinage ou.pour l’appétit? Qui sait le mieux égayer les
convives? Est-0e l’homme qui chante .et sèmelesztraits d’esprit,
nubien cetantre qui ne 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’effet d’un chien dans un bain.

52. Mais laissons ce tableau: passons à la vie privée dupera-
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site, puis voyons celledu 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 lesipbilosophes, sont, je ne dis pas quelquesquns,
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’indifl’érenoe- quîon en. a

pour les rivage, et il ne veut pas que l’or soit préfé-
rableau feu. lais les orateurs, et, chose encore plus révoltante,

.les soi-dissnt-phiiosophes, ont pourvoe métal un penchant si
malheureux, que, parmi les plus illustresde nos jours, ne par-
lons pasdes orateurs, l’un, juge inique, .estvconvainou de s’être
laissé corrompre par des présents;mn autre exige de ses disoi-
ples le salaire de quelques misérables sophismes; celui-ci
demande à l’empereur le prix d’rune confirmation ’; il ne rougit
pas, vieillard déjà cassé par Page, d’entreprendre un voyage
pour se faire solder,:ni de se vendre commeun prisonnier indien
oursonne,- et la honte .deceinom lui paraît compensée par l’ar-
gent qu’ilireçoit.

l .53. Cette passion n’est pas la seule que. tu trouveras en eux :
ilsen :ont bien diantres; tristesses, colères, jalousies, désirs de
"toute espèce. Le parasite est exempt de tous ces maux. huais
il ne se tâche; salpatienne lui fait tout endurer; il n’a personne
contre qui il puisse se mettre en colère. Si quelquefois il s’eni-
porte, son mon: ne l’entraîne à rien de terrible ni de’farou-
che, il’ne produitque le rire et la.gaieté des convives. Detous

devisemmes, 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. Enveil’et, il n’aini biens, ni esclaves,.n.i femme, ni
enfants, dont la perte est-néœsnirement douloureuseàcelui qui

les possède, bien qu’il taille les l perdre un jour. Il ne désire ni
gloire, ni richesses, ni mignons.

’54. Trauma. Mais Simon, il est vraisemblable que le manque
de nourriture doit lui causer de la peine.

La Pmsrra. Tu oublies, Tychiade, que celuialà :eessed’ètre
parasite, qui manquedenourriture. Sans le courage, il n’y upas
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 l’est pas. Or, s’il n’est
d’homosomsgçnxque par le. courage, .etd’homme prudent que

l. 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
condition cessant, nous nous occupons de tout autre que d’un
parasite.

Trempe. Par conséquent le parasite ne manque jamais de
nourriture?

Le PARASÏTE. 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 ne s’armeraient pas ainsi,
s’ils n’avaient pas peur: ils ne fermeraient 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, d
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, maistout ce que nous trouvons

v mentionné sur leur compte dans les livres et dans les mémoires.
Il existe des apologies de Socrate, d’Eschine, d’Hypéride, de
Démosthènel, et de presque tous les rhéteurs et les philoso-
phes; mais il n’y a pas d’apologie de parasite, et l’on ne pour-
rait citer une saule! 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.

Le 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 et de Libanius. Ce dernier loue Hypéride dan sa XV’ déclamation.
Quand l’apologie et à l’éloge de Démosthène, nous en parlerons plus loin,
à propos du traité de Lucien qui porte ce nom.
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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 , eût-il tout l’or de Gygès , s’il mange , de-
vient pauvre, et que s’il sort sans parasite, on le prend pour un
mendiant! 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
6331?. 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’afi’ronte 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. Trauma. 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. ,l La PARASITE. Écoute ma réponse, et vois si elle te satisfait.

ŒUVRES COMPLÈTES ne Lucius.-n 13
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Seulement, essaye de répondre aux questions que je t’adresse.
Voyons , qu’est-ce que les anciens appellent GÎTOÇÎ

TvcnIADE. De la nourriture.
LE PARASITE. EirsïcOai, être nourri, n’est-ce pas la même chose

que manger ?
TvcnIADE. Oui.
LE PARASITE. Par conséquent napactreîw ne veut pas dire autre

chose.
TYCHIADE. C’est la 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.
LE PARASITE. Courir simplement, ou courir avec quelqu’un?
TchIAnE. Courir avec quelqu’un.
.LE PARASITE. Aller à cheval, seul ou avec un autre ?
TYCHIADE. Avec un autre.
LE PARASITE. Lancer seul un javelot ou avec un autre?
TrcnIAnE. Avec un autre.
’LE PARASITE. S’il en est ainsi, tu aimeras mieux manger avec

un autre que manger seul.
TrcnIAnE. 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
que. les mères ont un faible pour leurs premiers enfants.

l. (L’étui-dire manger avec quelqn’un.
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XLIX

ANACHARSIS OU LES GYMNASES’.

ANARCHARSIS ET SOLON.

1. ANACHARSIS. Pourquoi, Solon, vos jeunes gens agissent-ils
de la sorte? Les uns, étroitement embrassés, se donnent un
croc-en-jambe; 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 à 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 orois , de ne pas l’étran-
gler tout à fait. Comme l’huile dont ils se sont frottés ne les em-i
péche 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. k2. 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 Burette sur la gymnique, dans les premiers volu-
mes des Mémoire; de l’Académie de: ùsrcriptiou a: bslles-lznru; Barthélemy,
Voyage d’AMchartir, chap. mi; Ch. Dezohry, Rome au siècle 1’13ng.
lettre uns; Encyclopédie nouvelle de F. Didot, articles : Gymnase et Gyn-
nasn’que. De Pauw s’élève contre le violence des exercices du gymnlse dans
5e; Recherche: philosophiques sur les Grecs, partie I, section u. S 4. Il ou
d’accord avec J.,J. Rousseau, qui dit dans Émile, livre 1V : s Un violes
exercice étonne les sommions tendres. s
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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.

A. 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’méme place : ils s’élancent et donnent des coups de pied en
l’air.

5. Je voudrais savoir quel 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 : 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 z la chose te semblera tout à la
fois agréable et utile.

ANACHARSIS. Fi donc, Solen! 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 à ce qui se fait ici; comment appellerons-nous les mouve-
ments de ces jeunes gens?

7. Sonon. Ce lieu même, Anacharsis, nous le nommons un
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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 tête, 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 lutte’; 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.

ANACHARSIS. 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 3, 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?

ANACHARSIs. Non pas , Salon; 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. 50mn. Mais, mon cher, ce ne sont pas ces faibles présents
que nous considérons : ils ne sont que les indices , les signes
extérieurs de la victoire ; la gloire , qui en est la conséquence ,
est d’un prix inestimable pour les vainqueurs: c’est pour elle

t. s Il y avait dans Athènes trois gymnases, l’Académie, le Cynosarge et le
Lycée. Le premier était dédié au héros Académus, duquel il tirait son nom;

le second à Hercule, qui y avait un temple; et le troisième, dont il est ici
question, a Apollon Lycien. Voy. Suidas, au mot l’opium; Démosthène,
Contre Timocrate, p. 794, édition de Wolf; et la Scott: d’UIpien, p. 820. La
raison pour laquelle les Athéniens avaient dédié ce gymnase à Apollon, est
exposée par Plutarque, au livre VII de ses Question: de tabla, problème n,
p. 889 , édition de Reiske. in Brun DE BALLn. .

2. Jeu de mots entre mile; ou made, bouc, et nous, (un.
8 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. .

ANAanRSIS. Par cette fin utile et agréable, tu veux dire, Selon,
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. ANAanRSIS. Et voilà justement, Solen, ce qu’il ya 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, Solen, 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 obles 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 trouve.;t 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 Panathénees, 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 efi’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 ’ell’grts incessants pour la victoire?
Je suis bien persuadé que tu ne cesserais de les combler de
louanges, de te récrier, d’applaudir.

13. ANACHARSIS. Non pas, ma foi, Solen, mais d’en rire, et,
qui plus est, de m’en moquer. En effet, tout ce que tu 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 ridi.:ules, si, avec les
qualités éminentes que tu leur prêtes, ils soutfrent 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?

SOLON. 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’un seul vainqueur, avec une foule de vaincus qui au-
ront reçu pour rien, les malheureux, les coups et les bles-
sures?

le. SOLON. Il semble. Anacharsis, que tu n’aies jamais réflé-
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
savoir un jour ce qui peut donner à un État la constitution la
plus parfaite et rendre les citoyens aussi bous que possible, tu
approuveras alors ces eXercices et l’ardeur avec laquelle nous
les cultivons; tu reconnaîtras l’utilité mêlée à 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 contrées, 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 forme de gouvernement. c’est pour cela que, parmi
tant d’Athéniens, je t’ai choisi pour mon ami et pour mon hôte,
sur ile bruit que tu avais établi certaines lois, introduit d’excel- -
lents usages, fondé d’utiles institutions, organisé, enfin, un bon
gouvernement. instruis-moi donc dès 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. SOLON. 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 atout le reste. Quant à
notre façon de penser au sujet des jeunes gens et à l’éducation
que nous 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 avons 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-mêmes. Il est, en
effet, un autre combat proposé à tous les citoyens vertueux z la
couronne n’en est pas de pin, d’ache ou d’olivier sauvage ; mais
elle renferme en elle-même la félicité publique : 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 mot, 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.

16. Aucunes. Comment donc, homme étonnant que tu es,
tu avais à 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?

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
remontera leur origine et à ce combat commun, auquel je
prétends que ceux-ci ne sont qulune préparation.

ANACHARSIS. Cela vaudra mieux, Solen. En suivant cette voie.
notre entretien procédera plus sûrement, et j’arriverai peut-être

r
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plus vite à la conviction que je ne dois pas rire quand je vois
l’importance qu’on attache a une courounedache ou d’olivier.
Cependant, si tu le veux bien, allons nous asseoir sur les sièges
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 tête nue; car j’ai quitté mon bonnet
nationall, 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 Chienr.
il met tout en feu ; il dessèche et embrase l’air. Le soleil, à son
midi, frappe d’aplomb sur nos têtes, 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.

SbLON. Ce sont, Anacbarsis, 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 du 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 reformeras mes opinions. plus tu rendras
service à 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 pouple assemblé : a: 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. Anacharsis était de la classe noble que les Scythes nommaient [1114?]!!!ng
c’est-à-dire porte-bonnet. Voy. le Scythe, l,
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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. a Sois sur, Ana-
charsis. qu’Athènes ne rougirait pas d’apprendre d’un étranger,
d’un barbare, ce qui peut servir ses intérêts.

18. ANACHARSIS. Voilà bien ce qu’on m’avait dit de vous au-
tres Athéniens, que toujours, dans vos discours, perçait une
pointe d’ironie. Con.ment 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 cites 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 dueà 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 tupourras; 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. Voila ce que, pour le mo-
ment, je serais curieux d’apprendre. Pour l’e reste , tu m’en in-
struiras ensuite, au fur et à mesure que chaque objet se présen-
tera. Seulement, en me parlant, Solon, 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 ou tu
voudras, en me faisant une question qui en abrégera l’étendue.
Si cependant ces digressions ne sont pas étrangères a notre pro-
pos, si elles ne s’écartent pas de notre but, rien n’empêchera, je
crois, de leur donner quelque développement. Telle est, de temps
immémorial, la coutume observée chez nous dans le conseil
de l’Aréopage quand on y juge une allaire criminellet. Lors-

4. Voy., sur l’Aréopugc, la dissertation de l’abbé Canaye, dans le t. Vil des
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qu’il vient s’asseoir sur la colline pour prononcer sur un meur-
tre, des blessures faites 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 tour, 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
obncilier 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 z 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.

ANACEARSIS. Tu as raison, Solon , 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.

4 20. Sonon. 11 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 à 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 oil’re aux habi-
tants une demeure sûre et permanente; mais pour nous l’élément
essentiel de la cité ce sont les citoyens ’. En efl’et, ils la peuplent.
la régissent, en dirigent les atïaires, veillent à sa sûreté et sont
pour elle ce qu’est l’âme pour chacun de nous. Par suite de cette

Hémoire: de l’Acade’mie de: inscription: et belles-lettres. Cf. Aristote, Rhéto-
rique, l, x; Pollux, Onomasticon, VlllI chap. x, segm. ne; Quintilien, Édu-
mion de Forum", V1, i, 7.

l. Comparez Tacite, flirt, I, uxxiv, t. Il, p. 77 de la traductiOII d!
Charles Louandre, et Corneille, Sertoriur, net. 111, se. u. ”
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manière de voir, nous prenons le soin, comme tu le vois, d’em-
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-

rant 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 én-
fants est confiée aux mères, aux nourrices, aux pédagogues,
qui les nourrissent 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, dès 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 irclinations vicieuses. Nous prenons un exemple des agri-
culteurs z tant que la plante est délicate et sort à peine de terre,
ils l’entourent et l’enveloppent pour la garantir du vent; mais
dès 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 âge, on
leur récite les maximes des anciens philosophes, les faits i1-
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 Pellet que produisent chez nous les poésies
d’Hésiode et d’Homère’. Enfin, lorsqu’ils sont près de com-

4, Yoga, sur l’éducation des jeunes Athéniens , Barthélemy , Voyage
d’Anaclun-sir, chap. xxvx. Cf Aristophane , Mmes, p. 435 de la traduction
de M. Miami; Xénophon, Marmites sur Socrate, livre lll, chap. Il.
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prendre la politique ’et de prendre part aux maires... Mais
peut-être tout ceci est-il étranger à la cause z 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-4
ment pour moi, me laisses divaguer depuis longtemps hors du

sujet. .ANACHARSIS. Dis-moi, je te prie, Salon, 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? ’

SOLON. Pourquoi me fais-tu cette question? Je n’en saisis pas

bien le sens. tANACHARSIS. 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.

SOLON. 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, Salon, ces tragédiens et ces comé-
diens que tu dis z ce sont bien eux, je pense. Ils ont des chaus-
sures lourdes et élevées, des vêtements à franges d’or, la tête
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couverte d’un casque ridiculel, 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.

801.011. 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 à. supporter le travail, a 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 z elle nous les rend plus in-
trépides dans les périls, plus prodigues de leur personne, et,
d’autre part, plus vigoureux et plus patients. Ces jeunes sans

LC’eI le moque théâtral, dont il a été question dans le traité Do Id
dans.
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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 z 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 à
nu, nous les avons rendus plus vigoureux et plus robustes, en
même temps que légers, 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 ruiSSelle 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 santé 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 ,
leur demeure sans’mélange d’aucune humeur vicieuse. Ce que V
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.

26. 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 a un monocau de blé entouré de sa paille et à l’etat d’épi,



                                                                     

208 ANACHARSIS ou LES GYMNASES.

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 aisémentà 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, a bien 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. v28. 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 mou. 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-



                                                                     

summums 0U LES amassas. 209
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 a 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 à. 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 où 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’aut-e quelqu’un de

ces jeunes gens au teint pâle qui sont élevés à l’ombre, et tel
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 nuquel des deux tu voudrais ressembler. Je suis sur 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-

v 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 gout que pour ce qui nous
semble le plus beau.

3l. ANACBARSIS. Eh quoi! Solen. lorsque les ennemis mar-
client contre vous , allez-vous à leur rencontre, frottés d’huile
et couverts de poussière? Les attaquez-vous à. coups de poing?

Œuva’ss conteras ne Luisa-’11 la
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Apparemmmt 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 apprc»
visionnée de sang; vous n’êtes pas, en ellet. 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 pe’u de beau sang.
Voilà ce que tu dis, si j’ai bien saisi le sans 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 a 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 a 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 être libres et heureux, il vous faut établir d’au-
tres gymnases, ou 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 java
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.

V 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
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, caches 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 æ
maintenant sous les yeux, mais des figures devenues toutes pâ-
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 l.

3k. 501.011. 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 paysz, qui, guidées
par Hippolyte, marchèrent contre notre site, 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. 4ANACHARSIS. 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.

Sonos. Tu pôurras 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 où vous dormez, pour vous met-
tre à mort. La défiance mutuellequi règne entre vous, votre in-
dépendance complète, l’absence de lois et de communauté civile.
vous rendentle fer nécessaire à chaque instant, pour avoir sous
la main une défense en cas d’attaque. ’

35. ANACHARSIS. Ainsi, Solon, vous croyez qu’il est inutile de

- l . Cf. Homere, Iliade, XVI, v. 70.
, 2. Celte guerre eut lieu nous Érecbthée , fils de Pandion , sixième roi d’A-
ljnùnes. Cf. Isocrale, l’imégyrique, t. l, p. 58 de l’édition Tauchniu.

3. Les Amazones. Voy. Lysine, Oruisancjunèbru, p. 4 4 de l’édition l’audi-

üitz; Isocratc, Punegjrique, 1:0. l l ’
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porter des armes sans nécessité; vous les ménagez de peur
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. ANAannsrs. Je ne comprends pas bien tout cela, Solen;
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, àPytho, ainsi
qu’aux autres lieux, où, 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. .SoL0N. 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-
sistance, 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, à 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 l 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. i37. 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 Lace’d’émoniens, 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 entouré 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 Lycurgue à se jeter dans l’eau. Do.
ce moment la paix renaît entre eux, et personne ne porte un seul

J. Voy. Èlien , flirt. diverses, Il. xxvm.
2. Sur l’éducation (les lacédémoniens, voy. de Puuw, Rutherclle: philom-

Izhiques, clin, partie 1V, section x, 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 ceder à la nature. 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 z il te
diraitdans 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 à leurs coups,
il défiera l’opiniâtreté du bourreau. ’

39. ANACHARSIS. Lycurgue, ami Solon , 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 ? C’est un fort bel usage et
qui n’est pas indigne des vôtres.

SOLON. Il nous suffit, Anacharsis, de nos gymnases, institu-
tion toute nationale; nous ne nous soucions pas beaucoup d’i-
miter les coutumes étrangères.

ANACHARSIS. 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 où cela se pratique, je
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suis convaincu 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.

k0. 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 à 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.

Anacnmsxs. Rien n’est plus juste, Salon, et je te ferai le détail
des usages de la Scythie. Ils ne sont pas très-relevés et ne res-
semblent en rien aux vôtres; nous n’oserious 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 quertn 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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son LE DEUIL’.

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 hommea
cessé de vivre, il faut agir ainsi. Maisje 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

t . Le philosophe Crantor de Sali, l’un des coryphées de l’ancienne Académie,
s’était exercé , avant Lucien , sur le même sujet. Cicéron , dans ses Académi-
ques, ll,xuv, exalte son traité De luctu, etdit que c’est un livre d’or, aurcaIurÎ

Plutarque en a fait passer une partie dans sa Consolation à rajemme. Voy. les
Traité: de morale de Plutarque, traduction d’A. Pierron, l. il, p. 262. Cf.
Diogène de Laërte, Vie de Crantor. On peut encore rapprocher’du traité de
Lucien la première Tusculane (le Cicéron; Panégyrîque de la mon ou discours
prononcé en présence du parlement d’Angleterre, le jour des Cendres, 4706
(Bibliothèque de la Sorbonne, ms. L.-F. 0.,-25 ; rem ueil d’oraisons funèbres):
Discours sur la mort , par Fr. de Neuclmteau, Mémoires de l’Institut; J. B.
Cbulignet, Le merpris de la vie et consolation contre la mon, même, 4694, etc.
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donné. parce que les morts sont Sa richesse l. Ce Pluton a or-
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; personnel 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 Cocytes, 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 impossible 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’.

li. 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 par un 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. - vl. Rapprochement entre les mols 11101km, Pluton , et timing, richesse.
2. Voy. Virgile, Éne’ide, V]. Cf. la [in 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 a proportion de leurs méfaits. La que

de tourments n’éprouvsnt-ils pas? Ils sont mis à la torture,
brûlés, dévorés par des vautours, emportés sur une roue, oc-
cupés à rouler d’énormes pierres. Tantale, 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, des 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 produit la
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.

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 tête, 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
mon 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 z ( Mon fils bien-aimé, dit-il, tu es perdu
pour moi; tu es mort, tu as été ravi avant l’âge; tu me laisses
tout seul, infortuné que je suis, avant d’avoir goûté les dou-
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

14. 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-t-on 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
tienne ce discours, avec beaucoup d’autres. pour ce 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 a 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 i,
des Enfers et de faire cesser les plaintes ridicules de son père :
a: Pauvre homme, dirait-il, pourquoi cries-tu si fort? pourquoi
viens-tu me déranger? 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 le Quel malheur crois-tu donc qui me soit arrive?
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 sous le poids des années, qui a vécu
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je ne sais combien de lunaisons et d’olympiades, et qui vient à
la fin faire toutes ces folies devant un si grand nombre de té-
moins? Insensé! 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?

17. r Allons, pui que 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: e Mon pauvre enfant, tu n’auras
r plus soif, tu n’auras plus faim, tu n’auras plus froid; tu es
e perdu, perdu pour moi, infortuné; tu as échappé aux maladies,
r tu n’as plus peur de la fièvre, des ennemis, des tyrans. L’amour

4 ne te causera plus de chagrins, et le commerce des femmes ne
a t’épuisera plus, et tu ne te livreras plus a la débauche deux ou
n trois fois par jour: le grand malheur! Enfin tu ne deviendras
u pas un vieillard que chacun méprise et dont la présence est
c insupportable aux jeunes gens. r

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-
ture? 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 chez vous notre nourriture.
Avouons-le, par Tisiphone! 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. a

Il dit, et le trépas le couvrit de ses ailes l.

20. Par Jupiter! si le mort, tournant la tête 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 sei-
cber, les invite àsa table et en fait des convives 5. Souvent
aussi, quand un Egyptien a besoin d’argent, un mort le tire
d’embarras, et un père ou un frère se trouve là fort à 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-
gnage de leurs vertus auprès des juges infernaux t.

2e. 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, ales y contraindre : fatigués
de leur jeûne de trois jours, ils ne pourraient pas souffrir la
faim davantage. a Jusques à quand, mon ami, leur dit-on,

l. Iliade, XVI, v. 502.
2. C’est-à-dire complaintes. Horace caractérise ces sortes de chants dans

l’Ode u du livre IV. Pindure y avait excellé. Voy. la traduction de C. Poyard ,
p. un.

3. Voy. Ch. Dezobry, Rame au siècle d’Auguslz, lettre XI", t. l, p. 8H. .
4.Voy. Thomas, Essai sur les doges. Cf. nul": thèse latine De ludicris

apud acteras lamluzionibus, p. 29 et suivantes. On trouvera aussi des détails
sur les cérémonies funèbres des anciens dans le t. XI! des Antiquité: romai-
ne: de Gravius, 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, n 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
putes de ce que le vulgaire regarde la mort comme le plus
grand des maux.

LI

LE MAITRE DE RHETORIQUE’.

1. Tu me demandes, jeune homme, comment tu peux devenir
rhéteur et acquérir le nom de sophiste, ce nom respectable et

4’. Iliade, XXIV, v. 602. - 2. Iliade, XIX, V. 225.
3. Il y a discussion entre les savants sur le but que s’est proposé Lucien

dans cet opuscule. Quelques-uns, d’après le scoliaste et Murcile, pensent
qu’il a voulu immoler à sa haine particulière Julius Pollux, auteur de rom-
manieurs, son compétiteur à la place de précepteur du jeune Commode. D’au-

tres, avec Hemsterhuis, Gesner et Wieland, rejettent bien loin cette lupv
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,

I avec son bon sens Ordinaire. de la fausse éloquence et du style ampoulé
des déclamateurs. Voy., dans le chapitre vu de la thèse latine d’3. Biplan,
une appréciation de ce traité , et un rapprochement entre Lucienct Quill-
tlien.
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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 sûr qu’en peu de temps tu
vas devenir un habile homme, sous le rapport de l’invention et
de l’élocutinn , 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.

2. L’objet que tu poursuis n’est pas d’une médiocre impor1
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’eil’raye pas, ne va pas renoncer à la gram.
deur de Les 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 plaisirs. Tu
n’auras qu’à cheminer à travers les prairies émaillées de fleurs,

nous d’épais ombrages , marchant pas à pas , à ton aise, sans
sueur et sans fatigue jusqu’au sommet, ou tu saisiras facilement
tu proie; et’là, par J upiterl 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

l. Ce nom n’avait pas d’abord le sens défavorable qu’il a pria par la mile.

Voy. L. Cruel. flamant rhelorum etc.
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tête 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 venus presque 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 , sons 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 instructions à
ses satrapes. Sur ces entrefaites un marchand de Sidon: «Moi,
je vous promets. dit-i1 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. n 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’Égypte. Je veux d’abord , à l’exemple du

fameux Cébùs, te tracer un tableau en paroles et te représenter

l. in): Hésiode , Tlimgunie, 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 roche Aornos i 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 : l’une est étroite , hérissée d’é-

pines, escarpée, faisant 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, elles sont 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 a l’heure était dans le vrai,
quand il dit’:

c’est du sein des travaux que naissent tous les biens.

l. Voy. t. l, p. tu. - 2. Travaux et Jurr,v. 200.- - 8. IL, v. 303-
Œuvnss courut-ras ne LUGIBR. - 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
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. l

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 a le suivre, te montrera lesvtraces 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 a droite ou à gauche, que tu ne
suives pas la 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’an-tique ate-
lier d’Hégias, de Critius, et de Nestoclès’, œuvres précises,
nerveuses , un peu roides, d’un dessin correct et sévère. or 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. a Mais ce qu’il y a de plus déso-
lant, c’est que ce guide vousfera dépenser à ce voyage un temps
considérable, des années entières. H 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. I

l. Passage controversé. Nous avons suivi Dusoul, et le rapprochement qu’il
fait avec le texte de Pline l’Ancien, 11m. m1., XXXlV, aux.
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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’épées’, 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 la 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.

Il. 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
tète du bout du doigt: le peu de cheveux qui lui restent sont
bien frisés en grappes d’hyaciuthe; on dirait le délicat sarda-
napale, ou Cinyre 5 en Agathon’ lui-même , cet aimable poëte
tragique. Tels sont les signes qui te le feront reconnaître. 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

1

4. Démosthène. Cf. le Songe, 7. - 2. Eschine. - 3. Voy. ce matchas le
Dia. de Jacobi.

4. Voy. Aristophane, Thesmoplmier, p. 364 de la traductionvde I. Attend.
Cf. A. Pierron, flirt. de la litt. gr., p. 268, r" éd.
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char triomphant de la parole. Une fois avec lui, voici d’abord
ce qu’il t’enseignera. ’

12. 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’a lui; et faisant entendre une voix douce et
flatteuse qu’on dirait empruntée à la Thaïs 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’ quel 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 que] 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
Ephia’tes’, on vous montrera quelque chose d’autrement sur-
naturel et prodigieux. Vous trouverez que me 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.

la. c 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 Clitius,’, 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 encore initié à ces mystères
de la rhétorique, auxquels une autre méthode préliminaire, en-
seignée par des hommes vains et qui n’ont pas le sens commun.

l. Voy., sur ces courtisanes, devenues des héroïnes de la comédie grecque,
Athénée, livre Xlll.

I. Voy. Platon , Apologie de Socrate, chap. v.
a. Voy. le Dits. de Jacobi.
4. C’était, suivant Greviul , 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. s 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’impatience; laissez au logis la réserve, la dis-
crétion, la modestie, la timide rougeur : elles seraient inutiles
et nuisibles à vos succès. Mais ayez de la voix, une voix sonore,
un débit insolent, une démarche comme la mienne : voilà qui
est indispensable et qui peut suffire. Que vos vêtements soient
d’une étoffe 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. w16. 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’vétu; 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 étron, adira, -p.Ew, aman , toc-ces, et autres v
expressions analogues , et saupoudrez-en tous vos discours,
comme d’un assaisonnement. Négligez les autres mots qui ne
ressemblent pas à ceux-ci, qui ne sont pas de la même famille
et quifont une fausse note dans le concert. Il faut toujours que

4. Voy. le xrv° Dialogue des courtisanes, 2.
2. Cf. Leæiphanc, 2l.
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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. .17. r 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 la 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 ânonhflluaafiat, au lieu d’âm’éüeaoôa: (essuyer
en frottant); un silnôspeïctar, pour fille: Oéptofiau (se chauffer au se.
leil); dire àëâaêûîva en place de fiPWÔtLIW (les arrhes, au lieu du
pria: payé d’avance), et appeler dxpoxveçéç ce que nous appelons
5909m (le point du jour)’. Inventez quelquefois des mots’nou-
veaux et singuliers : forgez sassa pour dire on homme. qui s’é-
nonce avec grâce; môvow, pour désigner un homme intelligent;
appelez un danseur Xezpéaoqmv’. 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-ç 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. s 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; prenezhardiment la parole,
et afiectez de dédaigner la sujet, comme si l’on vous avait choisi
un texte digne d’un enfant. N’hésitez donc pas: dites tout ce
que vous suggèreune 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.

«l. Quelques-unes de ces expressions se trouvent dans l’Onomastim de
Pollux.

a. Lucien s’est servi de ce mol dans le traité De la danse, sa, et dans le
’ ’Leziphane, M.
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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
à. Athènes, citez les coutumes de l’Inde et d’Ecbatane. Mais il
vous faut avant tout du Marathon et du 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, Platéel; 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 leur, simoun n’en fût-il pas besoin: ces mots
sont fort jolis, même dits à contre-sens. À

19. c: Lorsque vous croirez venu le moment de chanter, que tout
alors soit chant et mélodie; et, si votre sujet n’a rien de musi-
cal, prononcez en cadence l’ëvôpsç âme-ml , et soyez sur que
l’harmonie sera parfaite. Répétez souvent : Oi’pm ne» zaou’Bv (grands

dictas, quels malheurs !); frappez-vous la cuisse, parlez de la
gorge, crachez en parlant, 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. K 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 hon 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-
tsont 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 (17.-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 à enlever la foule. Songez
donc à ne jamais écrire; parlez toujours sans préparation : se
préparer, c’est s’exposer à se faire prendre.

21. a: 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,

a. Voy. notre thèse latine, De Iudicris, me, p. 23 a minutes,

2. Cf. Leriphane, 2l. r
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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. x Qu’était votre

orateur de Péane’el auprès de moi? Faudra-H1 donc que je
batte un à un tous les anciens? a et autres phrases semblables.

22. a: J’allais oublier le point capital et le plus nécessaire pour
acquérir de la réputation z 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. ll 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

A. Démosthène. Péanée étaitune bourgade de l’Alliquc.
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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 ’

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? N’ont
elles pas plus vite l’insulte a 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 à. tous ces différents services, pleine
de souplesse, et n’ayant de dégoût pour rien.

24. 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 Xo’is et des Thmoux’s’; 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’Adrastée 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 Î
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 la un trait personnel, Pollux étant de Naucratis, ville d’Égyple.

2. Je lis aVec Grévius éraflât-mu rtvdç, que je traduis par fin aimable,
au lieu de ê7r’ nippâtes rudç, qui signifie dans un carrefour. ’

3. Il semble qu’il y ait la une allusion évidents 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 fit son légataire universel, si un
scélérat d’esclave ne lui eut révélé que je venais d’acheter du

poison pour elle. r25. c On me pousse à la porte la tête la première; mais je n’ai
manqué, malgré cela , d’aucune des choses nécessaires a 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 : 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 , donnés à
moi-même, et je me sais un gré infini de les avoir suivis. r

26. Mais en voila assez : le galant t’en dira davantage. Si tu
te conformes à ses avis, Sois sur 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-même, que Platonl ne l’a fait à Jupiter, le mot c voler sur
un char aux ailes rapides. a 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 vie-I
toire, vous la devez moins à votre vitesse qui vous a fait gagner

ile prix de la course, qu’aux chances d’une route très-facile et
toute en pente.

l. Bans le Phèdre. Lucien l’en est déjà moqué dans la Double accusation, 33.
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LII

LE MENTEUR D’INCLINATION 0U L’INCRÉDULE

TYCHIADE ET PHILOCLÈS.

1. Trauma. Pourrais-tu me dire, Philoclès, 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.
v PHILOGLÈS. Il y a beaucoup de raisons, T ychiade, capables d’en-

gager àmentir certains hommes, qui n’ont en vue que leurintéret.
Trauma. Ce n’est pas là 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 critio
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 ses compagnons’. 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 agissent de la sorte.

2. PEILOCLÈS. Est-ce que tu as connu des gens de cette espèce,
qui avaient un penchant inné pour le mensonge?

TYCHIADE. Certainement, et beaucoup.
PHILOCLÈS. Quelle autre raison en donner qu’une aberration

d’esprit, qui leur fait haïr la vérité et préférer çe qui est pire à

ce qui est excellent?
Trompe. 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. 5. Cf. le Philactète de Sophocle.



                                                                     

235 LE MENTEUR D’INCLINATION
mêmes 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 tète, 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 leu°rs 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 latragédie 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 : 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 Erichthon du sein de la terre, et pousser les premiers
hommes du solde l’Attique, absolument comme des légumes:
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 ’ ou à un Margitès 5, de se

figurer que Triptolème a traversé les airs sur un char attelé de
dragons ailés *, que Pan est venu, du fond de l’Arcadie, au
secours des Athéniens à Marathon 5, qu’Orithyie a été enlevée
par Borée a, 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.

4. Voy. ces mols dans le Dior. de Jacobi. Cf. Théocrite, Idylle, KV, v. 40,
et Horace, Art poétique, v. 340.

2. a Fou , qui, s’étant marié. ne voulut pas coucher avec sa femme , par la
erainlc d’olfenser sa belle-mère. Sa femme lui fit accroire qu’elle avait un
mal qui ne pouvait se guérir que par l’approche d’un homme, et parvint à lui
mire consommer son mariage. n Scolie grecque.

3. Cf. Hermatimus, l7.
t. Voy. le Songe, 45.
5. Voy. ces mots dans le Dict. de Jacobî.
6. Cf. Dialogue: de: dieuz, XXII, et la Double «crurarion, 9.
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Il. PHILOCLÈS. Mais pourtant, Tychiade. les poètes et les villes

sont excusables. Les premiers mêlent à leurs écrits le charme
attrayant de la fable, dont ils ont grand besoin pour captiver
leurs auditeurs. Les Athéniens, les Thébains, 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-
lauses, 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. TYCEIADE. 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. -PEILOCLÈS. Cependant, Tychiade, Eucrate est un homme digne
de foi; personne n’est mieux fait pour inspirer la confiance que
lui, avec sa longue barbe l, ses soixante ans et son goût pro-
noncé pour la philosophie. Il ne souffrirait pas qu’on dit en sa
présence la moindre fausseté, loin de l’oser lui-même.

Trauma. 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.

PHILOCLÈS. 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, dés le matin, faire visite a Eucrate, un peu

l. L’idée de cette longue barbe. selon Paulmier, est prise d’AristophIne,
qui, dans le: HENHIgIeWn, nille sur sa barbe un certain mon». onw’"
démagogue. (Voy. Aristophane, traduction de M. Artisan, p. ne.) Cependant
les textes d’Aristophane portent généralement Épiciuc.

l
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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 l. 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’invite. 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’avaisvapprise, 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 : a 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’eDsuite on l’attache autour de la jambe, la dou-
leur s’apaise tout à coup. - Pas dans une peau de lion, reprit

’Dinomaque, mais dans une peau de biche vierge et qui n’ait
peint 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 vigoureux; 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 ces secrets. 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

t. Nous retrouverons ces personnages dans la Banquet.
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àla chasse. n Tout le monde approuva le Libyen comme ayant

parlé avec justesse *.
8. Je pris alors la parole. u 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? a 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
j’eusse 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 : r 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 tète 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
Ï 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 on dit, vous chassez
un clou avec l’autre. En efl’et, 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 fièvre ou la tumeur apeur d’un
nom divin , d’un mot barbare et s’enfuit de l’aine, ce que vous
dites n’est pour moi que des contes de bonnes femmes.

l. (Il. Aulu-Gcllc, liv. 1X, ch. 1V; 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 existent et 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 et ses enfants guérissaient les malades en
leur appliquant des drogues bénignes, et non pas en leur atta-
chant des lions et des belettes l.

Il. -- Laissez là 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 où la place publique estspleine
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 Île malheureux jetait les hauts cris et
se mourait de douleur. Voilà cequ’on nous annonce z 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 la z K Soyez tranquille, lui dit-il, je vais querir à. l’in-
stant un Babylonien, de ceux qu’on appelle Chaldéens, et il va
vous guérir cet homme tout de suite. n 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. c 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

l. Voy. Homère, Orljuo’e, 1V, v. 228. - 2. Vers midi.
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Un vieux dragon manquait à l’appel z il n’avait pu, jehcrois, vu
son grand âge, ramper hors de son trou et obéir à l’ordre du
magicien. Celui-ci dit que tousiles reptiles n’étaient pas la; et,
dépêchant un jeune serpent, il l’envoya comme ambassadeur
auprès du vieux dragon, qui se décida bientôt à venir. Quand
ils furent rassemblés, le Babylonien souffla dessus, et tous
furent à l’instant même consumés par ce souffle. Nous étions

dans l’admiration. l13.-- Dites-rnoi, Ion, repris-je, le jeune serpent, dépêché
comme ambassadeur, donnait-il la main à ce dragon accablé,
dues-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-i1 fziire, 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 ? - Certainement,
me répondit-il, et même il portait une chaussure de peau, sui-
vant 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?

1k. ( Je 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’efl’et, 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 mais. Le

Œuvnss COMPLÈTES ne Lames. - 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, sfi 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 boue: x Pars, lui dit-il , 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 reconduisons Chrysis chez elle, au
point du jour.

15. a: 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
eu besoin d’employer avec elle un messager de boue, un mage
hyperboréen et la lune en personne, puisque, pour vingt drach-
mes, vous la mèneriez chez les Hyperboréens mêmes : c’est une
femme à ne pas résister à un enchantement de cette nature,
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’avare l 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 : 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 cousi-
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 que] 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 finit
par le chasser. J’en si 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 z 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’, 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 bon 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-i1, dans
la cour, en entrant, cette belle statue, ouvrage du sculpteur
Démétriusf? - 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 dur 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.’. Ce n’est pas non plus le beau garçon
qui est auprès, et dont la tète 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,

l. Pour toutes ces sortes de pratiques, voy. le livre curieux de J. B, Thiers :

Des superstitions. l2. On peut Voir une statue de ce genre dans le jardin du Luxembourg.
3. Voy. Quintilien, Il, un.
4. Voy. Le "mûre de rhétorique, 9.

l
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près du jet d’eau, un personnage qui. a le ventre saillant et la
tète chauve? Il est à moitié nu; le vent semble agiter quelques
poils de sa barbe, il a les veines fortement acensées; 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 : elle avait des bandelettes, des
couronnes sèches, et la poitrine couverte de feuilles d’or. -C’est r
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 pasà setvenger
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 : 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, rien n’empê-
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 à 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-il, 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 à radoter. -- Ma foi, Eucrate, lui répondis-je, 9e qui est

d’airain est d’airain , et cette statue reste l’œuvre de Démétrjus
d’Alopèce, faiseur d’hommes et non pas de dieux : je n’aurai
donc pas peur de votre statue de Pélichus , dont je n’aurais pas
beaucoup, de son vivant, redouté les menaces. n

21. Après cette histoire, le médecin Antigonus prit la parole:
r 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 boîtes, 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 tête.

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 me 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 :I 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
à 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. r 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 (l’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. ’2h. Dinomàque, prenant alors la parole : K 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 tête 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 phratriesl, elles passent leur temps, couchées sur
les prés d’asphodèle avec leurs amis et 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

i Eucrate, mais pas très-nettement : j’ai seulement jugé que
c’était lui, à, son gros ventre et à sa tète chauve. Quantà Pla-

t. Cf. Homère, Iliade, ll, v. 369.. s
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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 î - Ohl 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 lesvaboiements. ’

25. Ce fut le tour de Cléodème : ( Ce que vous avez vu, Eu-
crate, dit-il, n’est pas nouveau, et d’autres, comme vous, l’ont pu
voir, puisque moi-même, 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 anue, Charon, les Par-
ques et les Furies : une espèce 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 z «Son fil n’est pas encore complètement employé, a s’écrie-
t-il z a qu’il s’en aille ; mais amène-moi le forgeron Démyle; il vit
c plus que ne le comporte son fuseau. a Je m’enfuis à l’instant,
plein de joie; la fièvre m’avait quitté. J’annonçai a 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. - 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 l’eut enterré. Je l’ai soigné avant sa mort, et depuis qu’il

est revenu à la vie. --. Et comment, lui dis-je, son corps n’a-t-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 Epiménidel ? r

l. C’était une tradition qu’il avait dormi cinquante ans. Cl’. Timon. 4; Ct
vox. la r Dissertation de Maxime de Tyr.
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27. Sur ces entrefaites, les fils d’Eucrate rentrèrent de la pa-
lestre : 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 siége. Alors
Eucrate, comme si la vue de ses fils lui eût rappelé quelque sou-
venir: 1 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 partout 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 à coup Déménète elle-même entre et vient
s’asseoir auprès de moi, dans l’attitude où vous voyez àprésent
Eucratide. r Il montrait en même temps le plus jeune de ses fils,
qui se mit à frissonner comme un enfant et devint tout pâle ace
récit. ( 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 etTet, comme nous ne l’avions pas trouvée, nous nous étions
contentés de brûler l’autre. Nous parlions encore, lorsqu’une
misérable petite chienne de Mélitel, qui était sous le lit, se mit
à aboyer, et me. femme disparut. Cependant la pantoufle fut
trouvée sous le coffre, et on la brûla le lendemain.

28. ( 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. «(Je sage, me disais-je en

4l. Voy. Sûr aux qui son: au: gages de: grands, 34. a ,
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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. a Il s’assied, et Cléodème

lui fait place z il demande d’abord des nouvelles du malade, et,
apprenant d’Eucrate même qu’il se sentait mieux: et De quoi
donc, dit-il, 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 a 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. ( 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 q 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. Sic’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 ’1’ -- 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 vu, 15,2. xxvu.
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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 courirà une perte qu’il croyait certaine. Pour moi, je me
saisis d’une lampe, j’entre seul, je pose malumière 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’effrayer 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 des hoyaux, 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’a’ccusât 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 : a Eh quoi!
lui dis-je, Arignotus, êtes-vous donc aussi de ces hommes qui
n’offrent 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. a -Eh bien, reprit-i1, 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’efl’rayer et rire à ses dé-
pens, s’afi’ublèrent dévêtements noirs, comme des morts, se
mirent sur la figure des masques qui ressemblaient à des crânes,
et vinrent danser en rond autour de lui, en faisant mille gam-
bades. Mais le philosophe, sans se laisser intimider par leur dé-
guisement, sans même lever les yeux sur eux, et continuant
toujours d’écrire : a Trêve à vos plaisanteries, a leur dit-il, 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 de là.
voir la statue de Memnon 9, 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
un oracle en sept vers, qu’il serait inutile de vous réciter.

3a. a 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 vingt-trois 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 ,Clee lèvres
épaisses , et les jambes grêles? -- C’est bien lui, reprit Eucrate,
c’est Pancratèsl D’abord j’ignorais que] 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 Vine d’Égypte, aujourd’hui Kçfi. Voy. Isis et mm, dans le Dior. de

Jmobi. .. 2, Voy. ce nom dans le même Dictionnaire. .



                                                                     

252 LE MENTEUR DÏNCLINATION
sacré, je cherchai à me faire bien venir auprès de lui, et je par-
vins a 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. a 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 le monde pour un homme. Ce do-
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,
parAun 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 nl’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, penda’nt 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. a En voilà assez, a
lui dis-je, «n’apporte plus d’eau, redeviens pilon. a Mais le voila
qui refuse de m’obéir ; il continue d’apporter de l’eau et en rem-

plit toute la maison. Je ne savais que faire: 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. Aussitôt
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 slest 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 a 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 vieillards? Si 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 tête, 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. Maisque 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
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
gratée 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’aivu
à Pergame et entendu à 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 ou 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 le
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: c Je sors, leur dis-je, pour aller retrouver Léon-
tichùs, 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 chargé, et j’ai besoin de vomir. Je payerais volontiers fort
cher un médicament qui eût la vertu d e me faire oublier tous ces
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récits z je crains que ce souvenir, en séjournant dans ma mé-
moire, ne me joue quelque mauvais tour. Déjà Je ne v01s plus
que fantômes, spectres, démons, Hécates. .

A0. PHILOCLÈS. C’est aussi, Tychiade, l’effet que m’a pmet 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 pelle 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: tu m’as rempli
l’âme de démons.

TYCEIADE. 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

HIPPIAS 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
promesses de leurs discours. C’est ainsi qu’un homme de hon
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 qpi 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

a a Il ne tout pas confondre cet Hippies avec le sophiste de ce nom,
contemporain de Platon. Celui-ci vivait sons le règne de Marc Aurèle, et du
temps de Lucien. C’était un habile architecte, qui construisit un bain magniA
fique,dont Lucien fait ici la description. n Baux un BALLU.
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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-jeIen venir? Ce n’est pas pour faire montrede
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 monu-
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 Guide, qui inventèrent, l’un les moyens
de soumettre à Ptolémée la ville de Memphis, sans recourir à un
siégé, 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-mêmey
descendit, à ce qu’on rapporte, avec les autres guerriers.

3. C’est parmi ces inventeurs qu’il faut mentionner notre
contemporain Hippias, homme comparable à n’importe que] 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-

l- vole, sur ce passage, la note intéressante de Belin de Baliu, t. IY,
p, 222 de sa traduction.
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ciers n’étaient que des enfants, cela me demanderait un temps
beaucoup trop long.

li. Mais je ne veux pas manquerde 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 empruntéàl’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 el’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 tau-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 la gauche desrappartements 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 ou 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 j puis, on
passe dans une autre pièce bien éclairée, ou l’on trouve tout ce
qui est nécessaire aux frictions. De chaque côté sont des portes
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 N umidie; la pièce intérieure est ma-
gnifique, bien éclairée, et ses murs ont le vif éclat de la pourpre.

x
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7. On y trouve tr01s 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 promptement 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 Pindare’:

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. Hippias, 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-

x 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

Zéphyro! l8. Qu’est-il besoin, après cela, de vous parler des palestres et
des garde-robes’disposées à recevoir les.vétements de ceux qui
s’exerèent, 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, à 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 vous accorde la
faveur de vous y baigner, j’en sais dès lors beaucoup d’autres
qui confondront leurs louanges avec les mienneï

u
4. obempique Vl, V. 4.

(Envers connus ne Lumen. -- u 17
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’ LIV

PRÉFACE 0U BACCHUS.

1. Lorsque Bacchus conduisit son armée contre les Indiens
(car rien ne m’empêche, je criois, 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’é-
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 pornu 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-
tant, s’étayant d’un bâton, le plus souvent à cheval sur un âne,
revêtu d’un crocote t, 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 bondissaient, toute l’armée

I ’l La robe, appelée xpoxœrdg, à cause de sa couleur jaune comme du safran,
196x04, était un tenant léger, réservé aux pcnonnes volupmnusetrqu
femmes et aux h mes eh’éminés.
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l :s femmes ont peur de lui, elles s’enfuient laissant aller leurs
neveux au vent dès qu’il approche, et se mettent à crier:
. Evohél ) Les espions s’imaginèrent que c’était le nom qu’elles

donnaiunt à leur souverain. Ils rapportèrent, en outre, qu’elles
ravageaient les troupeaux, déchiraient de leurs mains les ani-
maux tout vivants, et que quelques-unes même se nourris-
saient de chair crue.

3. 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
centre ces ennemis, s’ils approchent; pour eux, ils rougiraient
de remporter une pareille victoire et dégorger 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 soldatl, 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’lnde 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, marchent à la rencontre de l’ennemi, tout en le mépri-
sant, mais transportés de colère et résolus d’écraser avec son

armée ce général imberbe. ,
4. 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
placelau 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: Evohé! n Tout à 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

4 Indiens et leurs éléphants ploient bientôt et prennent la fuite

4. Pan, à moitié houer »2. Le locha: était une compagnie de dix, douze et quelquefois seize hom-

mes derme; la mais comprenait huit loches. *
’ a. Air qui servait à sonner la charge. Vey. les remarques de Burette sur

le Traité de la mllJÏfIIlB de Plularque, Mémoires de l’AcazÜm’e du Miflim

a brllrs-Jeurcx, L X.
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en désordre, sans oser s’avancer à la portée du trait; enfin, ils
sont complétement 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
v voici, et ne me croyez pas, au nom des Grâces, agité de la folie

des Corybantes ou plongé dans l’ivresso, 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 être 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: s Evohél a»

6. Ils en feront, du reste, tout ce 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 forment 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 cès 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 a 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, serait 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 tète est lourde; il ressemble à un homme
complètement 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 hivert Il ne conviendrait pas de le comparer 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 inachevé, l’année suivante,
en buvant à. la même source, il le reprend à l’endroit même 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.

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 àge fort avancé , qui n’a de cheveux que sur le som-
met de la tète , 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
Hercule. 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 la
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. Je 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 payset
prélevé sur eux un riche butin, lorsque, cherchant les bœufs
de Géryon *, il parcourut la plus grande partie des régionsœi-

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 délicat, et semblables à de beaux colliers. Malgré la fai-
blesse de leurs chaînes, ces captifs ne cherchent point àprendre
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

t . Voy. ce mot dans le Dia. 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 Heré
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 âge 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 ’;
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
lis signifie une espèce de fleur.

5. a: Ne soyez pas surpris non plus de ce qu’Hercule ,emblème
de l’éloquence, conduit avec sa langue des’hommes enchaînés

par les oreilles z 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 :

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
« des paroles ailées? a 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 Page que j’a-
vais et après avoir depuis longtemps renoncé aux séances litté-
raires , de m’exposer à subir de nouveau la décision de tantide
juges éclairés, et je me rappelai fort-à prOpos cette image d’He’r-

cule. Jusque-là j’avais craint de vous paraître agir en jeune
homme et prendre des airs qui ne sont pas de mon âge. Quel-
queseuns de vos jeunes gens marnaient adressé comme dans
Homère ces reproches mérités t ;

Ta force cède au poids dont l’accablent les me,
Tes serviteurs sont lourds et tes chevaux sont lents.

4. Homère, Iliade, lll, v. me. -- 2. Euripide , Phénicnnnn, v. 533. --
3. Poète inconnu. - 4. Iliade, Vlll, 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 en-
treprendre et je ne rougis point de faire, à son âge , ce qu’il
faisait lui-même.

8. Que la force, la vitesse, la beauté et tous les agréments
du corps m’aient abandonné pour jamais, que ton Amour, ô
poëte 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 me 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 digné, cette parole d’Homère *:

Quel jarret ce vieillard cachait sous ses haillons!

’ LVI a

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 t. Convaincu de la vérité de ce récit des poètes , j’espé-

rais que, si un jourje me trouvais près de l’Eridan, j’irais ten-

4. Anacréon. Les paroles que cite Lucien n’existent pas dans ce qui nous
reste de ce poële.

a. Proverbe déjà cité. I
a. Odyssée, xvul, v. 73. ’
4. Voy. Ovide, Méh, Il. Cl’. Euripide, Hippolyte, v. 738 et suivants de

l’édition Tauchnilz. ’
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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’Eridan; 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 Pliaéthon: c C’était un fils du Soleil; devenu grand, il
demande à son père la permission de conduire son char lumi-
neux, comme il le faisait lui-même chaque jour: le père y con-
sent, mais le jeune homme sans expérience tombe de son siège
et périt. Ses sœurs lui donnent la sépulture quelque part par la
ou 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 siège, et nous n’avons pas les peu-
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? r 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.

li. 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 l. J’interrogeai donc de
nouveau mes bateliers , pendant que nous remontions encore:
e 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’Apollon étaient
jadis des hommes habiles dans l’art de chanter , qu’ils ont été

4. Voy. Platon, Phèdre,- Cicéron, Tuculælufl, zzz. 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. r

5. Mes bateliers éclatant de rire : c 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 les geais 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 pourmoi 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 jas-
mais. Vous rencontrerez assez d’autres Eridans dont les discours
ne distillent pas seulement de l’ambre , mais de l’or , et dont Ia
voix est plus mélodieuse que celle des cygnes de la Fable. Mais
moi, vous voyez zquelle 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.

’ I
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. LVII

ELOGE DE LA MOUCHE. u

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 se!»
vent à voler; mais ses ailes, semblables à celles des sauterelles,
des cigales et des abeilles, sont formées d’une membrane dent
la délicatesse surpasse autant celles des autres insectes qu’une
étoffe des Indes est plus légère et plus moelleuse qu’une étoifede
la Grèce. Elle est fleurie de nuances comme les paons, quand on
la regarde avec attention, au moment où, se déployant au soleil,

elle va prendre l’essor. i2. 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

4 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-
ceur autant que la flûte a des accents plus mélodieux que la
trompette et les cymbales.

3. En ce qui regarde son corps, sa tâte 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 Récent,
Mém. pour l’histoire de: insectes, t. l, v1e mémoire, p. 239 et suivantes. CL.
dans l’Amphithearrum de Dornaw,-l’opuscnle de Scribanius, intitulé : Muscat
primipalus, hoc est munæ en continua sur» principe comparatione encomium.
Voy. , du reste, notre thèse latine : De ludicrit, etc., p. 73 et suivantes, ou
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, et ressemble à une cuirasse avec ses larges
bandes et ses écailles. Elle se défend contre 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 piqué 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.
a. 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 àson tour, elle produit un 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 plait à la lumière et vaque à ses affaires en plein
jqur. 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’égard de sa force et de son cou-
rage , ce n’est point à moi qu’il appartient d’en parler, c’est au
plus sublime des poëtes, 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 efforts 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

a Iliade, xvr , v. s70.
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pas sa proie, mais elle revient à sa morsure. Il aime tant la
mouche, il se plait 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’, et donne le nom de na-
tions 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 tête, 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 4. 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 , 1e 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. t6!) et suivants. - 2. Iliadt, 1V, v. 430. --- 8. Iliade, Il.
v. Mit-4. Voy. Elien, Du animaux, Il. xxxx. - 6. (Il. Pline, flirt. ML.
Vll, m.
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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’. 7

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 gite.
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 3. 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, Endymion 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 1e sang, ne sont donc pas
une marque de cruauté, c’est un signe d’amour et de philan-
thropie z 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-
mëme parle de la mouche avec le plus grand éloge, quand elle
d’t ’ :

1 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.

l. Voy. la fable de La Fontaine : la Mouche et la Fourmi.
2. Cf. Horace, Ode Env du livre III.
3. Elle s’appelait, en clI’et, Mjia, c’est-à-dirc la mouche.

4. (in suppose que c’est Aristophane.
lilisoul est disposé à attribuer ces vers à Euripide.
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l2. Il y a une espèce particulière de grandes mouches, qu’on

, appellecommunément 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 pren-
dre 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 BIBLIOMANE’.

l. Certes, tu te proposes le contraire de ce que tu fais. Tu
t’imagines paraître quelque chose dans la science en t’empres-
saut 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 rappor-
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. Eh! comment pourrais-tu distin-
guer les livres anciens, qui ont de la valeur, de ceux qui sont
méprisables et moisis, si tu n’en juges 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 Calliuus ’ et celles que le célèbre Atticusà a exécutées

l. Cf. La Bruyère , De la mode, p. 354 de l’édition Charpentier.
2. On ne sait rien de précis sur cet habile copiste.
a. Quelques rommenlalcul a penscnl qu’il s’agit dillérodc mucus, le sopllisle;

mais rien ne justifie cette conjecture.

x
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avec tant de soin, à quoi te servirait, homme étonnant, de les
avoir en ta 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 c’e 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’Hélicon, 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 etl’et, 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 sur
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; elles t’auraient
chassé de leur domaine. de peur que tu ne vinssas 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?

A. Et cependant tu espères aujourd’hui que tout cela va pous-
ser de soi«mème, 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. The’ognnien. 30.

2. Vénus , qui avait sur cette montagne un temple ou on l’honorait par le
culte le plus infâme.

3. Voy. Hésiode, Théogonie, v. 5 et 6.
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porter d’Athèpes à Rome i, quel 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-il
des ornements d’or. Tuas sans cesse un livre à la main et tu lis
continuellement, mais tu ne comprends rien a 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 sures 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 celateserait impos-
sible, réponds oui ou non de la tète à mes questions. Supposons
qu’un homme, qui ne saurait pas jouer de la flûte, possédât
celles de Timothée ou celles d’Isménias, qu’Ismenias’ 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? tort bien, tu as parfaitement fait signe que non.
En effet, eut-il à sa disposition les flûtes de Marsyas ou
d’Olympe ’, 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.
que serait-on, 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-

l. V01. Plutarque, Vis de SflIa, xxvr.
a. Timothée et les deux lamentas, célèbres joueurs de flûte.
à. V01. ces mots dans le Dia. de Jacobi.
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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

Média, 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 bien! crois-moi, conviens encore de ceci. Quand un
homme ignorant comme toi achète un grand nombre de livres,
il provoque lui-même les broeards 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 a l’envi le pro-
verbe si connu : c Qu’y a-t-il de commun entre un chien et un

bain? n .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 ou cet
homme s’était trouvé dans la nécessité de traverser des neiges.
Sa condition était déplorable. Pour remédier à soniinfortune, il
s’était fait faire des pieds de bois, qu’il s’ajoutait et à l’aide dese

quels i1 marchait, appuyé sur ses esclaves. Cet homme avait une
singulière manie : c’était d’acheter continuellement des chaust-

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 là 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 fit acquérir en un instant et
vigueur et beauté? Franchirait-il le Scamandre? en rougirait-il
les eaux du sang des Phrygiens ? Tuerait-il Hector, et, avant lui,
Lycaon et Astéropée? Non; il pourrait à peine porter sur ses

4. Les chevaux de Médie étaient ceux de Nisée , ville de cette contrée. On
croit que les centaurides étaient les chevaux de la Thessalie ou de la Thrace.
Quant aux colipaphores, voici ce qu’en dit M. Arlaud, traduction d’histo-
phane, note sur un passage des Nuées: n Les chevaux émient marqués de
ditïérentes lettres , qui, dit-on , désignaientlenr prix; le coppd était un de ces
signes; sa valeur numérique élaitde 90. n Cf. Commun: ilfaut écrire l’histoire, 39.
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épaules la lance de frêne t, 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 tète, il montrerait ses yeux louches, lorsque
son dos vouté ferait bomber la cuirasse, lorsqu’il relèverait ses
bottines, déshonorant ainsi et le fabricateur et le possesseur de
ces armesl 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’environnent et te prodi-
guent leurs éloges, se tournent de temps en temps l’un vers
l’autre pour en faire aussi gorge chaude?

8. Je veux maintenant te raconter une anecdote arrivée à
Pytho i. Un Tarentin, nommé Evangélus 4, 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
cortége, le comblaient d’éloges, et se récriaient au moindre son
qu’il tirait de ses cordés. Le voilà venu à Delphes dans tin
brillant costume, revêtu d’une robe brochée d’or, la tète ceinte
d’une couronne de laurier également d’or, 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 : 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 vê-
tement brille à traitera 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 où il faut l

l. Iliade, V, v. 65. Les héros de nos Chansons de geste portent des armes

du même liois. ’2. Voy., pour ces détails, les Curiosité: bibliographique: de Ludovic Lalanne’
De lajbrme des livres et de: lettres dans l’antiquité.

3. Delphes.
4. Cf. Cicéron, tu! Harennium, W, nm.
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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 Mastigo-
phores, 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 z
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 : r 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’apitcie sur ta détaite; mais on te hait encore davantage à cause
de ton ignorance et de ton luxe inutile. a L’exemple de cet
Evangélus semble fait exprès pour ton pied, sauf que tu ne t’in-

lquiètes 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 Lesbos. Après que les femmes
de Thrace eurent déchiré le malheureux Orphée, sa tète, dit-on,
jetée dans l’Hèhre 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 v’ents, répondaient à ses plaintes : l’une et
l’autre, avec ce triste concert, arrivèrent à Lesbos. Les habi-
tants recueillirent la tête 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

conserves. ,12. Dans la suite, Néanthe, fils du tyran Pittacus,ayant appris
que cette lyre séduisait jadis les animaux sauvages, les arbres,
les rochers même, et que, depuis la mort d’Orphée, elle rendait
encore des sons harmonieux, désira vivement la posséder. Il



                                                                     

CONTRE UN IGNORANT BIBLIOMANE. 277

corrompt à force d’argent le prêtre qui la gardait, l’engage à
substituer une autre lyre tou 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 là, il saisit l’instrument entre sescmains,
et se met a 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’Orphéel 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’Orphée avait reçus de sa mère dans un degré
suprême; sa lyre n’avait, par elle-même, rien qui la mît au-

dessus des autres instruments. r13. 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.

,14. Tout dernièrement un autre (ou 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’lsis. 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 tête.

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 poëte 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, persuadé qu’il lui
inspirerait un enthousiasme poétique. Mais il écrivit des 0110895

t. Voy. plus loin Mort de Pére’grinul.
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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 là, 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 toi; 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 occupé
à rouler tes livres, à les coller, à les ébarber , à les frotter de
safran et de cèdre, à les habiller de peaux, ales garnir d’ombiv
lies? 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.

17. 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 retiréaucune utilité des livres, que fait-
ilautre chose que de tailler, en les achetant, de la besogne aux
rats, des demeures aux vers et des coups aux esclaves sous pré.
texte 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
se peut-être 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
passages, tevoilà 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 l î-

19. Démétrius le cynique voyait un jour à Corinthe un igno-
rant qui lisait un livra splendidement orné; c’étaient, je crois,

l. Voy. Homère, Iliade, V1, v. 160.
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les limitante: d’Euripide’. Le lecteur en était aie. scène où 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: t Mieux vaut, dit-il, pour Penthée d’être une bonne fois
déchiré par mes mains que mille par ta bouche! a 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 beàoin, 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 aveu.
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 alfaire 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
tête 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 ilsse
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. Estpil étonnant, d’ailleurs, qu’un fou et un ignorant comme
toi soit infatué de cette manie, et doit-on être surpris de te
mir 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’AlexandreTCepen-
fiant, pour parler avec les musiciens, il y avait entre eux la.

l. Voy. la traduction de Il. Arum.
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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 mervsille. 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 cuisinier! a Il y avait, en efi’et,
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 prince 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

i. 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 : si Bassusl,
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 prendraient-ils? 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 : r Il est plus facile de cacher cinq élé
phants sous son aisselle qu’un seul mignon. a Eh bien! 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.

24. En général, tu me parais ignorer que ce n’est pas chez les
brocanteurs de livres qu’on doit chercher l’estime publique:
chacun lm provoque par soi-même 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.

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

4. Il y eut plusieurs sophistes de ce nom : celui-ci est sans doute Dessus de
Corinthe , méchant homme , soupçonné d’avoir tué son père.

2. Joueur de flûte ellèminé , ou , selon d’autres, poële licencieux.
3. Auteur présumé du livre infâme indiqué par Ovide , Tristes, livre Il,

É; r, v. m.
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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 morsuresl.
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
àtop 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.

27. J’apprendrai pourtant volontiers quels sont, parmi tes
livres, ceux que tu lis le plus souvent. Sont-ce les écrits de
Platon ou deux 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-
tes’? Chacun des traits qui s’y trouvent ne t’a-t-il pas frappé ’1’

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?
Est-ce possible, quand tu es tendu ailleurs? Est-ce avant qu’on ,
allume 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 corrections de Gesner.
2. Comédie d’Eupolis , une des plus licencieuses de ce poète.
3. Je lis Àüzvœv avec Seager.
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Phèdre d’Euripide, qui s’écrie, dans son courroux contre les

femmes l : ’
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 à les 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
perte, 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
lus ignorants usent du même expédient que toi. Ils se font

aire 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 z 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 tupeux 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,
à tes actes bas et méprisables, je t’en parlerai plus d’une foie
encore.

4 . Phèdre, v. 447.
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LIX

QU’IL NE FAUT PAS CROIRE LÉGÈREMENT

A LA DELATION’. -

1. 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 poètes 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

t. a Ou rend ordinairement le mot (hadale, par calomnie,- mais cette
interprétation est fausse. Le titre meme 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. AmêaM signifie
proprement la médisance, les bruits vrai: oufizuz, que l’on répand conlre un
ennemi dans le dessein de lui nuire. n Brun un 81mm. 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 traité, le mot calom-
nie peut être substitué à celui de délation, et que la nuance qui les sépare est
[on légère. -- Voy. dans Rome au siècle d’Augusta de Dezobry la lettre cxvu.

qui traite des délateurs. t2. 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’OEdipe , d’Atrée et Thycste, clc.
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pères rendus furieux contre leurs enfants , des frères contre
leurs frères, des amants contre l’objet de leur tendresse. Onavu
mille amitiés brisées, mille maisons renversées par ces déla-
tions colorées d’apparence.

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 efl’ets. Longtemps avant moi, Apelle d’E-
phèse ’ 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 quel était ce Théodotas; il avait seulement entendu
dire que c’était un lieutenant de Ptolémée, auquel ce prince avait
confié le gouvernement de la Phenicie. Cependant un de ses
rivaux, nommé Antiphile t, jaloux de sa faveur auprès du roi et
envieux de son tal.nt, le dénonça à. Ptolémée comme ayant
trempé dans le complot, prétendant qu’on avait vu Apelle en
Phénicie à table avec Théodotas, et lui parlant à l’oreille durant
tôut le repas. Enfin il affirma que la révolte de Tyr et la prise de
Péluse” 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-
bison, 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 a sa
fureur, remplit son palais de ses cris, et traite Apelle d’ingrat,
de conspirateur , de traître. Peut-être même, si l’un des conju-
rés , arrêtés pour cette révolte, indigné de l’impudence d’Auti-

phile et touché de compassion pour le malheureux Apelle, n’eût
déclaré que celui-ci n’avait pris aucune part à leur complot, i
peut-être ce grand peintre aurait-il eu la tète tranchée, victime
des maux arrivés à. Tyr et qui ne lui étaient point imputables.

Il. Ptolemée reconnut son erreur, et il en éprouva, dit-on,

Il . ll,ne faut pas confondre cet Apelle avec le grand peintre, né à Ces, qui
V vécut sous Alexandre et sous Ptolémée, fils de Lagon. Celui dont il s’agit ici

était de Colophon, et, par adoption, citoyen d’Ephése.
a. Ptolémée lV, Philopator, (il. d’Evergèle.

3. Voy. Polybe , livre V.
L. Peintre d’un certain renom. Voy. Pline, flirt. net, XXV, x.
5. Celte ville était regardée comme la clef de l’Égypte. Polybe ne parle

point de la prise de Pélule . mais de celle de Ptolémaïs.
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de si vifs regrets, qu’il donna cent talents. à Apelle et lui livn
Antiphile pour qu’il en fît son esclave. Apelle, l’imagination
pleine du danger qu’il avait couru, se vengea de la délation
par le tableau que je vais décrire.

5. Sur la droite est assis un homme qui porte de longues
oreilles, dans le genre de celles de Midas: 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 Délatiou 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 ar-
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 pale , hideux, au regard
pénétrant; on dirait d’un homme amaigri par une longue mala-
die. C’est l’Euvieux 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 a l’extérieur
désolé, vêtue d’une robe noire et déchirée: c’est la Repentance:

elle détourne la tête, 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 plaît, a l’exemple du
peintre d’Éphèse, de décrire la Délation, avec tous ses attri-
buts, et commenç’ons par la définir: c’est le moyen de rendre
son image encore plus ressemblante. La délation est une accu-k
sation faite en l’absence et à l’insu de l’accusé, et à laquelle
croit un tiers, sans contradicteur. C’est la le fond de notre su-
jet. Nous avons ainsi trois personnages, comme dans les comè-
dies, le calomniateur , le calomnié, et celui auquel s’adresse la
calomnie. Considérons-les tour à tour et voyons-les agir suivant
la vraisemblance.

7. D’abord, si vous le voulez bien, introduisons sur la scène
le protagoniste ’ 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

t. L’acteur chargé des premiers rôles, celui que nous appelons chef d’y -
ploi.
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. propre des gens de bien de se faire connaître par les bienfaits
dont ils comblent leurs amis , de ne 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 delà 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 effet, 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? Gemment alors celui
qui emploie contre les absents l’arme clandestine de la délation
ne serait-il pas comme un empiéteur, lui qui accapare à son
profit l’auditeur, dont il s’approprie les oreilles, pour les boum
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’eiigageassent
par serment à écouter les deux parties avec la même impartia-
lité, à accorder une égale bienveillance à 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 delations, 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 poële. Il nous dicte à ce" sujet une belle maxime, ou
plutôt il porte cette loi ’ : ’

Ne prononce d’arrêt qu’après les deux discours.

(Je 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

t. Le scoliaste attribue ce vers à Phocylide : on le trouve dans le: Guêpes
d’Aristophane, V. 9H). Voy. la traduction de M. Arlaud, p. 488 de la 2’ édi-

tion.
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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 9. ,
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. Là 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 H

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 5e perdre les uns les autres : la plus prompte
et la plus sûre est celle de la délation. Elle débute par une ja-

4. Cf. Beaumarchais , le Barbier de Séville, act. Il, se. vm.
a. V01. la réponse d’Alexandre à Parménion et à Polysperchon dans Quinte

Curce, 1V, xnr.
a. Iliade, XVlll, v. 309.
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lousie et une haine qui se bercent d’espérances, et elle finit par
des dénoûments lamentables , tragiques et fertiles en mal-
heurs.

11. Toutefois la délation n’est pas aussi simple, aussi facile
qu’on pourrait se le figurer z 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-
méme tant de force, si elle ne captivait ceux qui l’écoutent par
la vraisemblance et par mille autres artifices i.

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’imaginearriver
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 piégés; abandonné sans défense au milieu de ses enne-
mis, il devient bientôtleur 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
àleurs 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-

l . Cf. Cicéron, Pro Cluenn’o, uv.
2. Voy. Lucrèce, lII, v. 74. Cf. Horace, Ép. r du livre Il, v. I3 et 44;

Boileau , Épine à Racine, v. 9 et suivants.

ŒUVRES COMPLÈTES 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: a Il a fait un signe à votre
femme pendant le repas, disent-ils en le regardant, il a poussé
un soupir. Stratonice t, à son tour, lui a lancé un doux regard,
plein d’amoureuse tendresse. a Et alors viennent quelques insi-
nuations sur les intrigues du galant. Si le prince se pique de
poésie et qu’il se croie un grand talent: n Par Jupiter! disent-
ils, Philoxène’ a ri de vos vers; il les atournés en ridicule, il a
dit qu’ils sont faux et mal bâtis. n 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 Provio
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’ilssavent la plus propre à provoquer
la colère de celui qui les écoute. Dès qu’ils connaissent son am
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 tao
rentine, c’en était fait de lui, sous prétexte qu’il n’approuvait
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

I . Voy. De la déesse syrienne, 49 et suivants.
2. Ou connaît l’histoire de ce poële dithyrambique et sa réponse à Denys:

a Qu’on me reconduise aux Carrières l n .
3. Ptolémée X1 Aulétès, appelé aussi Dionysos, 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’. 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 comme à un
dieu tutélaire et préservateur. Alexandre, flatté d’abord de leur
entendre ténir 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 présence!

18. Dans ce temps même, Agathocle de Samos, l’un des taxilar-
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 lui-même, 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’Héphestion, mais au sou-
venir de leur amitié passée ’. -

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 siégé 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,

I l, Voy. Arrien, livre Vil, xrv; Plutarque, ’ie d’Alexandre,.r.xxn, uxvj
Elien flirt. (lita, Vil, vm.

2. Cf. La Fontaine, Les 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 i
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. .

21. 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 on les
caressait doucement avec une plume.

22. Soutenus par tous ces alliés , quand les délateurs
montent à 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’a l’ordinaire. Hélas! 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.

2h. 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 poëte1,

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 esclave 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 sont

chers. v25. 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 ’ :

Mourez, 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.

4. Homère, Odyuéc, vin, v. 273. cr. Iliade, l, v. si.
2. Iliade, v1, v. me.
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Peu s’en fallut pourtant que ce jeune héros ne pérît 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 rusés 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, dira-t-on. Mais quelquefois cependant le déla-
teur 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
contre lui la colère du peuple, étant, comme en dit, aussi dé-
mangé de l’ambition que son rival. Aristide était juste envers
tous les autres; mais enfin il était homme; susceptible de molène,
d’amour et de haine t.

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 z 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 I’État, ou bien de Thé-

mistocle et de Miltiade, qui, après tant de victoires, sont soup-i
connés 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 elfet, d’avoir des portiers dans nos maisons
et de laisser nos oreilles et notre esprit ouverts à tout lelmonde.

4. Voy. Plularque, Vie d’Arixtide, fil. .
2. Voy. nos annotations sur l’Apolngie de Socrate, édit-ion Hachette, p. 68.
3. Tel fut, du moins, le prétexte , pour lequel ils furent ailés.
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31. Lors donc qu’on s’approchent 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 parait 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 décom-
vert leur pensée, et déterminer’ par u notre amitié ou nous
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 ou 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 gouflre profond, tandis que tout rayonnerait des splendeurs
de la vérité l - ’ .

LX

LE PSEUDOLOGISTE

ou m La: IQT ’Azoççéç, coures TIMARQUE’.

1. Non, tu ne sais pas ce que veut dire le mot ’Anoppéç’, c’est

I évident. Car comment m’accuerais-tu, à propos de ce (net,
d’être un barbare en fait de grec, lorsque j’ai dit de toi que tu
ressemblais à un lampés (je me rappelle, en effet, avoir com-
paré tes mœurs à un jour néfaste), si tu n’ignorais pas absolu-
ment ce qu’il signifie? levais donc t’apprendre, dansun instant,
quel est le sans d”A1uocppdç. fiais, d’abord, je te dirai avec Archi-

l. Pseudologiste veut dire mauvais grammairien. On croit ce lraité dirigé
contre un certain sophiste, nommé Polyçucle.

2. .C’est-à-dire néjbue; il se dit des chose: et aussi des bonnet.
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, loque que tu as pris la cigale par les ailes. Tu as sans doute

entendu parler d’Archiloque, un poète 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: (Tu as pris la cigale par
les ailes, x dit Archiloque à cet homme, en se comparant lui-
meme à une cigale, insecte criard, qui chante sans nécessité, et
qui, lorsqu’on le tient parles ailes, se met à crier encore plus
fort. 1 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-i1 à son aide Sinionide et
Hipponax, pour peindre, en collaboration, un seul de tes vices
pris à part z tant ton impudence laisse derrière toi, comme des
enfants, un Orodœcide, un Lycambe, un Bupalus, points de mire
de leurs traits mordants i. Il semble qu’un dieu ait pris soin d’ame-
ner sur tes lèvres le rire qu’a provoqué mon ’Amcppéç, 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 vouluvque 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 gensinstruits. Jamais la
censure ne te rendra meilleur. On persuaderait plutôt à. l’esoar-
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 ton 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 te dépouiller 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, Êpade Vl, v. 43, et la note d’Orelli.
2. Voy. le commencement de la Paix d’Aristophane.
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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 tau-dessus d’Ariphrade’, du
Sybarite’Misthon’, de Bartas de Chic 5, 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.

4. Mais appelons plutôt à notre aide un personnage des pro-
logues de Ménandre, Elenchusl, ce dieu qui aime la vérité et la
franchise. Ce n’est pas un des acteurs les plus obscurs qui
montent sur la scène. Il 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. «De grâce, Élenchus, ô toi le
plus aimable des prologues et des génies, essaye donc de donner
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’eutreprends 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 Élencbus, 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. c 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 que] en était le texte : c Un Athénieu, 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, les Chevaliers, p. 94 de la traduction de M. Arlaud.
Cf. le: Guêpes, V. 4274.

2. Voy. Ovide, Tristes, Il, v. 447.
3. Personnage inconnu.
4. Ce mot signifie Conviction. -- Cf. Le Pêcheur ou les fiersuscitn.
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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
choisir celui de Pythagore. L’avocat y consent. et engage l’au.
ditcire à écouter com fameuse harangue en faveur de Pytha-

ore. -g 6. r 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 une, l’œil fixé sur l’avocat
de Fatras, 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 à se
demander à quelle déclamation de nos sophistes modernes le:
plus en renom sont faits ces divers emprunts.

7. c Parmi les auditeurs se trouvait l’auteur, même du
morceau : il était du nombre des trieurs: 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 commander au rire. Notre auteur donc, en entendant cette
voix que l’orateur croyait harmonieuse et qui ressemblait à une

aimantation funèbre en l’honneur de Pythagore,’s’im.agine voir
un âne qui essaye de jouer de la lyre, et s’abandonne aux
bruyants transports de son hilarité. L’orateur se retourne, l’y
perçoit, etvoilà. 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 ces»
tains vœux pour toute l’année, offrent des sacrifices prescrits
parle roi Numa, et croient que ce jour-là. les dieux sont mien:
disposés à exaucer leurs prières. Or, notre rieur d’OIympie, qui
s’était si fort diverti du Pythagore supposé, assistait à cette
son et à cette cérémonie. Quand il voit venir ce vantard sans
vergogne, ce comédien qui s’afl’uble des discours d’autrui, net
infâme dont il connaît à fond les habitudes, les sales débauches,
la vie hideuse, et les actions qu’on lui attribue, et les postures
où on l’a surpris : a: Évitons, dit-il à un de ses amis, cette vue
malencontreuse; la présence de cet homme suffit pour changer cet
heureux jour en ’Anoqapdç. r 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-
nent : u ’Anoçpdçl Qu’est-ce que cela? Un fruit, une plante, un
me? Un ’Anoçppéçest-il bon à manger ou à boire î Je n’ai jamais

entendu parler dama; je-ne sais pas ce que cela veut dire. r
9. r Il s’imaginait par là tourner notre auteur en ridicule; il

riait donc beaucoup d’ ’Anoçpéç, 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 el-
pr-essions employées jusque dans les boutiques et les tavernes. a
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, etenfin
tes allures actuelles à Ephèse, qui mettent le comble à. ta dé-
mence et qui servent de faite et de couronnement à ta conduite.
C’est le ces de t’appliquer le proverbe z r Habitant d’Ilion, tu as
payé un acteur tragique t. a Il est temps que tu entendes le récit

de ton propre mal. i
11. Mais non; parlons auparavant du mot ’Anoçpdç. Dis-mi,

je t’en prie, au nom de la Vénus des carrefours, de Génétyllis’
et de Cybèbefl que trouvaisptu donc à reprendre dans ce mot’?
En quoi t’aot-il paru si risible, cet ’Amçpdç? Par Jupiter! n’esbü

donc pas grec? Estree un intrus provenant de notre commerce
avec les Celtes, les Thraees 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 boulins de l’Attique. Mais est-il un terme
plus athénien que celui-là? te demanderont tous ceux qui en
savent plus long que toi sur ces matières. Tu parviendrais plu» Î
tôt à prouver qu’Ereohthée et Cécrops étaient des étrangers et ï
des intrus dans Athènes, que de démontrer qu”A1no:ppâç n’est pas

attique et autochthone i.

»I . Voy. le Pêcheur, sa. -- 2. Voy. le: Amours, 42.
a. La meme que Cybèle. Voy. ce mot dans le Dia. de huilai.
4. Voy., sur la condition des autochlhane: opposée à celle des météqucr,

tan-mémoire de Sainte-Croix, dans les Mem. de madames du implant et
belles-lettres, t. XLVIII.
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l2. Les Athéniens, en efl’et, désignent beaucoup d’objets par

des mots communs aux autres peuples de la Grèce; mais ils sont
les seuls qui appellent ’Anoppdç un jour néfaste, abominable,
malheureux, funeste, un jour qui te ressemble. Tiens, voilà
qu’en passant tu as appris ce que veut dire ’Anocpci; : lorsque
les magistrats suspendent leurs fonctions, quand les tribunaux
sont fermes, qu’on n’offre point de sacrifices, qu’on ne fait rien
de ce qui exige un augure favorable , ce jour-là s’appelle
’Amtppdç.

13. Différentes raisons ont introduit cet usage chez les difi’é-
rents peuples’. 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 Jupiterl... 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’estrce 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 ’Aaocppéçl tu
l’as dit toi-même sans le comprendre; car c’est un mot spécial

et unique. .le. 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 dû 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 poètes, des orateurs,
des historiens, qui te sont étrangers et inconnus. Je ne t’en

4. On trouvera d’intéressunls détails sur le jour néfaste chez les Romains,
dans Rome au siècle d’Auguste, de Ch. Dézobry, lettres au et uxxvu.

a
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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 à nous dire que tu connaissais ce mot, mais que
tu en as blâmé l’emploi déplacé. Eh bien, je vais me justifier
lit-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 eu de tout temps, on peut le croire , des hommes de
mœurs abominables, des débauchés, des vauriens. On donna à
l’un le nom de Cothurne, par allusion a 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 s’ept jours, il plai-
santait dans les réunions populaires, s’amusait à rire et à se
jouer des affaires sérieuses de l’Ëtat. 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 ’Anoppciç?

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 que] 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’applaudis-
sements, comblé d’honneurs z et maintenant te voilà rhéteur et
sophiste. Ceux qui apprennent cette métamorphosa s’imaginent,
comme dans la tragédie i,

Voir deux soleils aux cieux et deux villes de Thèbes,

V et ils se disent le mot si connu: u L’homme d’aujourd’hui est-il
celui d’hier? x» 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 fou! Eh! devant qui rongirais-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

4. Euripide , Bawhantes, v. m. cr. Virgile, Énéia’e, 1V, v. 470.



                                                                     

LE PSEUDOLOGISTE. 303
,était occupé à faire ce que tu sais bien, si tu n’as pas entière-
’ ment perdu la mémoire.

2l. Et les Égyptiens? Ils ne te connaissent pas, aux 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 à Antioche. Ton libertinage y parut même plus à nu, ton
ardeur de débauches s’y ralluma avec plus de fureur, ta renom-
mée s’en accrut davantage, et tu marchas la tète 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
tonaide et paya tes services : 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 OEuopion, son échanson, put-i1 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’Acha’ie et l’Italie tout entière sont pleines de tes hauts
faits et de la gloire qu’ils t’ont procurée z jouis donc de ta célé-
brité. Quant à ceux qui admirent ce que tu fais aujourd’hui à
Éphèse, 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”Anoçpdç 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?

24. 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 ’Anoçpdç, j’en serais confus, tant je suis loin de re-
gretter de l’avoir employé. Jamais personne de nous t’a-t-il
reproché Pwpolôyoo; ’, rponopoîciilnra; ’, pnciperpeïv ’, ’Aônvuîi ï,

èveoxparsî’v 2, cpevôtxi’Çew 5, Xerpoôlnnâ’côai’? 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 2, 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 z r 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
Ninus, 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 les manières, 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 : c’est aux autres membres que la na-
ture a prescrit de faire et de subir de telles abominations. Plût

4 . Quiparlent de sujet: puants. - 2. Homme: dignes dufauet. - 3. Me-
surer ses paroles. - 4. Je désire aller à Athènes. - 6. Avoir l’empire des
fleurs. -- 6. Barbarisme pour eçzvô’aviçuv, juter avec unefi’ondc - 7. Lun-
car avec la main. -- 8. Courtisane 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! a

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 monde. 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 que] prix.

,Tu énumérerais ensuite à ta langue tous les surnoms que tu as
J reçus chez dill’érenits peuples; ils sont en si grand nombre que

je m’étonne de ton indignation au sujet d”Ar:o«ppâç, 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 commençait à piquer; tu te rasais
encore. En Égypte on t’a surnommé l’Angine. Ou 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 K 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 assuréet
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-

l. Il n’est pas autrement connu.
2. Laurier-rote.
3. C’est-adire chçfda infirma, ’A-n’papzoç, équivalent à chipai» 34:16;.

4. Parodie d’Homère, Iliade, X11], v. 605 ; V, v. 293; et X1, v. 233.

Œuvnns COMPLÈTES ne Lumen. - u :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 Omis’ 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 toutsurla fautedu vin.

28. Déjà riche de tant de beaux noms, pourquoi rougisptu de
œlui d”Amçpaîç? 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”A1:ocppéç, et crois-tu que ce sont des éloges? Ou bien les, .
connais-tu parfaitement pour avoir été nourri avec eux, tandis
que tu rejettes ’A-noppdç 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 : c Je
ne veux pas d’un mari qui lui-même en a besoin. a

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. Eh! qui serait assez
audacieux dans ses discours pour demander, au lieu d’une épée,
un trident contre trois ddultères; pour dire, en jugeant la prise de
Tricaranum’par Théopornpe’, que son éloquence à triple tran-

1 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 : u Un riche, disais-tu, et deux pauvres étaient
ennemis; u puis tu ajoutes, en parlant du riche : a Il tua l’autre
des pauvres. a Les auditeurs, naturellement, se mettent à rire;
tu te reprends, et pour corriger ta faute z r Non, dis-tu, mais il
tua l’autre des deuxt cule ne parle pas de tes expressions su-

t. Dans l’OJysst’e, Ulyssedlt Il PolypluL-me, qui lui demande son nom, qu’il

s’appelle Ding, Personne. Voy. Odyssée, 1X, v. 306. I
l2. Ville [une du territoire de la Phliasie, petit canton de’l’Achaïe, près des

sources de l’Asopus aujourd’hui l’Asnpo.

3. Probablement ’hislorien de ce nom. V01. Vonius, allia. gr., édition
Westermann, p. tu.

4. Voy., pour l’intelligence grammaticale de copinage, Je note de Gesncr,
dans 1c.l.ucien de Li-Iirmnn, t. Vil]. p. m.
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ramées rptô’w Mvoîv, d’aimants, aéroport, ênxt’avew et autres beautés

qui fleurissent tes discours l. .
30. Ce que tu fais sans 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 3 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 3. a

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

4. TPHÎW lamoit, trois rieur mais; aluminera, au lieu de lamenta, calme,
banane; Tréîmflau, je vole, est usité , mais plutôt en poésie qu’en prose;
àôQXÜllîlll, répandre, n’est pas usité : on doit dire èxxtïv.

2. Cura: et Tisias, Siciliens et premiers inventeurs de la rhétorique. Cors!
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 maître insiste : l’élève répond que, puis-
qu’il ne peut persuader son maître, l’art qu’il lui a enseigné est inutile, et qu’il

est quitte envers lui.
3. Près 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 * et de ne pas te moquer d”A1:ocppéç,
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.
Tu ris peut-être de ces mots fine poussière et oieuœ renard; tu
crois entendre des énigmes et des logogriphes, car les noms
mêmes de tes vices te sont inconnus. VoiCi donc une belle occa-
sion pour toi de calomnier ces expressions, si ’Anoppég 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 Euripidef,

Une bouche sans frein, sans règle et sans pudeur,
Nous entraîne à. la fin au plus cruel malheur.

LXI .

son UN APPARTEMENT.

l. Ainsi Alexandre eut envie de se baigner dans le Cydnus t,
en en voyant les eaux belles, transparentes, profondes sans

l. t Lac situé en Sicile, près 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 Camarinc. 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 : M9; m’as:
Kaflapt’mv. l Brun ne BALLIJ. .

2. Banc-liantes, v. 385.
a. Wieland et Sclimieder attribuent ce morceau à la jeunesse de Lucien.
4. Voy. notre Esraicur la légende d’Alexandre 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, ou 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 Herculel 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-
rable, ne se contente pas de cette jouissance des yeiix; 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 a 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
pour y déployer son talent oratoire, c’est faire en partie son I
éloge. Rien n’est plus agréable, à mon avis, que de voir l’appar-

tement le plus magnifique, ou 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,

4. Télémaque. Voy. Odyssée, lV, v. 71..



                                                                     

310 son UN APPARTEMENT.
n répète nos paroles, prolonge les derniers accents de la voix, ré.
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’é-

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 lui-même,
renvoyé par l’écho, tandis que le vulgaire croit que c’est une
jeune fille qui répond à ceux qui chantent ou qui crient, duiond
des rochers ou elle habite et d’où. partent les paroles qu’elle
envore.

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. reparai-
duit dans les discours. Comment! nous croirions qu’Achiile,
à. la vue de ses armes’, redoubla de fureur contre les Phry-
giens, qu’à’ peine les entai! revêtues pour les essayer, il se sentît
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 ’, si:

un gazon fleuri, près d’une source limpide, voisine de I’Ilissus,
pour diriger la pointe délicate de son ironie contre Phèdre de
Myrrhine, en lui montrant les défauts du discours de Lysine,
fils de Céphalue’. Il invoquait les Muses, convaincu qu’elles
viendraient en ce lieu solitaire lui prêter assistance dans ses
discu5sicns sur l’amour. Il ne rougissait point, vieillard, étire-
viter des vierges à prendre part à ces entretiens phiiopédiques.
Et nous ne croirons pas que les Muses viendront d’elles-mêmes

dans un si beau séjour? .5. On ne trouve pas seulement dans cette demeure l’omMsge
de la beauté d’un platane, quand même au lieu de celui dei?!-
lissus il s’agirait du platane d’or du grand roi ï Le prix élavé
seul de cet arbre causait de la surprise. Nil’art, ni la beauté, ni
la justesse des proportions, ni l’élégance des fermes ne rele-
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
passasseurs. Du reste, rien quiméritât des éloges. Les Armeides*

4l. Iliade, XIX, v. 15.
2. Voy. le commencement du Phèdre de "mon.
8. Hérodote, Vil, xxvu. Cf. Pline, Hist. mu. XXXlll, x.
4. Gesner fait observer que Darius n’était point de la ramille des humides.
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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.

6v. 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 raison que 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 ou
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 a l’autre; que les fenêtres.
ofl’rent un champ libre à la vue et soient tournées vers chaque
endroit du ciel ou naît une saison: comment ne pas trouver
toutlcela 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 le gout, mais un emploi convenable et mer
sure 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-
tants, sans ajouter à ses attraits d’autre parure que ce que la.
pourpre en ajoute à 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 séduc-
tion. et suppléent parles ornements extérieurs à ce qui leur
manque de beauté. Elles s’imaginent que leurs bras seront plus
blancs, quand ou y verra briller l’or; que la forme disgracieuse
de leur pied se perdra dans l’or de leurs sandales; que leur viv
sage deviendra plus admirable quand il resplendira d’un éclat
emprunté. Voilà ce que font les courtisanes, mais la femme
pudique ne porte de l’or q’u’autant qu’il convient et où 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 faîte qu’il faudrait, pour le
louer, le talent d’un Homère, qui ne manquerait pas de l’appeler
un dôme magnifique’ comme la chambre d’Hélène, ou, comme
l’Olympe, un séjour radieux 3. 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 dès lors demeurer insensible à l’aspect de ces

beautés ravissantes? Qui ne désire, même au delà de ses forces.
prendrela 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
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; ilse 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-

4 . Voy. Odyssée, 1V, v. l2! .
2. Iliade, I, v. 5:12.
3. Cf. Dion Chrysostome, aux! Discours,- Oppien, De la chasse, Il, v. 58:),

BulTon , le Paon.
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temps de ses plumes, et. semble défier la prairie au combat de la
beauté. Il se tourne, il sa pavane, il marche fier de sa splen-
dide parure, surtout au moment ou il paraît 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

l 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 a la surface des

flots. s13. 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 amen
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
à faire briller le talent d’un orateur; car c’est précisément le
contraire. Mais i1 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. t 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, i1 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 cette 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
femmes et de leurs parures d’or, permettez-moi d’employerilaa
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 bra-
celets; en sorte que cette beauté pourrait justement s’oll’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. a: C”est aussi ce qui doit nécessairement arriver à: 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 cemme une fourmi placée
auprès d’un éléphant ou d’un chameau. Un pareil théâtre estro-

doutable à un orateur. D’ailleurs, en parlant dans un lien 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 flots,
ils veulent manœuvrer en chantant : car un son plus fort l’em-
porte. toujours sur un plus faible et le réduit au silence.

17. t 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’Ho-
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 antre
côté, il n’est pas possible que l’imagination de celui qui parle
dans un lieu richement décoré ne soit pas continuellement occ
minée 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 ?

18. r J’oubliais de dire que les assistants engagés avenir
entendre ce discours, en entrant dans un séjour si magnifique,
au lieu d’auditeurs deviennent spectateurs. Il n’est point de Dé-
medocus, de Phémius, de Thamyris, d’Amphion, ni d’Orphée ”,
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 quievla:
séance ne se tienne durant la; nuit, comme celles de l’Aréopage.

19. r En efi’et, que le charme du langage soit bien loin d’avoir
la même puissance que celui de la vue, c’est ce que prouve ai-
sément 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 aspres
d’elles sans prêter l’oreille à leur: accents. La beauté des Gel!-
gones exerçait un empire bien plus terrible; elle pénétrai’lijîus»
qu’aux ressorts menses de l’âme; leur vue seule jetait le spec-
tateur’ hors de lui, le rendaitrmuet de empire, et, caramels
disent la. fable et la traditim, le: transformait en pierre. Le tæ-
bleau que mon adversaire vous a tracé du paon est tout entier,
je crois, à? mon avantage. c’est son aspect qui enchante, et Boas
sa voix. Que l’on mette à côté de lui un. rossignol ou un cygne,
qu’on les fasse chanter, tandis que le paon, silencieux, déploiera
ler. richesse de son plumage, je suis certain que l’âme du
spectateurs passera bientôt à lui, et dira un long adieu aux

l . Voy. Iliade, Il], v. 217.
2. Voy. ces mots dans le Dia. de Jacobl.
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chants de ses rivaux : tant il y a un charme irrésistible dans les
plaisirs des yeux * l

20. r 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.
Héraut, 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 : t Ce qu’on vous dit, ô juges, est très-
vrai; croyez-en celui qui vous dit que la vue est préférable a
l’ouïe z les oreilles, en effet, sont plus infidèles que les yeux ’J
Vous venez d’entendre le témoin z 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. or 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. a A droite, en entrant, l’histoire d’un héros d’Argos est
unie à. une aventure éthiopienne. Persée tue le monstre marin

4. Cf. Horace, Art poétique, v. 480 et suivants.
a. c’est l’illustre historien.

3. Voy. Hérodote, l, vm.
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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 ’. 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 tête 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. a Ala 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 Égisthe. 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 ou
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-
tère ’.

2A. a: 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. u 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 ou se réfléchit l’image de la Gorgone, car il savait ce
qu’il en coûtait pour la regarder réellement.

26. a: 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. c Vient ensuite une autre Minerve : ce n’est pas une sta-

4 . Cf. Philapatrù, 8, et le xivt Dialogue marin.
2. Voy. les tragédies d’Eschyle et de Sophocle.
3. Voy. ce mot dans le Dia. de Jacobi. et. lactame, Div. imb, l, XVIL
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tue, mais une peinture : Vulcain amoureux la poursuit; elle
fuit, et c’est de cette poursuite que naît Eriohthon.

28. var 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. c Le Soleil se lève, guérit la cécité d’0rion, et Vulcain
assisteà cette scène de son île de Lemnos l.
. 30. c 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 : 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.

3l. r Médée est le sujet du dernier tableau. Elle paraît eue
flammée de jalousie, jette un regard sombre sur ses enfantant
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 tout 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 z l’amour que ce séjour m’inspire, me
fait souhaiter que celui qui vient y parler, quel qu’il soit, Ivre-
cueille des applaudissements. a

4. On peut voir cette fable détaillée dans les Catastérisnæs d’ÈratostMno.’

chap. xxxn.
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LXII

i EXEMPLES in; LONGE me.

l. Un songe, illustre Quintillus ’, m’a donné l’ordre de com-
poser l’ouvrage que je vous offre, et qui a pour titre : Eœemples
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, ledieu semblait m’annonceràmoinmeme
une heureuse fortune.

2. Après quelques 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 sauté de l’âme dans un
corps exempt d’infirmités. Cet opuscule vous procurera un
double avantage : d’une part, le désir et leidoux 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 parvenusvàla vieillesse la plus reculée,
en jouissant d’une parfaite santé.

3. Nestor, le plus sagevdes Grecs, avait vu passer trois géné-
rations, s’il faut en croire Homère’, qui nous le représente tou-
jours oooupé des plus nobles exercices de l’esprit et du corps.

4. Il y a quelques doutes sur l’authenticité de ont opuscule.
2. Dusoul croit que c’est à l’un des deux frères Quintillus, gouverneurs de

la Grèce, que Lucien a dédié son ouvrage.
3. Iliade, l, v. 2’50.
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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 Tiresias, consacré au culte des dieux et usant d’un hon ré-
gime, vécut pendant très-longtemps.

A. On cite des classes 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 écrivains sacrés’;

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 Choms-
miens, les Aries, 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 habitants du 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 noub
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
acquièreht 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 espérancelégitime, 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 7’, élevé par la for-

l. Parce qu’ils transcrivaient les livres mystérieux d’lsis et d’Osiris. -
2. cr. Èlien , sur. div, 1x, x, et Pline l’Ancien, vu, u.
3. 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 à 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 à Cumes, parvint, dit-
on, à plus de quatre-vingt-dix ans, avec une excellente santé.

9. A ces rois de Rome je joindrai les autres souverains qui
sont parvenus à une 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’Italie, 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 poète Anacréon’. Cependant, quelques -
uns regardent cette assertion comme fabuleuse. Agathocle, ty
ran de Sicile, mourut âgé de quatre-vingt-quinze ans , selon le
témoignage de Démocharès et Timée ’. Hiéron, tyran de Syra-
cuse, mourut de maladie, à l’âge de quatre-vingt-douze ans,
après en avoir régné soixante-dix-sept, au dire de Démétrius de
Calatisz 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’lster. 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 quatrewiugt-douze ans, suivant Théopompefl

11. Antigone le Borgne, fils de Philippe et roi de Macédoine,
combattant en Phrygie contre Séleucus et Lysimaque, tomba

4. Hérodote, l; Anacréon, Fragments; Cf. Valère Maxime, VIH, xw.
2. Sur ces deux historiens , voy. Vossius, Historiens grecs, p. les, 4 I5, 61,

et 35, édition Westermann.
3 Voy. Vossius, p. 426.
4. Ib., p. 40.

ŒUVRES COMPLÈTEs ne Lumen. -- n , 21
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couvert de blessures, a l’âge de quatre-vingt-un ans, ainsi que
le rapporte Eiéronymeï, 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 Mecédoniens , et en vé-
cut quatre-vingts, comme l’affirment Médias * et d’autres
historiens. Antipater, fils d’Iolaus, qui eut un pouvoir si étendu
et fut le tuteur de plusieurs rois de Macédoine, mourut âgé de
plus de quatre-vingts ans.

l2. Ptolémée, fils de Lagus, le plus heureux de tous les rois
de son époque, régna jusqu’à Page de quatre-vingt-qnatre 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 jusquà l’âge
de quatre-vingts ans. Attale, 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 à’quatre-
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 Hiéronyine z il aurait pu vivre encore davantage,
puisqu’il fut mis en croix après avoir été pris dans un combat
contre Perdiccas.

14- Cyrus l’Anèien, roi de Perse, suivant le témoignage des
cippes de Perse et d’Assyrie, avec lesquels s’accorde Onési-
crite f, 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

l. Voy. Vossius, HÏSIOIicns grecs, p. 99. Cf. Diodore de Sicile, XVlll, L.
2. IL, p. 97.
3. Voy., pour l’intelligence de ce passage, le XIIP livre de Strabon, ou la

note de Belin de Balla , t. 1V, p. 346 de sa traduction de Lucien.
4. Voy. Robert Geier, Alexandra" Magni histariarum utilitaire: aux rap-

pares, p. 74-408.
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Dinon l. 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 quatre-vingt-treiïe 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 quatre-vingt-cihq
ans lorsqu’il mourut de maladie. p

16. Hyspasinès , roi de Charax et des pays voisins de la mer
Éry’thre’e, mourut également de maladie à l’âge de quatre-vingt-

cinq ans. Térée , le troisième successeur leyspasinès. mourut
de la même manière dans sa quatre-vingt-douzième année. Ar-
tabaze, septième roi de Charax après Térée, ramené dans sa
patrie par les Parthes, monta sur le trône et l’occupa jusqu’à
Page de quatre-vingt-six ans, et Mnascirès, roi dès Parthes,
n’en vécut pas moins de quetre-virigt-seiæ.

17. Massinissa, roi de Mauritanie, parvint à quatre-vingt-
diÎx ans 3. Asander, que le divin Auguste, au lieu id’etl’inarque
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. Goe’sus, qui, du temps d’lsidore de Charax, régnait

sur les Omaniens i, dans le pays des parfums, vécut, dit Isi-
dore, cent quinze ans et mourut de maladie.

la; 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’hi -
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. Su-

l. Voy. Vessius, p. 68, 283, 20. Cf. Robert Geier, p. un.
2. Voy. Vossius, p. 89, 407. Cliarax était une ville marchande située dans

le golfe de Nicomédie. p l
3. Ci. Pline l’Ancien , Vil, xnvm, "et Valère Maxime, V, u; Vlll, x1v.
a. a Peuples de l’Àrabie Heureuse, dont la ville principale s’appelait Omana

Lucien ajoute d’un: le, [la]: où croissent les par-flans, afin de dislinguer ces
Omaniens de ceux qui liabilaient une aulre Oniuuu, située dans la Carmanie,
au delà du golfe Persique. n Baux DE BALLU.

520L Diogène de Laërle.
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lon, 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 : c Pourquoi m’appelles-tu? a
De retour dans sa maison , il s’abstint de nourriture, et mourut
volontairement. Cléauthe , disciple de Zénon, avait quatre-
vingt-dix-neuf ans , lorsqu’il lui survint une excroissance à 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-vingtàonze ans; Xénocrate , disciple de
Platon, en vécut quatre-vingtquatre; Carnéade , 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.

21. Le divin Platon mourut à quatre-vingt-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 , commeà un héros. Nestor le stoïcien, éga-
lement de Tarse, précepteur de,Tibère César, vécut quatre-
vingt-douze ans, et Xénophon , fils de Gryllus l, plus de quatre-

vingt-dix. ,22. Tels sont les philosophes les plus illustres, qui ont fourni
une longue carrière. Parmi les historiens’, Ctésihius 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. Hella-

. I
4. c’est l’éminent historien.

a. Pour tous ces historiens , voy. Vossius.
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nicus de Lesbos et Phérécyde de Scyros vécurent l’un et l’autre
quatre-vingt-cinq ans. Timée de Tauroménium parvintà quatre-
vingt-treize; Aristobule de Cassandrée dépassa quatre-vingt-
dix. Il était dans sa quatre-vingtseptième année, lorsqu’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 a 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 l’âge de quatre
vingt-seize ans, et, à l’âge 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-denx ans; et’Potamon, rhéteur assez
célèbre, en vécut quatre-vingt-dix.

2A. Sophocle, l’auteur de tragédies, mourut à quatre-vingt-
quinze ans, étouffé par un grain de raisin son. Quelque temps
avant sa mort, il fut accusé 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 poète comique Cratinus vécut quatre-virigt-dix-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-

l . Phrixus , Fragmenu.
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ter du vin àboire à cet âne. En même temps il rit avec tant de
force, qu’il meurt étouffé. Épicharme, poète 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 Sima-
nide de Céos quatre-vingt-dix ans.

27. Parmi les. grammairiens, Ératosthène de (lycène, 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, le 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 offi’rirai dans un autre discours t.

mon

ELOGE DE LA PATRIE’.

1. Rien n’est plus doux que la patrie. dit un commun pro;
verbe 3. 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, et. tuai:
tresse souveraine, qui donne à chacun la naissance, la nourri-
ture et l’éducation. On peut admirer la grandeur, la beauté et la

t. 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. v Rama un BALLU.

2. On a contesté l’authenticité de pet opuscule. Wieland ne doute pas qu’il

ne soit (le Lucien. Suivant le témoignage de cet illustre critique, ce seraitune
improvisation, faite par Lucien déjà vieux et de retour à Samosalc, après ses
longues courses dans l’empire romain.

8. Voy. Homère. Odyssée, 1X, v. 34. Cf. Euripide, Phéniciennex, 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 a sa patrie. Il 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. i

3,. Ce sont aussi la les sentiments des enfants vertueux et des
bons pères. Un jeune homme vertueux ne préfère personne à
son Ère; un bon’ père n’abandonne pas son fils pour un étran- ’
ger. nous 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.

li. 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 dû; un.

ère, en effet, est une dépendance de la patrie, ainsi que le père
e ce père, et toute la ligne ascendante d’a’ieux, en en faisant re-r

monter’le nom jusqu’aux dieux paternels.
à. 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
que l’on croit leur être le plus agréable est celui qu’on vient leur
rendre dans ces lieux préférés. Si donc le nom de la patrie est
cher aux dieux, combien ne doit-i1 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 on a 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. Eh! 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 tou-
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’habitent pas dans leur
patrie, mais sur une terre étrangère z 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, on 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 àvivre; 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 à 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 ’, 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;-i1 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 t.

12.- 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 z les chefs d’armée
qui veulent entraîner leurs troupes rangées pour la bataille, ne
trouvent rien à leur dire que ces mots z r Vous combattez pour
votre pays! s Il n’y a personne qui, en les entendant, veuille I
être lâche; et le soldat timide se sent du cœur au nom de la
patrie!

4. Cf. la belle ode de Béranger : Qu’il va lentement le navire, etc.
2. Allusion à Télémaque refusant les présents de Ménélas. Voy. Odyuéz,

v. 604 et suivants ;Horacc, livre l, Ép. vu, v. 40 et suivants.
3. Ulysse.
4. Odyssée, I, v. 58.
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LXIV

son me DIPSADES.

l. La Libye, dans sa partie méridionale, présente un sable
profondl, une terre brûlée, presque entièrement déserte et sté-
rile, une plaine immense, ou 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. dévorépar
la sécheresse, ou 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. Ge-
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 Kamicfzi.
2. Voy. Hérodote, Mclpomène, eux".
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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 a
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.

il. 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 donner le 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 expliquer la cause de ce phéno-
mène, que le venin naturellement épais, étant détrempé par la ’
boisson, acquiert une plus grande vivacité en devenant 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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nent’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 ,
Que naquit dans ton sein ta soif inextinguible.
Filles de Danaüs, 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 à couvrir la tête,
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, bientôt après,
éprouve les tourments dont je viens de parler, et brûle d’une
soif 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 Nicandrel, 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 à longs traits, la tête plongée dans la source! Puisse

4 . Voy. A. Pierron, 11m. Il: la (in. 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.

LXY

DISCUSSION AVEC HESIODE.

LYCINUS ET angons.

l. Lxcnvus. 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 : x Que les dieux t’ont donné
le génie poétique pour célébrer et chanter le passé, et pour
prédire l’avenir *. a 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’Bésiode, Théogonie, v. 30 et suivants :

Kari par arrangeait E303, défi"); êpr0rj)s’c; 5:09
Aptçacûeu Ünnxàvpèn’znuxav dé [les 165),":

84m2, à": t).ÜOl[.Lt rai 7’ ladys-4er, 7rpo’ 1’ E9311.

«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 être et ce quia été. a An lieu de à": ultima: , entendre, Lucien
lisait à; x) dag", chanter, révéler. De là 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 porta grec: , a gardé la leçon que Lucien avait
nous les jeux.
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de la moisson, de la navigation et le reste. Maisppour la se-
conde , avantage plus utile aux hommes , et privilége 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,ltu en mérites au
moins un z 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 que] 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.

3. 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, auteurs de tous les biens, de nous dire en toute vé-
rité ce que vous savez, et de dissiper nos doutes.

li. HÉSiooe. 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 à 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 a 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 saéhe pour;
quoi, uniquement à cause de leur douceur. Et tu voudrais nous
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river d’un de nos plus grands avantages , je veux dire cette li-

Ëerté 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 celn’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 Travaux 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 l :

Porte dans un panier; peu de gens té verront.

Plus loin, j’indique tous les biens qui attendent les bons la-
boureurs, et ce genre de prédiction est certainement le plus

utile aux hommes. l7. chnvus. 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 la, 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 ,I 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
absolument aucun indice : par exemple, annoncer à Minos que

4. Travaux et Joan, V. 180.
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son fils est étouffé dans un tonneau de miel I; 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; carj’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 la 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.

LXVI

LE NAVIRE OU LES SOUHAITS.

LYCINUS, TIMOLAÜS, SAMIPPUS ET ADIMANTE.

chnws. 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, fallut-i1, pour le voir, courir tout
d’une haleine jusqu’à Corinthe? Quelle passion tu as pour ces
sortes d’objets, quel empressement!

Tmouüs. 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’Egypte en Italie? Je crois même que toi et Samippe que voici,

2. Il n’est pas question ailleurs de cette prophélie. Ct. De la fiance, 49, d’où il
est permis de conjecturer que c’est Polyidus qui avait fait cette prédiction à Minos.
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vous n’êtes sortis tous deux de la ville que pour voir ce
navire.

LYCINUS. C’est vrai , ma foi ; et Adimante de Myrrhine l nous
a suivis. Mais je ne sais où 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 tête; Adimante te suivait,
et moi je me cramponnais à lui 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.

2. SAMIPPE. Tu ne sais pas, Lycinus, ou 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 ont,»
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 rougir. 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 z c’est du grec,
il est vrai, mais avec la prononciation et l’accent de son pays.
D’ailleurs, ses cheveux et ses boucles roulées par derrière disent
qu’il n’est pas de condition libre.

3. TIMOLAÜS. 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 l’âge 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 servait àla retenir’.

1. Bout-gade ou dème de l’Attique, de la tribu de Pandion.
2. a Thucydide, l, m, dit que les Alliéniens nouaient leurs cheveux avec

des cigales d’or. (Voy. les Nuées, v. 980). Elles représentaient leur qualité
d’habitants autochthones, ou celle de bons musiciens, ou enfin celle d’initier:
aux mystères. C’était un symbole à triple sens. (Voy. Creuzer, Symbnltlr, tra-
duite par Guigniaut). a Note de M. ARTAUD, traduction d’Aristophane. p. 96.

Œuvsss COMPLÈTES ne Lumen. - u 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 lumens, à, l’époque ou ils émigré-

rent dans notre pays.
a. chmus. Ah! Samippe, je me rappelle a, présent, où Adi-

man-te nous a quittés. C’est près du mât, lorsque nous nousy
sommes, arrêtés longtemps pour considérer. et compter les peau;
cousues ensemble, et pour. admirer le matelot qui grimpait, le
long des cordages et courait tranquillement sur la vergue d’en a
haut, en se tenant par les câbles, de manœuvre.

SAMIPPE. Tu as raison. Mais que faut-i1 que nous fassions ici?
Vieux-tu l’attendre ou retourner au vaisseau?

Tmotaüs. Non. Marchons en avant. Il est vraisemblable que,
ne pouvant nous retrouver, il se Sera hâté de remonter ala
ville. D’ailleurs , Amante connaît le chemin. et il n’y a pas a
craindre qu’il se perde, parce que nous l’avons quitté.

LYÇINUS. Voyez si ce ne serait pas malhonnête de nous éloi-,
gner et d’abandonner. un Marchons, toutefois , si tel est
l’avis de Samippe.

Sumer. Oui , c’est mon avis : peut-être trouveronsrnous en:
core quelque palestre ouverte.

5. Mais, tout en, marchant, parlons un peu. de ce navire.
Quel vaisseau! 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 pont jusqu’au fond de cale et à la sentine où se
trouve sa plusgrande profondeur, il avingt-neuf coudées. Et puis
quel mati Quelle antenne il, soutient! Par quel: câble il a besoin
d’être retenul Comme sa poupe s’arrondit par une courbe in-
sensible, ornée d’un chénisque doré! La proue, vis-amis, va en
s’élevant avec symétrie, se prolonge en avant et porte sur les
deux flancs la figure de la, déesselsis, qui a donné son nom au
vaisseau. Le reste de. ornements, les peintures, la flamme
rouge du, mât, les ancres, les cabestans, les tourniquets, les
chambres voisines de la. poupe ,l tout m’en paraît admirable.

6. La multitude des matelots peut se comparer à une armée.
On disait que ce, vaisseau. nous esseule grains pour nourrit.
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 latéte , crépu du reste, et
nommé, je orois, Héron.

mœurs Fort. habile marin. disent les passagers. et son:
naissant mieux la site. Protée lemme:
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7. Vous avez 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?

bromes, Non, Timolaüs; mais, nous l’apprendrons volon-
tiers.

fluents. Le patron lui-même m’en a fait le réoit; un excel-
lent homme et qui cause bien. Il m’a dit qu’ayant levé l’ancre
de Pharos, par une. petite brise, ils avaient découvert au bout
de sept jours le promontoire d’Acamas l; 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 Aulon ’, 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 effet, que la mer
de Pamphylie se sépare de celle de Lycie; le flot, poussé par
plusieurs courants, vient se briser sur le promontoire hérissé I
de rochers escarpés etajguisés 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, à ce que
m’a ditle 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,
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
la mer 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
a leur droite, doubler le cap Malée ’, et se trouver déjà en
Italie.

C .. Sur la côte occidentale de Cypre; aujourd’hui Capa di San-Pi «ne.
2. .Ce mol, qui signifie canal ou détroit. a beaucoup embarrassé les com-

mentateurs et les interprètes. Lehmann, après avoir discuté lon différentes
opinions, omit qu’il s’agit d’un détroit aime entre les ne. chélidonéea et le
promontoire Sacré.

3. Voy., sur ces "en, le: Amours. 7.
4. Cap de la Grèce, qui terminait la Laconie au sud et le Péloponèse au sud-

csl, très-redouté des. navigateurs; aujourd’hui Cap Saint-Ange.
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LYcrNus. 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 ?...
10. 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.

chrnus. Il faut de deux choses l’une, ou qu’il soit fâché contre
nous, ou qu’il soit sourd : car c’est bien Adimante et pas un
autre; je le vois distinctement. Voilà son manteau, sa démar-
che, sa tête 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 à 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 tête quelque affaire importante. .
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. ,chmus. 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. ’

ADIMANTE. Mais, en vérité, j’aurais honte de vous la découo
vrir, tant cette idée vous paraîtra puérile.

LYCINUS. 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.

l2. 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: « Mercure en commun’! n
Dépose tes trésors au milieu de nous. Il est juste que les amis
d’Adimante aient part à sa félicité. k

ADIMANTE. 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 de;

l. Mercure étaille dieu des trouvailles. cr. Sénèque, Ép. cxx.
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matelots combien ce navire pouvait, bon an mal an, rapporter
à son maître : x Douze talents attiques. me répondit-il, au plus
bas mot. r Sur cette réponse, je m’en allai, me disant en moi-
même : r 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 ’. r Avec les douze talents je me bâtissais déjà une mai- -
son, dans un lieu agréable, audessus du Pœcilé, et je quittais
m3. 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.

la. chmus. 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 fortunel 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 sera que plus insupportable. Lorsque tu ne possé-
dais qu’un vaisseau, tu faisais semblant de ne pas nous enten-
dre t’appeler a 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’ltalie si quelqu’un d’eux n’a pas vole
grand vaisseau d’Adimante, nommé l’Isis.

15. ADlMANTE. Tiens! voilà justement pourquoi j’hésitais à. te
dire quelle était mon idée z j’étais sûr que tu en rirais et que I
lu 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 à causer avec
les matelots qu’exposé à vos sarcasmes.

t. Cf. Plante, Rudens, net. 1V, 90.11.
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chmns. Non pas; ou bien nous restons aussi pour nous

embarquer avec toi: i
Annuaire. 0h! je retirerai l’échelle, une fois monté:
Lxcmns. 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 rentiers. Cependant naguère , pour
nous rendre dans l’île d’Egine à la fête d’Hécate , nous traver-

sions 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 , Adim’antel Tu en craches dans ta
robe! Tu oublies qui tu est, noble pilote! C’est tu maison bâtie
dans le plus beau quartier de la ville, ce sont 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
Canope, 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 , avoc 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. Mais 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 l, nous formerons tour 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 souhait a la mesure qu’il lui sera-agréable,
et nous suppOSeron’s 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.

t. a: Il y avait, du Pirée jusqu’à la ville, trente-cinq stades , mivanthhavo-
rinus , dans son Lexique, au mot Ilupnci’aç, et quarante, suivant Diogène de
Laërte. c’est donc dix stades pour chaque inteflocnleur; mais les iroit pre-
miers, comme on le verra par la suite, absorbèrent la portion réservée àLyci-
nus. a Dvsoun.
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17. Samippe. A merveille, Timolaüs-l Tadopte ton idée; et.

quand le moment sera venu, je souhaiterai ce que bon me sem-
blera. Il ne faut pas demander à Adimante s’il y Consent , lui
quia déjà un pied dans son vaisseau. Mais il faut que ce projet
plaise également à Lycinus.

chmus. 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.

ADmANrE. Qui commence le premier ?
humus. Toi-même, Adimante; puis Samippe, et ensuite Ti-

molaüs. 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. Armature. Eh bien! 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
m’es vœux! Que le vaisseau avec tout ce qu’il contient , cargai-
son, marchands; feutrines, matelots , et ce qu’il peut y avoir
d’objets agréables, soit désormais à moi l ’

SAMI’PPE. Tu oublies qu’un doses objets agréables est 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 un darique ’.

19. chuws. Quel Souhait, Adimantel ton navire va 30m;
brer, le froment pèse bien moins qu’une mMe quantité d’or.

ADIMANTE’. 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. a

Lchus. Mais c’est dans ton intérêt que je tu faisais cette
remarque. Je crains que nous ne périssions tous avec cet or.
Notre perte, il est vrai, ne serait pas grand’chose; mais le joli
garçon , il va être noyé, le malheureux; il ne sait pas nager.

TIMOLAÜS. Ne crains rien, Lycinus; les dauphins Se glisse-
ront sous lui et le porteront à terre; Crois-tu donc qu’un joueur
de cithare1L ait été sauvé par ces poissons, pour prix de ses
chants, que le corps d’un enfant noyé 4 ait été porté de la même

. Porte d’Athènes, appelée autrefois porte Thriatîenne.

. Pièce d’or à l’effigie de Darius, d’une valeur de 25 francs.

. Arion. Voy. le var Dialogue marin. Cf. Élien , Des animaux, Xll, va.

. Melicerle. Voy. le a! Dialogue maria.
acalo-
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manière jusqu’à. l’Isthme , 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 quias
introduit ce sujet d’entretien.

20. TrMOLAÜs. 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.

ADXMANTE. 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 Sicyone, et en général les contrées
ombreuses, fraîches ou fécondes de la Grèce : qu’en un instant
tout cela soit à Adimantel Ayons encore de la vaisselle d’or
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 scyphe ’, mais un fardeau pareil au rocher de Sisyphe ?

AmMANTs. 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.

LYClNUS. 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. - .

ADIMANTE. Tout à 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 . Travaux et Jours, v. 405.
a. Passage controverse. Je me suis laissé guider par Wieland et par Leb-

malin.
3. Vase à boire; nous avons calqué ce mot sur le grec , pour donner une

idée de la plaisanterie du texte.
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tout, 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-
ves au nombre de plus de deux mille, tous à la fleur de l’âge.

23. Mes repas sont servis dans de l’or : 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’Ibe’rie 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’lnde, 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. i2a. Nos riches d’aujourd’hui ne sont auprès de moi que des
Irus 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 z 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 vous, mes 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!

26. chuvus. Sais-tu bien, Adimante, à quel léger fil est sus-
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pendue toute cette opulence ? S’il venait à se rompre, adieu tous
ces biens; ton trésor ne serait plus qu’un charbon.

ADIEANÎE. Que veux-tu dire ?
chmvs. Qu’il est incertain , mon cher, combien de temps tu

vivras au milieu de ces richesses. Car qui sait si, au moment
même ou 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 ne
rendras pas cette pauvre petite âme , en t’en allant et en lair-
sant tous ces mets aux vautours et aux corbeau-x. 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 uni
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 soufi’rah-
ces a une existence misérable? .Les uns ne peuvent plus mer-1
cher, d’autres sont aveugles ou tourmentés de douleurs internes.
Quant à consentir pour le double de ton opulence , à avoir les
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 veis de quels embarras tu trésor est la source.

Anmnrs. Tu me Contradis sans cesse, Lycinus. Eh bien, tu
n’auras pas même la chénice en question, puisque tu cherches
toujours à contrarier mes souhaits.

chnvos. Tu agis déjà. comme la plupart des riches; tu te re-
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 , Mithridave ou
teI autre qui n’a régné qu’en succédant à son père, mais je veux
commencer par être un brigand. Je n’ai d’abord qu’une tréfl-
laine d’amis et de compagnons, gens de cœur et d’e dévouement.
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Insensiblemont 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
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
est en cela bien supérieure à celle du reste des souverains. C’est
à mon courage seul que je dois le commandement de mon armée,
et non a 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.

chmvs. Grands dieux , Samippe, ce n’est pas là. 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 mine 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 où vous irez en si grand nombre, au sortir de
lïArcadie, et sur quels malheureux vous allez d’abord tomber.

30. Sunna. Écoute, Lycinus, ou plutôt, si tu veux bien, ac-
compagne-nous. Je te mets a 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 droite 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 écrase 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’ani-
mal, et le retenir par la bride.

3l. ADIMANTE. 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 monnaye.

SAMPPE. 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 tète lèvent la main l r
Tu 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.

32. Maintenant, marchons vers Corinthe en franchissant les
montagnes, après avoir adressé des vœux à Jupiter, protecteur
des rois. Nous soumettons la Grèce entière l. 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 ,1 et le reste; voguons vers l’lonie à
travers la mer Égée.Là., nous offrons un sacrifice 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. Lchvus. 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, pieu-
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.

SAMIPPE.,Tù 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.

31;. Nous traversons la Mésopotamie sans rencontrer aucun
ennemi. Tous les peuples, au contraire, se rendent spontané-

c. Cl’. Rabelais, livre l, chap. xxxm; La Fontaine , La laitière et le pot au
. hm,- Boileau, Ëp. x.
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ment avec leurs citadelles. Nous arrivons à l’improviste devant
Babylone; nous entrons dans ses murs; nous sommes maîtres
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. i35. Ammmrn. 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?

Tmomüs. De marcher avec toutes nos troupes à la rencontre
des ennemis, sans attendre qu’ils se soient préparés à nous
bien recevoir. De toutes parts il leur survient des alliés. Atta-
quons-les, pendant que ces nouveaux adversaires sont encore
en chemin.

SAMIPPE. 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
laville.

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. LYCINUS. Tu me le rappelles. Je croyais être encore dans

mon bon sens. C’est à toi de donner ton avis.

4. Ville d’Assyrie, sur le Tigre , au nord. Elle était la résidence d’hiver des

rois Parthes Arsacides. Ses ruines se nomment, avec celles de Séleucie,
AI-Madaïn (les Villes).



                                                                     

350 - LE navras: ou Les somme.
Sutures. En ce ces, marchons, si hon vous semble et si

vous êtes des gens de cœur dans le danger: n’allez pas manquer
à vos, sentiments patriotiques. Voici les ennemis. Le mot d’ordre
est Mars ’. 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 fiè-
cbes pour éviter les coups des archers en ne leur laissant pas le
tempe 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
on je suis: j’ai affaire aux Perses, leur roi en- 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- -
date à soutenir vigoureusement le choc.

37s. humus. Voyez la chancel Toute la cavalerie vient fondre
sur moi, et je suis leseul qu’elle ait jugé à. propos d’attaquer. Ma
foi! pour peu qu’elle me presse, je vais me sauver et me refu-
gier. dans. cette palestre, en vous laissant continuer la guerre.

Sunna. Pas du tout; tu es vainqueur à ton tous. 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.

chnws. Ah! par Jupiter, te voilà blessé par lui des le pne- ’
micr- instant; car il est digne d’un roi d’êtreblessé en. combat-
tant pour sa puissance.

SAMIPPE, 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’outre» en outre, lui. et son cheval. Il tombe; je
Lui tranche aussitôt la tète; je lui arrache son diadème, et je. de-
viens roi : tous se prosternent devant ma royauté. V

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 puisa
sance. Je me vengerai surtout du riche Cydies, qui, lorsqu’il
minon YOiSin, me chassa de son champ parce que rempiétais
un peu sur ses limites.

39. LYCINUS. Arrête-toi, Samippe; il est temps, après être
sorti vainqueur d’un si terrible combat, de retourner. à Baby-

4. Littéralement ’Ewa’dwç, Ënyalins, le Belliqueur, surnom de Mars.
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loue, 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.

Saignes. Eh bien, Lycinus, que te semble de mes souhaits?
Lumens. Ils sont beaucoup plus pénibles, étonnant monarque,

et bien plus audacieux que ceur 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 craintes et les inquiétudes, tu avais à redouter non-seule-
ment les entreprises de tes ennemis, mais encore mille embo-
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,
même en senge, d’un plaisir pur’; 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 delibéner sur les mouve-
connus de l’ennemi. ou rendre la justice, ou envoyer des
ordres à. tes sujets. Une nation se révolte, une autre envahit les
frontières de ton empire; toujours des craintes, toujours des
soupirs z en un mot, tout le monde, excepté toi, t’estime heu-
reur.

1.0. Et puis. n’est-ce pas humiliant d’être exposé aux mômes

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 plait et t’em-
porte tout en larmes. Te voilà précipité du faîte des grandeurs.
arraché du trône, foulant la même mute 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
testateur, tput cela s’évanouit peu a peu et se perd dans l’oubli:
Mais, dureraientgils un temps plus considérable, quelle jouis-
sance peuvent-ils procurer. a qui ne les sont plus? Tu vois que
de soucis, de craintes, d’inquiétudes etde travaux tu auras à
supporter vivant, et le fruit que tu en recueilleras en passant
dans l’autre monde.

t. Alluoinuj la mon d’Aleundre.
2. V01. le beau chapitre de Montaigne z Nous ne gourma rien depur ,» lissait,

livre li, chap. xx.
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tu. Mais c’est à toi de faire un souhait, Timolaüs. Songe à

surpasser Adimante et Samippe , en homme de sens et d’expé-

rience. .TIMOLAÜS. 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 : tout cela est
incertain , plein d’embûches , déguisant l’amertume sous le
plaisir.

1:2. 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 hon me semble, ouvrir toutes les portes , faire glisser
toutes les serrures , enlever tous les barreaux : encore un an-
neau pour ces deux facultés.

1:3. ’VIais 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 tête; 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 Chic, ne sont rien
au prix de moi.

Ml. 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. A moi 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 grifi’on,

ce quadrupède ailé, le phénix, cet oiseau indien que n’a jamais

v
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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’il y 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 plaisir
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, je me joue de l’hu-
manité tout entière: tout est à 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?
chuvns. 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 entières avec le bout de son doigt, et qui veut pa-
raître aimable à tout le monde, en dépit de sa tète chauve et de
sen 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-i1 que chaque doigt
de ta main gauche en soit chargé? Ce nombre l’écrase : 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. Tmouüs. 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. -ŒUVRES conneries DE Lumen. - u 23
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Lycinus. Je n’ai point de souhaits à former, sur nous voici

arrivés en face du Dipyle. Le belliqueux Samippe, dans son duel
près de Babylone, et toi, Timolaüs, en dînant en 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 qui ne laisse que des regrets, quand
on mange ensuite quelque gâteau ses , 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; qm’, au sertir du théâtre, meurent de faim
pour la plupart, après avoir joué les Agamemnon et les Créons.
Vous 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, êtes des hommes dévoués
à la philosophie.
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LXVII

DIALOGUES DES COURTISANES ’.

1

suceur: ET mais.

1. 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?

Tunis. Non, ma petite Glycère. Je le connais bien; il faisait
ripaille avec nous, l’année dernière , le jour de la fête des
Granges *. Mais quoi? Tu voulais, ce me semble, en dire quelque
chose.

GchÈnn. Gorgone, cette coquine, que je croyais mon amie, l’a
enjôlé et me l’a soufflé.

Taxis. Ainsi, il n’est plus avec toi; il a pris Gorgone pour

maîtresse. .Gnome. Hélas! oui , Thaïs, et cela me fait beaucoup de
peine.

Tmïs. 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.

4. Ct. Lettres d’Alcipbron; Barthélemy, Voyage dune-barris, chap. n;
de Peur, Recherche; philosophique: un le: Grecs, partie Il, S 2; Fête: et cour-
rimm de la Grèce, ou Supplànent au: voyage: ÆAmharri: et d’Anlénor,
sans nom d’auteur; Philarète Charles, la Hilaire: grecques, p. 299 des Étude:
sur l’antiquité,- Ch. Bowling, Ms au siècle d’Augurtc, lettre 1V, à la du, et

lettre LXV; E. Deschanel, Courtine": grecques, Revue de: Der: Monde: du
05 juillet 0347 ; Balzac , Splendeur et misère du confisqua.

2. La [été nommée Mn: chez les Athéniens 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.

GchÈnn. 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.

Tunis. 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 huitime 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
merci 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? 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;
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si Phidon d’Alopèce’, car c’est de lui, je pense, que tuveux par-
ler, a une fille nubile? Ce qu’il y a de 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 stratége 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. Mmrnm. Te maries-tu, oui ou non, Pamphile?
Panama. Tu es folle, Myrtium, ou tu as bu. Cependant hier

nous n’avons pas fait ripaille.
Mvnrrun. 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: x Eh bien, votre amant Pamphile épouse la fille de
Phidon l r 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 la fête, les chœurs chantant l’hymen.

PAMPBILE. Alors tu t’es penchée, Doris?
DORIS. Oui, ma foi; et j’ai vu tout ce qu’elle me disait.
li. Panama. 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 ma mère m’a
dit hier, quand je vous eus quittées z a Tu connais, Pamphile,
Charmide, le fils d’Aristénète, notre voisin; n”est de ton âge;
eh bien, il se marie; c’est un homme rangé : et toi, jusques à
quand vivras-tu avec ta maîtresse? r 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.

4. Bourgude de l’Attique, de la tribu Auliochide.
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Mmrwn. Tu me rends la vie, Pamphile: je me serais pen-

due, si cela était arrivé. .PAMPBILE. Mais c’est impossible. Je ne suis pas assez fou pour
oublier Myrtium, surtout quand je l’ai rendue mère.

3

PHILINNA ET sa MÈRE.

1. La MÈRE. Tu étais folle, Philinna; ou qu’est-ce que tu
avais donc hier pendant le souper? 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 les 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. PHILINNA. 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 tète, 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 Thaïs 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 qùerelle. Thaïs
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
nitqare! Quelle jolie jambe! Et mille autres louanges. On eût
dit qu’il parlait de la Sosandra de Calamis ’, et non pas de la

4. Voy. les Portraits, 4, 8.
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Thaïs que vous connaissez bien pour l’avoir vue au bain avec
nous. Alors cette Thaïs que vous connaissez, voulant se moquer
de moi : r Si certaine personne, dit-elle, ne craignait pas de nous
montrer une jambe sèche, elle se lèverait et danserait. z Que vous
dirai-je, ma mère? Je me lève et je danse. Que fallait-il donc
faire? Soufl’rir 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 los choses se sont ensuite passées.

PHILINNA. 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.

PeiLrNNA. Je voulais lui rendre la peine qu’il m’avait (site.
Le MÈRE. Et pour cela tu n’as pas voulu coucher avec lui, tu

t’es mise à chanter pendant qu’il pleurait ? Tu ne songes dom:
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?

Psaume. Eh quoi! faut-il pour cela que je supporte ses ont
nages ?

La De la colère, situ 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 corde.

l 4

miam ET mœurs.

l. minima. Si tu connais, Baoohis, 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 à le

4. cr. Théocrite , Idylle Il; Virgile, Êglague un; Horace, Epade V.
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lui donner, si je vois Charinus revenir a moi et détester Simmi-
ché comme il me déteste.

Baccara. Que dis-tu? Charinus vit maintenant avec Simmi-
ché ? 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. i

MÉmru. 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 Simmiché. ,

2. Buccrus. C’est triste pour toi, ma pauvre Mélitta. Mais
pourquoi vous êtes-vous brouillés ? Il a fallu quelque chose de

grave. VMÉmrrA. Je ne sais pas du tout pourquoi. Hier, quand il est
revenu du Pirée, ou son père l’avait envoyé, je crois, recouvrer
une dette, il n’a pas voulu me regarder au moment ou j’accou-
rais au-devant de lui; et, repoussant mon embrassade : x 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? r 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 l Insensible à toutes mes ca-
resses : r Si, tu m’importunes plus longtemps, me dit-il, je m’en
vais, quoiqu’il soit minuit. a

3. Encours. Mais connais-tu cet Hermotimus?
MÉLITTA. Puisses-tu, Bacehis, me voir plus malheureuse en-

core que je ne suis, si je connais ce patron! Cependant, des 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: c Mélitta aime
Hermotimus; a et un peu plus bas: «Le patron Hermotimus
aime Mélitta. a

t. 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 la muraille
d’un lieu public, ou l’on savait que cette personne allait souvent. La formule
de cette inscription était ordinairement : a Une telle est belle. a; Le Céramique
dont il s’agit ici est celui de la ville dans lequel les courtisanes se promo-
naient; car il y avait un autre Céramique hors de la ville; mais celuiæi ser-
vait de sépulture aux citoyens qui étaient morts en combattant pour la patrie. a
Banni ne Bannir.
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Baccnrs. Quels mauvais sujets que ces. jeunes gens! Je com-
prends. Quelqu’un pour faire pièce à. Charinus, le sachant jaloux,
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.

A. BACCHIS. 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. ’

Manne. Qu’a donc fait cette vieille, si tu te le rappelles?
Encours. Elle ne prend pas cher, Mélitta: elle demande seu-

lement une drachme et un pain. Il faut, cependant, apporter
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.

MÉeru. Justement, j’ai ses chaussures.
5. BACCHIS. 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’, 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 ou elle avait posé le pied gauche, et le pied
gauche ou elle avait posé le pied droit, et de dire en même
temps : a Je marche sur toi; je suis au-dessus de toi! a J’ai fait
tout ce qu’elle m’avait prescrit.

manne. Vite, vite, Bacchis! Fais-moi venir la Syrienne!
Et toi, Acis, procurestoi du pain, du soufre et tout ce qu’il
faut pour l’enchantement.

t. Voy Horace, Épode xvn,V. 7 et la note d’Orelli.
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, 5
CLONARIU’I ET Lésion.

l. CLONARIUM. Nous en apprenons de belles sur ton compte,
Lééua! 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 !

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.

LÉÉNA. Je t’aime plus que personne. Mais cette femme aces
goûts terriblement masculins.

2. CLONARIUM. Tu veux dire, sans doute, que c’est une de ces
tribades comme on en rencontre a Lesbos, femmes qui ne vend
lent pas recevoir d’hommes, et qui font l’office d’hommes avec
des femmes.

LÉÉNA. C’est quelque chose de semblable.

CLONARIUM. Eh bien l raconte-moi , Lééna, ses premières
tentatives auprès de toi, ta séduction et le reste.

LÉÉNA. Elles avaient organisé une partie, elle et Démonussa
de Corinthe, femme riche et adonnée aux mêmes pratiques que
Mégilla: elles me firent venir pour les amuser de me. cithare.
Lorsque j’eus fini de chanter, c’était le soir, l’heure étant vende
de se coucher, comme elles avaient bien bu : c Voyons, Lééna,
dit Mégilla, il va faire bon dormir: tu vas coucher ici entre
nous deux. a

CLONARIUM. Tu t’es couchée: et ensuite ?
3. LÉÉNA. Ensuite elles m’ont embrassée comme des hommes,

non-seulement en appliquant les lèvres, mais en entr’osvrant 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 montre rasée jusqu’à la peau, comme un vigona
reux athlète. Cette vue me jette dans un grand trouble. «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



                                                                     

DIALOGUES DES COURTEANES. 363
féminin, (libelle, 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: t 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 cequ’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 eu
beaucoup de gens ayant les deux sexes? a En efl’et , Clonarinm,
je ne me doutais pas de ce qu’il en était. s Non, me répondit-
elle, je suis vraiment homme.

Il. -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 euxjadis un Thébain 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, Lééna; je suis venue au monde comme vous toutes; mais
j’ai les goûts, les désirs et le reste d’un homme. - Et il vous
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 a 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. ’

GLONARIUM. Qu’a-t-elle donc fait et comment s’y est-elle prise?
c’est là surtout ce qu’il faut me raconter.

Mus. N’en demande pas plus long. Ce n’est pas beau. Aussi,
j’en jure par Vénus , je n’en dirai rien.

6

CROBYLE ET comme ’.

l. encens. Corinne, tu vois que ce n’est pas, comme tu te
le figurais , un si grand malheur que de cesser d’être fille, de

l . Cf. Satire X111 de Réguler.



                                                                     

3611 DIALOGUES DES COURTISANES.

vivre avec un beau jeune homme, et de gagner tout de suite une
mine’, avec laquelle je vais t’acheter un collier.

CORINNE. Oui, maman. Mais , surtout, qu’il ait des pierres
couleur de feu , comme celui de Philénis.

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. CORINNB. Vous voulez parler de la mine T
CROBYLE. Non; j’ai pensé qu’à ton âge tu me nourrirais à ton

tout, en te procurant à toi-même de belles toilettes, de l’aisance,
des robes de pourpre, des servantes.

CORINNE. 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 Lyra, la fille de Daphnis?
CaonvLE. Oui.
CORINNE. 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, Adrastée l), avant
que sa fille fût jolie et regardée. Tu vois maintenant comme elle
est mise : de l’or, des robes brodées, quatre servantes.

3. Comma. Comment Lyra a-t-elle gagné tout cela 7
CROBYLE. D’abord elle s’est habillée avec élégance , parfaite-

ment ajustée , faisant bon 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. on fr. ce centimes.
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la voir ou 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.

Comma. 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 paye. 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! t

li. CORINNE. Dites-moi, maman, tous ceux qui nous donneront
de l’argentIrasemblent-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.

Comma. Et il faudra que je couche aussi avec ceux-là?
Gamme. Surtout avec ceux-1a, 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 : n 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 ? Foras-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

MUSABIUM ET sa MÈRE.

1. La MÈRE. Si nous trouvons encore, Musarium, un galant
comme Chéréas, il faudra immoler une chèvre blanche à Vénus
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Pandémie, une génisse à la Vénus Uranie des Jardins, et ofi’rir
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: 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: c 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. -
Musxamu. Oui, me mère, il l’a juré par les deux déesses l et

par Minerve Poliade. , .La Mans. 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 Chios t’avait rapportés d’Ephèse, 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. v 02. MUSABLUM. 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 Miras. 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 : r Attendez, dirons-nous, que Lachès de Colytte soit
mort z nous vous payerons après notre mariage. s N’es-tu pas
honteuse d’être la seule de tes compagnes qui n’ait ni pendants
d’oreilles, ni colliers, ni robe de Tarente?

3. MUSARIUM. Eh bien,ma mère, sont-elles plus heureuses ou
plus belles que moi?

La 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 à
Chéréas, comme s’il était ton époux, et tu ne reçois personne
autre que lui. L’autre jour, lorsque ce laboureur acharnien, qui

4 . Cérès et .Proserpino.
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n’a pas de barbe non plus, vint t’offrir deux mines, puis du vin
que son père lui avait envoyé vendre, tu le refusas d’un air dé-
daigneux; mais tu devais coucher avec ton Adonis.

MUSARIUM. 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 Chére’as.

Il. 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.
La MÈRE. Il est donc le seul qui ne sache rien soutirer à 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 : la preuve, c’est qu’il n’a pas

encore voulu se marier; malgré les instances et la contrainte,
il a toujours refusé.

La MÈRE. Puisse-t-il ne pas mentir! Mais, Musarium, je te
rafraîchirai la mémoire en temps voulu.

8

MÊME ET CERYSIS.

l. AMPÉLIS. Celui qui n’est pas jaloux, Chrysis, qui ne se met
pas cri-colère, ne donne pas de soufflets, n’arrache pas de che-
veux et ne déchire pas de robes, celui-là n’est pas aine ureux.
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Cnnvsrs. Comment, Ampélis, ce sont la les seules preuves de

tendresse? .AMPÉLIS. 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.

Cunvsrs. Toujours de même! Que dis-tu la? Tu veux qu’il me
soufflette toujours?

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.

CERYSIS. Mais je n’en aipas d’autre. C’est sans motif qu’il me
soupçonne d’aimer ce richard, dont je lui ai parlé étourdiment
l’autre jour.

2. Amants. 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.

Cnnvsrs. Oui, mais en attendant il ne fait que se mettre en
colère et donner des soufflets : ce sont la ses seuls présents.

AMPÉLIS. Il en fera d’autres. Les jaloux ont l’humeur cha-

grine. .Gemme. 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 larines, 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 z je lui ferme la porte au nez;
Ï j’avais chez moi le peintre Callidès, qui m’avait envoyé dix
i drachmes; et Démophante s’en va pestant fort contre moi. Quel-

ques jours s’écoulent, je ne l’envoie pas chercher : Callidès
était encore chez moi; Démophanto s’échaufle, il arrive tout
bouillant de colère, voit la porte ouverte. entre, pleure, me
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frappe, me menace de me tuer, déchire ma robe, met tout en
combustion et finit par me donner un talent pour lequel il m’ont
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. Faisceau usage, Chrysis, avec ton Gorgias. c’est un garçon
qui sera riche, s’il arrive quelque chose à son père.

9

nonces, rumeurs, renommas, Poumon.

l. Douces. 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 :
t 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

Fumeurs. Il ne fallait pas lui dire cela tout de suite, mais:
c 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 z c Elle a pleuré, elle
n’a fait que penser à Polémon, n c’eût été encore mieux.

2. Bonus. 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 -. c Parmé-
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 où l’on disait qu’il

y avait eu beaucoup de monde de tué; elle s’arrachait les che-
veux, se meurtrissait la poitrine et fondait en larmes à chaque

nouvelle. n vFumeurs. Très-bien, Dorcas; voilà ce qu’il fallait.
Douces. Un instant après je lui ai fait la question que je vous

ai dite. Alors lui : c Nous revenons, dit-il, superbes! D
PANNYCHIS. Comment! Son premier mot n’a pas été que Polé-

mon se souvenait encore de moi, qu’il désirait me retrouver
vivante?

(Envers comme": un Lumen. - u 24
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Doncxs. 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 heau-
coup à ne pas recevoir Polémon qui revient si superbe. En outre
il est jaloux; insupportable, quand il était pauvrepque ne fera-
t-il pas aujourd’hui? -

Doncas. Le voici qui arrive!
PANNYCHIS. Ah! je me trouve mal, Dorcasl... Je ne sais que

faire. Je tremblel...
r Doncas. Voila aussi Philostrate.

PANNYCHIs. Que devenir? Je voudrais être à cent pieds sous
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!

Poumon. Quel est cet homme qui vient d’entrer chez vous?
Vous ne répondez pas! Eh bien, va te promener, Pannyom’s!
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. Désen-

mais tu ne me pilleras plus. ’
PHILOSTRATE. 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 ,

4. 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.

Bonus. Elle est bien libre de le suivre, si elle veut.
Fumeurs. Que faire, Dorcas?
Bonus. 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.

PANNYCHIS. 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’en-
trée de la rue l sur le front les hoplites, de chaque côté les fron-
deurs et les archers, le reste à l’arrière-garde !

PEILOSTRATE. 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 tète d’une compagnie, et encore je te fais la
part belle.

Poumon. Tu en sauras des nouvelles, quand tu nous verras
la lance en main, avec nos armes bien fourbies.

PHILOSTRATE. Viens donc ici en ordre de bataille. Moi et Ti-
bius, 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

CHÉLIDONIUM ET moss.

l. CHÊLIDONIUM. Il ne vient donc plus te voir, Drosé, le jeune
Clinias? Il y a un siècle que je ne l’ai Vu chez vous.

DuosÉ. Non, ma chère Chélidonium; son maître lui à 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? Il est de
mes amis.

èDROSÉ. Non; c’est un infâme philosdphe, un certain Aristé-
u t’e.



                                                                     

372 DIALOGUES DES COURTISANES.
CEÉLIDONIUN. Ce butor, velu et barbu, qui a l’habitude de se

promener avec des jeunes gens dans le Pœcilé?
DROSÉ. Justement; un charlatan que je voudrais voir traîner

par la barbe et mettre en pièces par le bourreau. ’
2. CnÉLmomun. Comment a-t-il fait pour décider Clinias?
DROSÉ. Je n’en sais rien, 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
tète, 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. c Mais, disais-je en moi-
meme, je ne lpi 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’em-
pêche de revenir! r 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 ?

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 du Combien je t’aime, ma chère
Drosé! j’en prends les dieux à témoin.... a

Dnosn’. Ah! le malheureux! Il ne me dit pas seulement bon-

jour! ICHÉLIDONIUM. 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’Architélès et d’Erasiclée, parce qu’il faut, avant tout, pré-

férer la vertu au plaisir.... D
Duosri. Aux corbeaux le bélître, qui donne de semblables le-

çons à la jeunesse l
CHÉLIDONIUM. r Il faut de toute nécessité que je lui obéisse; il

me suit et me garde avec soin, et il ne me laisse voir que lui.
Si je suis sage et si je fais tout ce qu’il me dit, il me promet
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que je serai heureux et vertueux pour prix de mes efforts. J’ai
en toutes les peines du monde à t’écrire ces mots à la dérobée.
Sois heureuse et souviens-toi de Clinias. a
’ li. DnosÉ. Que dis-tu de cette lettre, Chélidonium?

CHÉLIDONIUM. Tout le reste est écrit à la scythe; mais les mots
a Souviens-toi de Clinias a laissent encore un peu d’espoir.

DnosÉ. 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’a menacé de prévenir le père

de Clinias. lCHÉLIDONIUM. Il fallait, Drosé, remplir le ventre a Dromon.
DuosÉ. C’est ce que j’ai fait; mais sans celail eût été à moi z

il est amoureux d’Hébris.
CHÊLIDONIUM. D’u courage; tout ira bien. Moi , je suis d’avis

d’écrire sur la muraille du Céramique, du côté ou Architélès a
coutume de se promener : c Aristénète corrompt Clinias. r Cette
inscription coïncidera parfaitement avec le rapport de Dromon.

Dnosé. 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.

Daosrt. A merveille! Unissons-nous, Chélidonium, pour faire
la guerre à ce fourbe d’Aristénète.

il
TRYPHÉNA ET CHARMIDE.

1. Terminus. 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 mème 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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(Immune. 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
t’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.

CHARMIDE. Ah l tu la connais bien, et elle te connaît; c’est une
courtisane en vogue.

2. TRYPBÉNA. Dis-moi son nom, Charmide.
CHARMIDE. Philématinm, 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

Pagisl ? ’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 ?
CEARMIDE. Oui, sans doute.
TRYPHÉNA. Y a-t-il longtemps que tu l’aimes, on cet amour

est-i1 de nouvelle date?
CHARMIDE. Il date de loin : il y a près de septmois, 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? a
CHARMIDE. Comment? Elle juré qu’elle aura vingt-deux ans

en élaphébolion’ prochain!

3. TRYPHÉNA. En crois-tu ses serments plutôt que tes propres
yeux? Examine-la 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 effacée, tu la verras
couverte de cheveux gris. Mais ce n’est pas assez : presse-1a de
se laisser voir toute nue.

CHARMIDE. 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

4. Lcfilet. - 2. Mois qui répondait à la fin de février et au commence-
ment de mars.
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te désoles de ne pouvoir jouir d’une pareille beauté î Mais as-tu

donc essuyé ses rigueurs et ses mépris? V
Cumulus. 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 à la porte.
C’est pour lui rendre le chagrin qu’elle m’a causé, que je t’ai

fait prendre.
Terrain. Par Vénusl Je ne serais pas venue, si l’on m’a-

vait dit que tu m’envoyais chercher pour faire de la peine à
une autre, et surtout à Philématium, un vrai tombeau. Maisje
m’en vais; déjà le coq a chanté pour la troisième fois.

a. (Immune. 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.

TRYPHÉNA. Demande à ta mère , si quelquefois elle a pris le
bail avec elle. Quant à son âge, ton grand-père pourra te le
dise , s’il vit encore.

CELRMI’DE. Pnisqu’elle est comme cela , enlevons ce rempart,
rapprochons-nons, embrassons-nous et soyons tout à fait en-
semble. Bien du plaisir à Philématiuml

i2

IOESSA, PYTHIAS ET LYSIAS.

l. lousse. Tu fais le renchéri avec mai, Lysias? C’est parfait!
Jamais je ne t’ai demandé d’argent; jamais je ne t’ai fermé me
porte en te disant z c 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, à 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 dames 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 a Cymbalium, je ne m’en suisjpas beaucoup
préoccupée : tu te faisais injure à toi-même en l’embrassant;
mais que de signes de tête à Pyrallisl 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 i.

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 pr0uesse 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 jetéedans un puits la tète 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 a fait un grand et glorieux exploit. Mais pourquoi
me regarder de traversfi 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 et-
tendrissent point? Vous êtes 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 z 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.

lousse. Ah! ne me donne pas de pareils conseils. Fi donc!

l. Voy. Juvénal, sa. v1, v. 422.
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Que je ferme ma porte à Lysias! Fassent les dieux qu’il ne s’en

aille pas le premier! .Pneus. Mais il revient.
lousse. Tu m’as perdue, Pythias. Il t’a peut-être entendue

dire z a Ferme-lui ta porte au nez. )
3. Lrsus. 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 ;
a Lysias est un homme impitoyable. n

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?

Pumas. Eh bien, Lysias, n’est-elle pas courtisane? Mais
quand les aves-vous surpris ensemble?

Lrsus. 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,
qui ne puis me passer d’elle, j’ordonne à Dromon de se baisser
auprès de la muraille, du côté où 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.

a. loussa. Que va-t-il dire? 0 Cérès! Je suis à l’agonie.
LYSIAS. 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 tête 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-le bien. Pour-

quoi riez-vous, Pythias? Est-ce que mon récit est plaisant?
IOESSA. Voilà, Lysias, ce qui t’a mis de mauvaise humeur?

Eh bien! c’est Pythias qui était couchée avec moi.
Pumas. Il ne fallait pas le lui dire, Ioessa.
Ionssa. Pourquoi? 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. Lrsus. C’est Pythias qui a la tête rasée jusqu’àla peau,
et, depuis six jours, il lui a poussé une pareille chevelure?

il,
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lassais. 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.

Lvsus. Pouvais-je m’en défendre, Ioessa? Je suis amoureux,
et je l’avais touché de mes mains....

Ionssn. Te voilà convaincu. Veux-tu, à présent, que je te
zende tous les chagrins que tu m’as causés en me fâchant contre
toi, à mon tour? J’aurais bien raison.

Lvsms. Non, ma chère! Buvons plutôt, et Pythias avec nous.
Je veux qu’elle assiste à notre raccommodement.

Ionsse. Elle restera. Ah! que de mal tu m’as fait, Pythias, le
plus charmant de nos jeunes gens! ’

PYTHIAS. C’est vrai; mais enfin, je vous ai raccommodés:
ainsi, Lysias, vous ne devez plus m’en vouloir. Seulement, pas
un mot, je vous prie, sur ma chevelure.

13

LÉONTICHUS, assumas ET emmy.

’1. mourions. Et dans le combat contre les Gaines, displui,
Chénidas, comment je m’avançai hors des rangs de la cavalerie,
monté sur un cheval blanc, et comme les Galates, gens coure.-
genx pourtant, ont été frappés de terreur à ma vue, à. ce point
que personne ne m’a tenu tête. Alors, tenant me. lance en arrêt,
je perce du même coup le chef des ennemis et son cheval. Je
tonds 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 z 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

4. 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.

Cufiumas. 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. LÉONTICHUS. 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 armon aigrette. Dis
un peu, Chénidas, a qui toutle monde me comparait-il en ce
moment ?

Cniimms. A quel autre, par Jupiter! si ce n’est a 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!

LÉONTICHUS. Quand nous sommes en présence, le barbare
commence par me faire une blessure légère; la pointe de sa
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 z j’accours, je lui tranche la
me, je le dépouille de ses armes, et je reviens au camp, portant
sa tête 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.

LÉONTICHUS. Mais je te payerai double.
HYMNIS. Non; je ne pourrais dormir entre les bras d’un meur-

trier.
LÉONTICEUS. 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 z 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
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. ’
Humus. 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.

LÉONTICHUS. Ah! que tu es faible et poltronne, Hymnis! Je
pensais que ce récit allait beaucoup t’amuser.

HYMNIS. Amuse de semblables récits les Lemniennes ou les
Danaïdes 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. LÉONTICEUS. Demeure, Hymnis, demeure donc.... Elle est
partie!

CHÉNIDAS. 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.

Lfiourrcnus. 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 effrayante. 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. LÉONTICHUS. C’est affreux, en effet, Chénidas, quoique le
reste ne fût pas mal imaginé. Va, et faisda consentir à coucher
avec moi.

CHÉNIDAS. Je lui dirai donc que toutes ces histoires sont au-
tant de mensonges pour lui paraître brave.

LÉONTICEUS. C’est un peu honteux, Chénidas.

Cumulus. 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.

LÉONTICEUS. L’alternative est dure. Cependant je préfère Hym-
ais; Va donc, Chénidas, et dis-lui que j’ai menti, mais pas en

u .
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14

DOBION ET MYRTALE.

1. Bouton. Maintenant tu me mets à la 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
est le 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. Domon. 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.
Donnes. 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?

Domorv. 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. DORION. 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

A . Petite ville maritime de Lacoule.
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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 deIton Bithynien.

MYRTALE. D’abord la robe que voici: il me l’a achetée, et
puis ce gros collier.

à. Doruon. Ce collier î 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 là sandales de Patare, fromage de Gythium et
autres babioles.

Doruon. Mais tu ne nous dis pas comment est fait ce bel
amoureux avec qui tu couches : un homme qui a passé la cin-
quantaine, complètement chauve et au teint de langouste; asntu
vu ses dents ? 0 Dioscuresl 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 ma condition,ou notre voisine la joueuse de flûte, ou
toute autre enfin. Des tapis, des colliers , des présents de deux
mines. nous n’en avons pas tous à donner.

MYRTALE. Heureuse la belle qui t’aura pour amant, D’orient
Tu lui apporteras des oignons de Cypre et du fromage, quand
tu reviendras de Gythium.

fi 15COCHLIS ET marasme.
O

l. Connus. Pourquoi pleures-tu, Parthénis? D’où viens-tu,
avec tes flûtes brisées?

marasme. Ce soldat, ce grand Etolien, l’amant de Brome,
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,m’a donné des soufflets , parce qu’il m’a trouvée chez sa mal-
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; il avait
le visage gonflé et tout meurtri. ’

2. COCHLIS. Cet homme était-il fou, ou bien était-ce ivresse
et délire bachique 7

PARTHÉNIS. Jalousie tout simplement, Cochlis, et transport
amoureux. Crocale, je crois, lui avait demandé deux talents
s’il voulait vivre’avec elle: Dinomaque 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 aux: 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 enfuchhez
Thespias, sa voisine. Après m’avoir souffletée: c Va-t’en aux
corbeaux! a 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.

3. Connus. 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 : c 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
porteurs d’aigrettes, à ces raconteurs de batailles, chansons,
Parthénisl
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LXVIII i

SUR LA MORT DE PEREGRINUS’.

LUCIEN a caonms’, SALUT.

l. L’infortuné Pérégrinus , ou plutôt Protée, comme il aimait
à se faire appeler, vient d’éprouver le même sort que le Protée
d’Homère 5. Il s’était déjà fait toutes sortes de choses par amour

pour la gloire, il avait pris mille formes difl’érentes; enfinil
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 slr 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 :

a 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-
sais , 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 mon de Pérégrinus eut lieu l’an 465 après Jésus-
Christ. Voy. Tillemont, flirt. des empereurs, l. Il, p. 472.

2. Philosophe grec, de la secte d’Épicure.
3. Voy. Homère, Odyssée, 1V, v. 447; Virgile, Géorgiques, 1V, v. 406. Le

fameux Apollonius de Tyane aimait aussi a 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 àÉlis, 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 indifl’é-
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. r Protée, dit-il, est accusé par certains d’un fol amour de
gloire. O terre; ô soleil, ô fleuves, ô 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-il pas jeté dans les cratères? r

5. 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-i1 , qu’avant peu Protée doit se
trouver aux jeux olympiques. -- Comment, lui disrje , 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 efl’et , de le mettre
en parallèle avec le philosophe de Sinope , ou son maître Anti-
sthène, il l’élevait au-dessus de Socrate, et appelaitmème Jupiter
à soutenir la comparaison. Il finit cependant par les mettre sur
la même ligne, et il conclut en ces mots ; .

6. r Il a été donné à l’univers de contempler deux chefs-
d’œuvre , Jupiter Olympien et Protée. L’ouvrier, .’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 a se tirer les cheveux, ayant

l. Plus de l5 millions de francs. Celle somme hyperbolique est réduite plus
loin,S u, à 15 talents, 7s 000 francs.

ŒUVRES commères en Lueurs. --u 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 tour sa libation sur les entrailles toutes chaudes encore. Son

I exorde fut de rire à gorge déployée et de se donner l’air de le
faire de bon cœur; puis il débuta par ces mots z 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. a Après quoi il se mit à rire de plus
belle, de manière a nous entraîner tous à en faire autant.

8. Enfin reprenant son sérieux : r 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 deivieillards auxquels
ilne manque. pour satisfaire leur gloriole extravagante, que de
faire des culbutes en pleine assemblée? Mais pour que vous
sachiez quel est cet ornement du monde, qui doit se cuire au-
jourd’hui, écoutez-moi z je connais depuis longtemps son hu-
meur, et je suis au courant de 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. x Cette pièce merveilleuse, ce chefwd’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-
romptun joli garçon et n’obtient qu’en payant à la famille; qm’
était pauvre, une somme de trois mille drachmes, de ne pas être
dénoncé au gouverneur d’Asie.

10. a! Mais je n’insiste pas sur-ces gentillesses et autres sem-
blables : 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 met
à-errer de pays en pays.

11. a: Ce fut vers cette époque qu’il se fit instruire dans l’ad-

4. Voy. De la danse,75. A2. Voy. la note de M. ArIaud sur le vers 4079 des Nuées, p. 439 de sa:
traduction d’Arislophane.
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niable religion des Chrétiens, en s’affiliaut en Palestine avec
quelques-uns de leurs prêtres et de leurs scribes. Que vous
dirai-je3Cet homme leur fit bientôt voir qu’ils n’étaient que des
enfants; leur à tour prophète, thiasarque, chef d’assemblée, il
futtoutà 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 a celui
qui est honoré en Palestine, ou 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
irone grande autorité, et lui valut le bruit d’opéreé 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
bannit auprès de lui, après avoir corrompu les geôliers : 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.

l3. c Ce n’est pas tout; plusieurs villes d’Aeie 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,
mon 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.
Dès qu’ils ont une fois changé de culte, ils renoncent aux dieux
des Grecs, et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois.
11s méprisent également tous les biens et les mettent en com-
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.

t. Ce passage est fort controversé Je me luis guidé d’après les meilleurs
rriliques.
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11;. a Cependant Pérégrinusestbientôt 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 bssein de
s’illustrer. Il le fait mettre en liberté , ne la 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. I

15. x 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 v
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. Afi’ublé de la sorte, il déclare qu’il leur abandonne tout

le bien que lui a laissé son vénérable père, quèil en fait un don
public. A ces mots, tout le peuple, gens pauvres et toujours
avides de largesses, se met à jeter des cris: t 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 eût essayé alors de parler du meurtre, il eûtété lapidé sur-

-le-champ.
16. ( 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

l. Colonie de Milésiens, sur l’liellesponl, alu-dessus de Lampsaque, au-
ourd’llui Czrmanar.



                                                                     

sua LA mon DE Fantasmes. 389
faite, et il présente à l’empereur une requête à Pellet d’obtenir
que ses biens lui soient restitués sur son ordre. Mais ses com-
patriotesdavaient, de leur côté, envoyé une députation qui rendit
sa réclamation inutile; et il fut sommé de laisser les choses dans
l’état ou elles étaient, vu que sa donation était toute volontaire.

17. x 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 tête 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’indilférent; il se
frappe ou se fait frapper le derrière avec une férule, et commet
mille autres indécences.

18. x 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 en le
même sort ’.

19. ( De retour en Grèce, tantôt il déclame contre les Eléens,
tantôt il cherche à faire armer toute la Grèce contre Rome. Il y

t. Antonin le Pieux ou Marc Aurèle.
a. «L’empereur Domitien, par un éditkchassa 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 histoire dans laquelle Domilien se crut
désigné sous un nom supposé. Il le fil mourir, ainsi que Bastien: et Sénécion,
et fil crucifier les libraires qui vendaient cet ouvrage. Épictète, Télésinus,
Arlémidore, Musonius Rurus, Dion 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 Dion dans le

pays des Gètes. n Brun m: BAL"! A
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avait un personnage éminent par son savoir etiparrsaconsidé-
ration l, 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’ac-
cusant d’avoir efféminé les Grecs; il valait mieux quelesvspet.»
tateurs des jeux olympiques souffrissent de la soif, et que la
plupart d’entre eux, mafoi, 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-t-il d’être lapidé; la foule s’élança sur lui, et

- notre brave philosophe ne put échapper a la mort qu’en se :réfun’
giant auprès de Jupiter.

20. r A l’olympiade suivante, il apporta aux Grecs une 113w
rangueiqu’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 à 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,

attirer les regards et provoquer la surprise, ce qui avaitltoua-
jours été saÏ 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. a: Et maintenant il met eniœuvre tousses 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 sïenfuir (le-la. vie, ou, s’il étaitœésoluà.
s’en défaire, il n’avait pas besoin de tout cet appareil tragique;
il y abien d’autres genres de mort, et il n’avait qu’à choisir
dans la.ql2antité pour s’en aller. Tanit-il à périr par le feu
comme Hercule, il pouvait-se rendre en silence sur une montas
site. boisée, et là se brûler seul, en présence de-quelque Philoc-
tète,.par exemple de Théagène. Mais non, c’est a Olympie, de,
vaut 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’étouffera 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-
tvon labouche, on meurt.

4 . Hérode Allicus.
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’22. ( 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 fout, 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: c’est le même amour de
gloire qui le fait sécher.

23. u 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 bru-
Çer vifs et se rire de semblables frayeurs? r 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? »2h. 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 hon 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 Théaà
gène, qui se pose en imitateur des vertus de Protée, de ne vou-
loir pas l’accompagner pour monter avec lui près d’Heroule,
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 tête 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 étoufl’er
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. et 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 bien! 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’ se brû-V
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’inge’nie, comme on le pré-

tend, de creuser une fosse profonde pour y mettre le bûcher.
26. «r 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
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.

28. ( 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 où il rendra

es 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, Alexandri Magni historiant)". scriplnres, p. 9l , 408,
un, 450, 304 et suivantes. On y trouvera réunis tous les témoignages des
anciens sur la.morl de ce fou 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. c 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,
Construire son bûcher près de la basilique
Vouée à Jupiter, maltre absolu des cieux,
Et du feu montera vers le ciel radieux ,
Je veux que les mortels, qui rampent sur la terre,
lnvoquent 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, ou 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-le 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 Pattes de trois fois cinq talents.

a Qu’en dites-vous? Cet oracle de Bacis ne vaut-i1 pas celui
de la Sibylle? Voici donc le moment venu pour. les disciples de
Protéede choisir l’endroit où ils veulent opérer leur évaporation,
car c’est ainsi qu’ils appellent leur brûlement. a

3l. Il dit, et l’assistance tout entière se mit à crier: c Qu’on
les brûle tout de suite! Ils ont mérité le feu! a et l’orateur des-
cend en riant de la tribune.

Mais Nestor-Théagène entendit ces clameurs’.
!

t. Imitation des Chevaliers d’Aristopliane. voy. p. se de la traduction de
M. Artaud.

a. Espèce de Noslradamus, un des plus anciens etdes plus rameux devins
de la Grèce; il était de la Béolie. Cf. le Dict. de Jacobi.

a. Parodie de l’Iliade, XlV, v. t.
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il moulinet remonte àsla. tribune, et s’égosille à vomir. mille.
injures cintre celui qui venait de descendre. excellent homme, ,
dont je n’ai pu savoir le nom. Pour moi, jevle laissai. semeurs,
en quatre et je m’en allai voir les athlètes. On disait, en effet,
que les. Hollanodiccs étaient.- danslé Eéhhrium’. Voiliers quiÂse

passa sans. A «32. Lorsque nous fûmes arrivés à Olympie, l’Opisthodoma’i
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 Protéelui-mème s’avança, escorté d’une
multitude considérable, derrièreal’endroit où. s’exercent. les hé-

rauts. La ilotes mita parler devisaproprs personns,.racontant
quelle avait été sa vie, et les dangersqu’il avait ottoman et tout
ce qu’il avait souffert pour la philosophie. C’était uncintermi-
nable récit; mais l’affluence était sigrande 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 àmon 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, etse vaposiser dansles airs.. c le veux,,ajouta-
t-il, rendu, en- mourant, service aux hommes et leur apprendre
à mépriser la mort. Il faut donc que. tous les hommes soient
pour moi des PhiIOctètes. a Les plus-niais de l’assistance se
mettent à larmoyer et à lui crier z t Conservez-vous pour les
Grecs! r Mais d’autres plus fermes lui crient : r Finissez-en! a
Ce mot ne laisse pas de troubler singulièrement le vieillard, qui
espérait qu’on le.retiendrait,. qu’cnne souffrirait. pas .quîil se
jetât dans .les flammes et qu’on le forcerait à resterienzvies Mais;
ce : (( Finissazpenl r qui lui tombe d’une manière aussi. impréc-
vue, le rend tout pale, malgré sateintqdéjà. cadavéreuse, lofait
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

t. Le Pléthrium, du mot 111109015 arpent, était un endroit du Gin-mit
d’0lymple, où les Baladins-appariaient les athlètes .suinntilevltlapactdo
genre de leurs exercices. Voy. ’Hernwtimua, 40 et suivants.

2. Portique placé 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 me
reté des voitures, occasionnée parle 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 F,
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, au.
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 témoinde ce bel.exploit, Protée s’avance dans son cos-,
turne ordinaire, entouré des sommités de la secte cynique, no-
tamment l’illustre citoyen de Fatras, qui marche, un flambeau.
àla main, et remplit à merveille le second rôle de la pièce.

" Protéeaussiportait un flambeau. Arrivés au bûcher, chacun y
met le feu de soneôté, 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 jetteet dit, en. setournant vers le.midi,,
car le. midi joue aussi un rôle dans. cette tragédie : c Mânes de
mamère et de mon père, recevez-moi avec bonté! r Après quoi,
ils’elance dans. le brasier. et disparaîtenveloppépar, une grandes
flamme qui s’élève.

37. Je te vois rire encore une fois, mon cher Gamins, du, dé:-
neûment 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 mÎempecher’-de
rire, en me rappelant tout ce qu’on. avait dit au.sujet.du meurtre.
de.ce.vieillard. Quant aux Cyniques, rangés autour: du bûcher..
ils ne pleuraient pas, mais, les yeux fixés sur la flamme, ils sur
daient un silence qui peignait leur. douleur. Enfin, n’y tenant,
plus : c Allons-noueuen, m’écriaiçje,,fous qpe. nous sommes] Ce.

4 . Ville de l’Êlide, à peu de distance du neuve Enrpinalès.
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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 T s Ces paroles les mirent fort en co-
lère; ils me dirent des injures; quelques-uns même levaient le
bâton sur moi : 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 tant 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
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-
manes. 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.
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 en 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: r J ’abandonne la terre et je monte vers l’Olympe. r
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 tête.

40. Arrivé à l’assemblée , je m’arrêtai devant un homme en
cheveux blancs , me foi ,Iet 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
blanche , et qu’il l’avait laissé se promenant gaiement sous le
Portique des septvéchos ’, couronné d’olivier sauvage. Il ajouta

l. Ainsi nommé parce qu’il répétait un son jusqu’à sept fois.
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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.

tu. Vois par la 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 Éléens 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 cbargé de cette mission quelques-
uns de ses amis qu’il appelle les messagers de la mort, les cour-
rien des enfers.

42. Telle 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-i1 ne plus les entendre et la mort l’y
rendre insensible.

1:3. Je terminerai mon récit par une anecdote qui te prêtera
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.

sa. Quelque temps avant de se brûler, onze jours environ ,
ayant mangé, je pense, plus que de raison, il vomit pendant la
nuit et 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-
méme frapper à sa porte; qu’il pouvait la suivre sans qu’il fût
besoin d’un bûcher z mais Protée lui répondit qu’une pareille
fin n’était pas assez glorieuse, étant commune à tous les hommes.

145. 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 à peu près
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comme si un criminel,’près dîetre 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
liche. Quant à toi, mon doux ami, ris-ena ton aise, et surtout
’rlsïdevceux [que tu verras l’admirer.

LXIX

LES FUGITIFS’.

APOLLON, JUPITER, LA PHILOSOPHIE, HERCULE, MERCURE,
pas HOMMES, UN MAÎTRE D’ESCLAVEs, ORPHÉE, DES

escrimas rucmrs, UN HÔTE. -
1. homos. 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 ?
La Lune ,vqui nous raconte cela, nous assure l’avoir vu au mi-

lieu des flammes. rJUPITER. Rien n’est plus vrai, Apollon; et je souhaiterais que -
celane fût point arrivé.

.;APDLLON. C’étaitun si bon vieillard! Il ne méritait pas de pé-

rir par le feu.
JUPITER. Cîest possible; mais en vérité je ne meurappelle’ pas

avoir éprouvé un aussi grand mal de cœur, à. l’odeur fétide qui
siest élevée naturellement de ces chairs humaines rôties. Si je

nome 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 etàperdre cette

l. Quelques commentateurs ont prétendu, mais à tort, que ce traité n’est
pas de Lucien. Il a tout le cachet de son style. Wieland ne doute pas de son
authenticité.
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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-il d’agir

lainai? Quel bien cela fait-il de se jeter dans un bûcher pour y
xetre réduit en charbon ?

fluents. Il faut commencer, :mon fils , par adresser tes ne-
hprocbes à Empédocle, qui s’est de latmâme manière jeté dans les
cratères en Sicile.

Aramon. Vous nous parlez là d’un terrible accès dîhum’eur
noire. Maisenfin pourquoi ce vieillard a-fril été pris de ce désir?

JUPITER. Je te réciterai volontiers ce qu’il a dit à l’assemblée,
pour justifier sa mort. Il 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 Philosophiel 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 Purwsopms. Non, mon père, ce n’est point cela. La plu- ’
.part des hommes, le gros du :peuple, me tiennent en grand hon-
lueur 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 mesnmis , mes intimes, et se
masquent de mon nom , m’ont traitée d’une façon abominable.

A. aluniras. Lesphilosophes anthume quelque chose-contre
toi?

LA Panosoemn. Non, mon père; les philosophes, au con-
traire , ont été outragés dans ma personne.

Juana. Qui donc t’a fait’injnreppuisque tu n’accuse ni les
igrroramtslni les philosophes ?

LA ’PHILosoPms. Il y a, Jupiter,ientre les deux, tenant le mi-
lieu entre-le vulgaire et les philosophes, des hommes qui ont
ile même extérieur, le même regard, lameme démarche que
moi. Ils se donnent lesreirs que nous avons, se disent soldats
de notre camp , s’enrôlent sous nos drapeaux, et se prétendent
.nos disciples, nosîamiliers , nos intimes; mais leur conduite in-
fime, leur ignorance, leur sandacepleur libertinage, sont pour
.nous uneinjure sanglante. Tels sont, moulière, les hommes
qui m’ont forcée .à prendrevlafuite.

5. JUprTsR. Tout cela est dur, me fille. Mais en quoi surtout
t’ont-ils ofl’ensée Î’
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La PHILOSOPHIE. Jugez, mon père, si c’est peu de chose.

Voyant le genre humain plein d’injustices et de crimes, 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. e 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. a

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. Ce 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 cempte, et de plus que, montant sur
un grand bûcher, ils s’y laissent consumer, sanschanger 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, quand certain vieillard s’est

h 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-

l. Voy. Robert Geier, p. 54, un, 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 Brachmancs, 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 là, 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-
plètement. 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 t, peu nombreux comme

tu vois.
10. Après ceux-ci, je vis pousser à mes côtés, je ne sais cem-

ment, le peuple des sophistes, qui, sans adhérer absolument a
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 là 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 boire 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

l. Les Sept sages. - 2. Pythagore. - 3. Héraclite. - V4. Démocrite.
ŒUVRES COMPLÈTES ne LUCIEN. - Il 26
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est l’injure qu’on t’a faite, fait nias-faitqn’exprimen tu indigna.

tion.
La anosormz. Écoutez-moi 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 prao
noncer mon nom. Mais parvenus à Page 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’imaginèrentquelaiphilm
phie dominait tout de son pouvoir absolu;

l3. 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 subsistancefet,
le joug de la servitude leur devint pesant, comme il l’est. en.
effet. Que font-ils? Ilstprennent la, résolution de jeter landes-m
nière. ancre, que les marins appellent sacrée, mouillent emport.
de la Folie, appellent. à leur aide l’Insolence, l’Ignorancm et
l’Impudence, leurs alliées ordinaires, se. munissent d’une nou-
velle provision d’injures, qu’ils tiennent au portée de leurs:
mains; puis, quand ils se sont assuré toutes ces» machines, vous
voyez quelle escorte pour la philosophie! ilsrseidéguisent de:
leur mieux, prennent un extérieur semblable aumienpet font:
avec moi ce qu’Ésope raconte de l’âne de Cymél, qui, vêtu,
dione 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 z 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’exposait, s’il voulait les retenir, à recevoir

l. CLIcPâchur, 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 effet, 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’exposent-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 don-nent pour des
Diogènes, des Antisthènes, des Croates, et se rangentsous 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-
terie, le mouvement de la queue, les rondes autour de la table,
qu’ils s’étudient à bien reproduire. -

17. Vous verrez bientôt ce qu’il en adviendra. Les artisans
vont tous abandonner les ateliers, laisser les métiers sans exer-
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
ILS 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
paraît 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 inaulte. Mais ces
graves personnages, à l’air refrogné, qui afi’ectent 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
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 Struthiasl : 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 : 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 pâles, 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. « 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 fournir à 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. -

2l. 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. ll m’arrive la même chose qu’à Pénélope. Ma

l 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.

l. Noms de parasites, fréquents dans les comédics grecques et latines.
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22. JUPiTER. Grands dieux, que de maux la Philosophie a en-

durés de ces scelerats! 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.

APOLLox. 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’Aup’as, 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 que] 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 z 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.
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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 i.

Mais nous voici près de la terre et au-dessous des nuages; des-
pendons, et bonne chance l

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 PHILOSQPHIE. 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
(possesseurs de gloire), Euctémons (possesseurs de biens), Poly-
ctètes (qui possèdent beaucoup). -

27. MERCURE. Le conseil est bon. Mais quels sont ces’h’om-
mes? Qu’est-ce qu’ils ont à regarder autour d’eux ? Ils s’aven-

cent de notre côté et semblent vouloir nous adresser la parole.
Les Hommes. Ne pourriez-vous pas, citoyens, et vous, ex-

cellente dame, 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 PHILOSOPHIE. Bon! Ce sont précisément les gens que nous

cherchons. .Les Hommes. Comment! Vos gens T 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 pale, 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 endonne avis
sous les conditions qu’il voudra. r

28. LE Marne. Je ne comprends pas bien, l’ami, le signale-
ment donné par ta proclamation; l’esclave que j’avais chez moi

4. Pl:il’ppopolis ou Trimontium, aujourd’hui Plailz’ppopolî.
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se nommait flambons z il laissait maîtresse cheveux, arrachait
les poils de son menton et connaissait bien mon métier; il était
occupé dans me. fabrique à tondre le duvet du drap.

La PHILOSOPHIE. Eh bien! c’est ton esclave lui-même. Main-
tenant il ressemble entament à un philosophe, après s’être
bien passé au foulon.

LE MAITRE. L’impudent l Ah! Cantharus est philosophe, dites-
vous , et il se moque de moi!

Un HOMME. Soyez tranquille; nous les trouverons tous : cette
dame sait lia-dessus à quoi s’en tenir.

29. La PHILOSOPHIE. Mais que! est donc, Hercule, celui qui
s’avance vers nous , ce bel homme qui tient une lyre Y V

HmOULE. C’est Orphée, mon camarade dmavire Argo, le plus
charmant; des céleustes *. La douceur de ses chants nous faisait
oublier les fatigues de la rame. Bonjour, aimable Orphée, le plus
habilesdes 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.

Garnis. C’est vrai. Je vais vous montrer son logis ; pourvlui,
je n’oserais vous le découvrir, de peur de m’exposer à ses in-
jures: c’est un drôle ausuprême degré, et il estpassé maître
en ce genre.

MERCURE. Indique-«nous la maison.
Garnis. Lapcemière 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’Homére ?
La PHILOSOPHIE. Oui, ma foi ; mais écoutons ce qu’elle dit.
La FUGITIVE.

Car je hais un mortel à l’égal du trépas,
Quanda son cœur aime l’or et qu’il n’en convient pasI

MERCURE. Alors. tu dois détester Cantharus,

Qui trahit l’hôte, auquel il jurait amitié 3.

L’HôrE. C’est à. moi que ce vers s’adresse, cerc’est moi qui

l. Chanteurs, qui encourageaient les rameurs erreglalenrleurs mouvemente
sur les navires.

2. Parodie d’Homère, Iliade, XI, v. 342. - 3. Iliade, "Liv. 354.
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l’ai reçu dans ma maison, et, pour m’en récompenser, il s’est
enfui avec ma femme.

LA FUGITIVE.

Ivrogne à l’œil de chien, cerf au cœur vil et basl,
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 FUGITIVE.

Chien devant, chèvre au centre, et lion par derrière’.
Il exhale d’un chien la rage et la colère.

31. L’HôrE. Ah Pma 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 à Hercule. Mais les
voici : il est inutile de frapper à la porte.

LE MAITRE. Je te tiens, Cantharusl Tu ne dis mot à présent.
Voyons un peu ce qu’il y a dans ta besace: des lupins, sans
doute, un morceau de painsec. ’

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 a!

32. LE Manne. Et toi, coquin, n’es-tu pas Lécythion, un de
mes fugitifs? Oui, c’est lui! Oh! la bonne charge! A quoi ne
doit-on pas s’attendre quand on voit Lécythion philosopher?

’ MERCURE. Et ce troisième est-il sans maître? r
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 4. rMERCURE. O Hercule; qui repousses les fléaux, entends-tu?
Vite ta besace et ton bâton. Et toi, reprends ta femme

4. Parodie d’Homère, Iliade, l, v. 225; Il, v. 202.
2 Hésiode, Théognnie, v. 323, et Homère, Iliade, 1V, v) 18! .
3. On soupçonne ici quelques jeux de mots, assez froids, du reste, et mal

formulés. Nous renvoyons aux commentateurs.
A. Le parfumeur. On devine aisément de quelle nature étaient les parfums

de ce Myropnus.
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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

têtes ’.

MERCURE. Ce n’est pas étonnant, puisqu’il y a une comédie
intitulée : L’homme à trois queues ’.

33. LE MAURE. Allons! Mercure, c’est à vous de prononcer.
MERCURE. Voici ma sentence : pour empêcher cette femme de

produire un’monstre à plusieurs têtes, 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 saâe, et le parfumeur,
fouetté préalablement de mauves, raccommo era de nouveau les
vieux habits. Pour Cantharus, j’ordonne qu’on commence par le i
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, où il demeurera les pieds enchaînés dans la
neige.

LE FUGIrIr. Ah! quel 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.

t . Comédie de Théopompe, poële comique, qui florissait un peu après Aris-
tophane. Le titre grec de la pièce est Toixo’zpuvoç.

2. Comédie perdue d’Aristophane; let itre grec est Tprçaoîünç.

3. Exclamations fréquentes dans Eschyle, Sophocle et Euripide.
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LXX

LES SATURNA LES k

1 x

LE PRÊTRE ET SATURNE.

A]. LE PRÊTRE. 0 Saturne, puisque tu parais tenir aujourd’hui
l’empire du monde, que nous t’offrons nos sacrifices et notre
encens, que pourrai-je obtenir plus particulièrement de toi pen-
dant cette cérémonie?

’SATURN’E. 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 PRÉrRE. 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 etrmoelleux,
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. ’SArURNE. 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

t. On trouvera d’amples détails sur les Saturnalcs, dans Rome au siècle
d’Augurte, de M. Dezobry, lettre LXXI, t. lll, p. 430 et suivantes.

i
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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 tète 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. i

3. LE Paume. Ce dieu même, Saturne, ne les accorde ni
volontiers, ni promptement. Je me suis déjà fatigué à les lui
demander à grands cris z il ne m’a jamais écouté; mais remuant
son égide, brandissant sa foudre et regardant de travers, il
effraye ceux qui l’importunent. si quelquefois il exauce les vœux
d’un mortel et lui accorde la richeSSe, il agit sans discernement;
il dédaigne’les gens vertueux et sages, pour enrichir des scélé-
rats,’des fous, des androgynes quiIméritent le fouet. Cependant
je voudrais bien savoir quels sont les biens que tu peux m’ac-

corder. .li. SsrURNE. Ils ne sont ni médiocres, ni à dédaigner, mém
en les comparant au pouvoir absolu, à moins que tu estimes peu
de chose de gagner au jeu, devoir le dé des autres amener
l’unité, tandis que tu retournes toujours le six. Que de 3131153118
mangent à leur appétit que grainera ce dé propice! Combien
d’autres se sontisauvés tout nus du naufrage, pour avoir échoué
’contre l’écueil de ce dé! Et puis quel plaisir de boire à. son gré,

de passer dans un festin pour le plus habile chanteur, de faire
plonger les servants dans unlbain 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 troisvfois le
tour de la maison en portant une danseuse dans ses bras : ne
vois-tu pas la des preuves de maimunificence? Si tu teplains 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 quicont en mon pouvoir, dés,
royauté du festin, chants, et tout ce que je t’ai énuméré, demande

avec confiance, je ne t’efirayerai ni de mon égide, ni de na
foudre.

5. LE PRErRE. Mais jen’ai’pas besoin de’tout cota, 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 PRÉTRE. 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 avale’r 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 Pumas. 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 * 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, si tu 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 enchalné. 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 : 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 grêler parfois. Au contraire, je mène unebonne

l. Hésiode.
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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 z 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 : voila
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 PRÉTRE. Eh bien, mox, 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.

SATURNE. Ne cesseras-tu pas tes contes frivoles?
LE Pumas. Tu as raison; jecesse. Réponds-moi seulement un

mot. De ton temps, les hommesavaient-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.

Le Panne. 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, Acte’on 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 unirevenu de la fête. Les uns vont chez leurs
amis piller la table; les autres se répandent en injures contre
toi et brisent les dés, qui n’en peuvent mais des maux que ces
fous se font à eux-mêmes.

9. Cependant dis-moi pourquoi, toi, un dieu si délicat et déjà

t. Voy. le tableau de l’âge d’or fait par le poète comique Téléclide, dans
Athénée, livre V1, p. 268, édition de Casaubon. Fénelon l’avaitsans doute
nous 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 fur
reur et que la glace couvre tout, le moment ou 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.ce’lèbres alors ta fête? Ce n’est guère là. un temps,

devieux ni propre à se divertir.
Samares. Tu me fais, l’ami, une foula 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 noixà la vieille
mode, établissons des rois et leur obéissons : de la sorte ,
nousvjustifietons le proverbe z r Les vieillards redeviennent en-
fants. »

Le Paires. 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, où 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 0U LB 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 fête, après m’être apparu non pas en songe, mais en réalité,
et lorsque j’avais les yeux tout grands ouverts. Il n’avait pas
les fers aux pieds, il n’était pas laid et ridé, comme le représen-
tent les. peintres, d’après les traditions extravagantes des poètes;
mais il tenait en mainune. faux bien aiguisée; son visage. était
riant, son corps vigoureux, son extérieur digne d’un reil Tel il
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s’est offert à ma rue. 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
vintà. moi par derrière , et, me prenant l’oreille pour me lase-
couer, comme il en a l’habitude quand il m’apparaît: a Eh bien,
Cronosolon, me dit-il, qu’est-ce donc? Tu as l’air tout triste!
,-.H.élasl 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
les destins filés par Clotho et par les autres Parques. Cependant.
durant la fête, je remédierai à ta pauvreté. Voici comment. Al-t
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. la Cela dit, il me fit part de ses intentions; et, lors
qu’il m’eut mis au courant z c Dis-leur aussi, ajoutaçt-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,les envoyant eunuques, quêter pour la mère des
dieux avec accompagnement de flûtes et de tambours. r Telles
ont été les menaces de Saturne; ainsi vous ferez bien dans pas
viole: ses lois.

LOIS.

une parures.

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.-- Egalûé 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 Saturuales. - 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 discours spirituels, enjoués,
assaisonnés de railleries et de badinage.

TITRE Il. ,
14. 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 de?! 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 présentsdoublà 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-
ront, longtemps auparavant, quels peuvent être les besoins de
leurs amis.
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i 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 présents. Les autres per-

sonnes enverront des couronnes ou des grains d’encens-Si
un pauvre fait présent à un richerd’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.

L015 DU BANQUET.

l7. 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 a 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-1a; 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 ofl’rir 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 un ci-
thariste novice encore dans son métier. - La plaisanterie s’ar-
rêtera, dès qu’elle causera de la peine. - Sur toute chose , l’en-
jeu pour les des ne sera que des noix z si quelqu’un joue de
l’argent, qu’il jeûne jusqu’au lendemain. -- On reste ou l’on

(lieues COMPLÈTES ne Lucisv. - u 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

mimas SATURNALES. ’

l

MOI 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 z r Fourmi ou chameau; a ou plutôt figure.
toi un acteur tragique quia 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

leur. ’20. Cependant j’entends les poètes nous dire qu’autrefois,
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sous ton règne, les affaires humaines n’allaient pas ainsi. La
terre sans semence et sans culture produisait tous les biens;
chacun trouvait son repas servi et à satiété z des, fleuves cou-
laient soit du vin, soit du lait; il y en avait même de miel.
Mais 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 ches nous autres pauvres! Notre misère pour-
tant, 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 vètements 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
à nous en donner notre part, qu’ils ne daignent pas même jeter
les yeux sur le commun des hommes.

2l. c’est la 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 une fête 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
catcher. 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-
niee, 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 armoires.

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’en ne voie pas

l’un se gorger de mets avec un esclave qui attend, 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
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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 a boire, que nous en ayons
demandé jusqu’à sept foisI ; 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 A
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 a 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.

24. 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 souris, 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 poupe, 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 tête sera lisse et dépouillé. Tels sont les vœux que
nous formons, avec d’autres encore, si les riches ne renoncent

l. Cf. Jean-Jacques Rousseau, dans le passage si connu, ou il se représente
avec ses amis à la campagne.

2. Odyssée, XI], v. 395.
3. De gyrin, 1733111465, coin àfendre le boit, et «ohm, barbe.
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pas à leur égoïsme, pour jouir en commun de leur richesse et

nous en donner une modeste portion. .
2

sur": A x01, son TRÈS-HONORÉ, suer.

25. Esotu 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 a Jupiter a 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, a 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- y
grisse, quads blé ne se remplisse de charançons, qu’un vo- a
leur n’emporte les coupes, que le peuple ne croie les délateurs
qui les accusent d’aspirer a 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
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de si grands biens, je serais assez fou pour les abandonner aux
autres, vivre en simple particulier et me soumettre au bon plai-
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 fêtes, vous ne
mangez que du cresson , du poireau et des oignons : voyons la
chose à fond. Oui, le moment présent est peureux fort agréable;
mais quelle difl’érence dans les suites! Le lendemain, à votas
réveil, vous ne vous levez pas, comme eux, avec des pesanteurs
produites par l’ivresse, et l’excès des aliments dont booms-est
gonflé ne vous amène ni flatuosités ni rapports fétides. ont,
au contraire , le fruit que les riohesretirent de leurs festins;
puis, après s’être roulés une partie de la nuit avec des garçons
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-tu me montrer , qui
n’ait pas un teint pale et cadavéreux? Quel est celuiqni, par-
venu a 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 gnenillerapiécée,
semblable a 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 êtes 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. - ’* t 29. Je ne parle pas des autres chagrins qui les désolent; c’est
un fils débauché, une épouse macreuse 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
leurs habits moelleux, si vous les laissiez n’être riches que pour
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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 l.

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
me, 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

BATH!!! 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 portionégale. r La justice veut, disent-ils, quel’égalité
soit rétablie; et l’un ne doit pas avoir de grandessjouissances,
tandis que l’autre en est complètement sevré. a J’ai répondu que

ce soin regardait Jupiter. Quant au présent et aux injustices
qu’ils disent avoir éprouvées de votre part durant ma fête, ilrn’a
semblé que j’en étais juge et j’ai promis de vous en écrire. Ce
qu’ils vous demandent, est, à mon sens, très-modéré :’ a Cum-
ment, disent-ils, pourrions-nous célébrer une tète, quand nous
gelons de froid et que nous mourons de faim? a 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 pandevant 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

4. Voy. sur le même sujet d’excellentes réflexions dans le Traité de: élude:

de Rolliu, livre V, l" partie, S A, Du luxe de la table.
a
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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 àtable plus d’ennui que de plaisir; on y fait
tout pour les insulter. Tel est, par exemple, l’usage de leur
faire boire d’un vin différent du votre. Par Herculel 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
au-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 un

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 ne vous ne
pourriez habiter les villes, si les pauvres ne les ha itaient 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. a
l . "150;, égal; daim, repas,festin, ou daim diviser (qui jait la: parts égales).

.
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31g. En effet, il n’est pas aussi agréable, à mon avis, de se

remplir seul de nourriture, comme font, 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 cherl

35. 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
affreuses; 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 quiisoit 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. - tIl.

LES RICHES A SATURNE, SALUT.

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 plus
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 aux, 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 a peine vu les portes ouvertes,
qu’ils n’ont pas cessé denous faire demande sur demande; et lors-
qu’ils ne recevaient pas sur-le-champ, aussi vite que la parole,
colère, haine, injures, éclataient àl’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 a notre maîtresse. Ensuite, après avoir vomi
par toute la salle, ils invectivent contre nous, et vont dire par-
tout qu’on les a fait mourir de faim et de soif. Si tu doutes de
notre sincérité, souviens-toi d’lxion 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.

89. Ce sont ces raisons. avecd’autres encore, qui, dans l’in-
téret 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 a notre table,
et bonne chance pour tous! Nous leur enverrons, conformément
antes 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 aunâmes remplir leurs devoirs.
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LXXI

LE BANQUET 0U LES LAPITHBSl

PHILON ET LYCINUS.

l. Palma. Mille agréments, dit-on, cher Lycinus, ont si-
gnalé votre repas hier chez .Aristénète: on y’a. tenu force dise
cours philosophiques, les débats qu’ils ont provoqués ont étédes

plus vifs, et même, s’il faut en croire Charinus, on est venu
aux coups, et la discussion ne s’est terminée que par le sang.

chmus. D’où Charinus, cher Philon’, a-t-il pu le savoir? Il
n’était pas de notre dîner,

Pumas. Il prétend l’avoir appris du médecin Dionique , qui, ,
je crois, était des vôtres.

Lchws. c’est vrai , mais il n’assistait pas au commencement
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 ca qui arfait
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’ilin’a.

yait 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 plii1050phes, n’étant pas homme à écouter de
semblables prOpos a la légère , mais à y donner toute ton mon-

4 . Ce dialogue présente de nombreux points de rememblsaee avec la lettre Lv
du lll’ livre des Lettre: d’Alcipliron. On peut. le emparer avec Horace,
lat. vmdu livre Il; Réguler, aux; Boileau, est. in. Quant au combat des
Lapitlies et des Centaures, on en trouvera la description dans Ovide, Illé-
mm., Xll, v. 240 et suivants, et dans André Chénier, l’Aveugle, p. 8 de l’é-

dition Charpentier.
2. Ce Philon est, suivant Dusoul, celui à qui Lucien adresse le traité Cam-

nnnl il faut 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 parla
bienséance des repas.

3. LYCINUS. 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 cher-chanta 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
àCharinus, et de répandre les restes du souper d’hier sur la
tète d’honorables philosophes. Pour me part, ah! fi donc! je ne
parlerais jamais de semblables choses.

li. PHILON. 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 le cœur. 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 a 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.

PHILON. Joli garçon, ma foi! mais un peu jeune et point en-
core en âge de se marier.

LYCINÙS. Le beau-père n’avait sans doute fpas de parti plus



                                                                     

DE BANQUET OU LES LAPlTHES. [s29
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. chmus. Te les nommerai-je toust T Non; mais parmi les
philosophes et les orateurs, que tu désires sans doute connaître
de préférence, se trouvait le vieux Zénothémis 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 Stoïciens baissèrent les yeux et
détournèrent la tête, 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.
j 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 àla 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 lon.
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
âge , ou Hermon l’épicurien. Il était, en effet, prêtre des Dias-
cures. et d’une des premières familles de la ville. Mais Zénothé-
mis tranche bientôt la question : s Si vous me faites asseoir,
dit-il à Aristénète, le second après Hermon , ce disciple d’Épi-
cure, pour ne rien dire qui vous désoblige, je m’en vais et je
laisse la votre banquet. s Et en même temps il appelle son es-
clave et fait mine de sortir. Alors Hermon: r Asseyez-vous à

4. Dusoul affirme que tous les acteurs de cette trust-comédie sont des per-
sonnages réels.
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la première place, Zénothémis, lui dit-il. Mais, sanspsrler de
toute autre considération, il eut 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 Ion; ensuite le marié, moi, Diphile,
son disciple Zénon , le rhéteur Dionysodore , et enfin le gram-
mairien Histiée.

m. Prunes. Eh! mais, Lycinus , c’est un musée que ce ban-
quet composé d’un si grand nombre de sages! Je félicite Aristé-
nets 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.

chmus. 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
mets étaient variés. Maisil 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-il, ce vieillard (il parlait de
Zénothémis, 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 dé 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 manégé à Lycinus, afin qu’il en soit
témoin. s Je n’avais pas besoin qu’Ion me le fit 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
commun proverbe : c Ménélas vient sans qu’on l’invite ’lr La
plupart trouvent le procédé impertinent; aussi lui décoche-t-on
les traits lesplus piquants; r Hé! Ménélas, vous êtes fou’! s lui
dit l’un;

Atride Agamemnon n’en est pas satisfait"

lui crie un autre; enfin chacun lui lance quelque mot approprié
à la circonstance, ou murmure un brocard ingénieux. Cependant

4. Allusion à Homère, Iliade, Il, v. 408.
2. Commencement d’un vers d’Homère, Iliade, VIH, v. 409.
8 Parodie d’Homère, Iliade, l, 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 au-dessus deslautres et le rend redoutable à tous.

13. Cependant Aristénète le félicite , et l’invite à prendre un
siége auprès d’Histie’e et de Dionysodore. x Fi doue! répond le
cynique; il faut être bien mon, bien efféminé, pour s’asseoir
comme vous sur un siège ou sur un lit de repos, doucement
couchés à la renverse, et pour manger enveloppés dans une
robe de pompe. 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. n De ce moment , Alcidamas se met a souper en se
promenant autour de la salle, transportant son camp, comme
les Scythes, où se trouve le meilleur pâturage, et rôdant au-
tour des servants qui apportent les plats.

la. 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 Aristénète
fait cesser pour un moment son importunité , en donnant ordre
à l’échanson de lui présenter une large coupe et de lui verser
rasade. Il croyait avoir découvert un excell moyen, et il ne
prévoyait pas de quels maux ce verre allait e 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 tète sur le coude, le verre à la main droite,
tel que les peintres représentent Hercule chez Pholusl.

15. Déjà la coupe avait à plusieurs reprises circule 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 main :’ 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

l. Voy. ce mol et l’article Centaure: dans le Dia: de Jacobl.

i.
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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 Aristénète, 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’ivrognel

.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 : x Je bois , dit-il , à votre santé, Cléanthis, la coupe d’Her-
cule, notre chef et notre maître. s Tout le monde s’étant mis à
rire : c 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 lide de corps. a En disant ces mots, il se dé-
couvre de mani e à 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 a suivre le gâteau pour s’en bourrer.

l7. 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 , où il dit, comme par un
pressentiment de ce qui allait avoir lieu :

Les boucliers se heurtent.l
et .

Ce ne sont que soupirs, que clameurs des guerriers’.

4. Homère, Iliade, 1V, 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 fût pas vide et sans
agrément, introduit un bondon, 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 tète rase , sauf
quelques poils qui se hérissent sur le sommet : il danse en se
disloquant et en se tortillant de manière à paraître plus ridi-
cule, récite avec l’accent égyptien des anapestes, dont il bat la
mesure, et finit par railler les assistants.

19. Ceux à qui ces plaisanteries s’adressent ne font qu’en rire;
mais le bouffon ayant lancé un trait satirique contre Alcidamas,
en l’appelant chien deMélite, celui-ci furieux, et depuis long-
temps jaloux (on le v0yait 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 : 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 : enfin Alci-
damas , fatigué des coups qu’il reçoit. s’avouæaincu 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-il , 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 Polypre’pon 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-

diurnes gonfleras ne LUCIEN. - Il 28
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sements que le bouffon, Dionique va se glisser auprès d’His-
tiée, ou 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 ultérieurs.

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....

Fanon. 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 antre

chose. Voici cette lettre: v
22. antiroulis, PHILOSOPEI, nanisasse".

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 ao-
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’afflige 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 Pamme’nès, et j’ai refusé, assez
simple que j’étais de vouloir me réserver pour vous.

23. a Cependant vous me laissez de coté pour en inviter d’an-
tres; c’est tout naturel : vous n’avez jamais pu distinguer le
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 Zénothe’mis 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 diffère de l’état permanent ? Car je ne

parle pas de ces arguments difficiles, le Cornu, le Sorite, le
Moissonnant ’. Profitez donc de leurs lumières. Moi, qui ne

l. CI. la Secte: à l’encart, 22,
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crois beau que ce qui est honnête, je supporterai sans peine cet
outrage.

2h. 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 fête, je vous ai salué deux fois aujourd’hui,., le
matin chez vous, et ensuite au temple des Dioscures, pendant
le sacrifice; voilà ma justifie tion auprès des assistants.

25. c Maintenant, si vous vous imaginez que je suis fâché à »
cause de votre repas, songez à OEnée, 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’ .

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 Latone à la flèche empennée
Lance un gros sanglier sur les guérets d’Œnèe.

26. a Je pourrais faire beaucoup d’autres citations; celles-ci
suffisent à vous faire connaître que] 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-
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 ou 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. n

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 Illéléagre.
3. Sophocle, fragm. de Illéle’agre. Théodore Guiard, p. 553 de sa induction

en vers, rend ainsi ce passage :
Un monstre furieux aux champs de Calydon
Se rus, suscité par la sœur d’Apollon.
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s’entr’ouvrit 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 Aristénètene 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 renvoie l’esclave en lui disant
qu’il verrait cela. Un instant après, Zénon se leva 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-
maclés: r Voilà donc, s’écria-t-il, ce que produisent le beau
Chrysippe, l’admirable 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!

31. - Par J upiterl 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 peut-être 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

I
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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
I femme, reprend Cléodème : je n’ai pas pris en dépôt l’argent

qu’un élève étranger avait apporte 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 mais; 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-A
jaillir quelque chose au nez d’Ion qui le méritait bien. Hermon,
baissant la tête , se met à essuyer le vin qui l’ino’nde , 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.

34. 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, quand on ne sait pas régler sa conduite
sur la vertu. n Je voyais, en effet, ces princes de la philosophie
devenir par leurs actions le jouet de toute l’assistance, et je me
dis amoi-mème : a: 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 était peut-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’Eétémoclès 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



                                                                     

1138 LE BANQUET OU LES LAPITHES.
les femmes. En un mot, tout ce qui se passait dans ce festin
pouvait se comparer à ce que les poètes disent de celui ou 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’Hétémoclès avait lancée au milieu du festin était, en quelque
sorte , une pomme destinée à produire des maux aussi terribles
que ceux de l’Iliade.

36. En effet, la querelle de Cléodème et de Zénothémis était
ricin d’être apaisée; et, quoique Aristénète se fût placé entre eux

deux, ils ne cessaient de se dire des injures. «i 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-i1 que vous, qui mettez la richesse
au nombre des choses indifférentes, vous vous proposiez exclu-
sivement d’en acquérir le plus possible 7 Pourquoi faites-vous
toujours la cour aux riches T Pourquoi prêtez-vous à usure et
retirez-vous l’intérêt de l’intérêt? Pourquoi n’enseignez-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. D 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 le 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. r La
discussion se prolonge, lorsque [on s’avançant pourlse faire re-
marquer davantage : c Cessez , dit- il; je vais, si vous le voulez
bien , proposer un sujet de conversation digne de cette solennité.
Parlez et écoutez tour a tour, sans dispute; c’est ainsi que dans
Platon , notre maître , la conversation demeure toujours un ai-
mable passe-temps. D Tout le monde approuve cet avis, surtout
Aristénète et Eucrite z 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 ùnportant pour mon récit.

PEILON. Jelm’en souviendrai.
39. chmns. Alors Ion: a Je vais commencer le premier, dit-

il, si vous le voulez bien. r Puis après une pause : a Peut-être
aurait-il 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 adranchir de la jalousie. )

A0. Un rire universel accueille ces paroles si déplacées, et
Dionysodore :1 As-tu bientôt fini, dit-il, de nous chanter tes
sornettes barbares? Pourquoi et à. propos de quoi serions-nous
jaloux?- Comment! tu oses parler, coquin? a reprend Ion. Dio-
nysodore. allait lui répondre une injure, lorsque le grammairien
Histiée, un aimable homme,prenant la parole : a Écoutez, dit-il,
je vais vous lire un épithalame, r et il commença cette lecture.

A]. Voici quels étaient, si j’ai bonne mémoire, les vers élégia-

ques;
Élevée au palais du bon Aristènète,

La belle Cléanthis
la: plus rime en attraits, en beauté plus parfaite

Que Diane ou Cypris.
Et toi, beau fiancé, plus charmant que Nérée, g

Ou le fils de Thétis,
Salutl vous méritez dans nos chants d’hyménéa

D’être tous deux unis!

A2. Un rire général suivit ces vers, comme bien tu penses; Ï
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, a la.grande joie des convives, surtout
quand on le voit se fâcher et prétendre qu’on lui fait un passe-
droit indigne.

113-. Hermon et Zénothémis étaient assis, comme je l’ai dit,
Zénothémis à la place supérieure et Hermon au-dessous de lui;
leur ortion était égale z ils la prennent tranquillement. Mais la
volai le 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. Delà 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. I
titi. 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, èt lui ouvre le crâne 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 pourles jours de son époux. En même temps,
Alcidamas se signale en défendant Zénothémis. Son bâton brise
ie crâne de Cléodème, casse la mâchoire d’Hermon et blesse
plusieurs esclaves venus a leur secours. Ceux-ci, toutefois, ne
cèdent point. Cléodème, le doigt levé, crève un œil a Zéno-
thémis et lui coupe le nez avec les dents. Hermon, de son côté,

4. Parodie d’Homère, Iliade, XI, v. 233, et V, v. 487. A notre tour. nous

avons imilé Boileau. i
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apercevant Diphile qui vient en aide à Zénothémis, le jette à bas
de son lit la tète la première.

«à. 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 ’,

b

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- i
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 la muraille, 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.

b6. A la fin, Alcidamas, jetant par terre le candélabre, pro-
duit une grande obscurité. Le désordre, comme tu peut 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-
bres. 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 de plus 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.

47. Ainsi se termina le banquet : les pleurs se changèrent en
éclats de rire aux dépens d’Alcidamas, de Dionysodore et d’Ion.
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 reo
cousu sa blessure. La tète enveloppée de bandelettes on le monta

4.11m, xv, 1.".



                                                                     

442 LE BANQUET 0U LES LAPITHES.
sur le char dans lequel il devait emmener sa jeune épouse :il
venait de célébrer des noces bien amères. Dionique donna
ensuite aux autres 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.
118. 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

pareils philosophes. I -

LXXII

SUR LA DEESSE SYRIENNE’.

l. Il existe, en Syrie. une ville située non loin de l’Euphrate;
elle se nomme Hiéra, la ville sacrée , et elle est, en effet, 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

i mciennement’; 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:

l. Euripide. Voy. la fin d’Alces-le, d’Andmmaque et d’Hélène.

2. Belin de Balla et plusieurs interprètes de Lucien doutent de l’authenticité
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 nombreuses
imitations du style d’Hérodote, dont l’auteur semble parfois se moquer.

3. Strabon nous apprend qu’elle se nommait d’abord Éden: ou Balnbj’cé.

Selon Pline l’Ancien , livre V, chap. xxxm, les Syriens donnaient à cette 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, a notre connaissance, aient eu

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 ou
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 a Tyr; non pas
l’Hercule des Grecs, mais un autre d’une antiquité beaucoup
plus reculée, l’Hercule tyrien t.

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 scr- I
vent les Sidoniens représente Europe assise sur un taureau, qui
est Jupiter. Mais tous ne conviennent pas que ce temple soit
celui d’Europe.

5. Les Phéniciens ont encore un autre culte z il n’est pas as-
syrien, mais égyptien : il a été apporté d’He’liopolis en Phénicie.

Je ne l’ai pas vu; mais on le dit solennel et ancien.
6. J’ai vu, à 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

l. On dérive le nom de l’Hercule tjrien du mot phénicien barolrel, qui signi-

(le Wieland.
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leur pays. En mémoire de cet événement, ils célèbrent, tous les
ans, des orgies, dans lesquelles ils se frappentla poitrine, pleurent
et mènent un grand deuil par tout le pays t. 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
latête, 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 offert 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’0siris. 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 côté , 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. u8. On voit encore une autre merveille dans le territoire de
cette ville : 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 : t 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

t . Voy. Théocrite, Idylle xv; et la dissertation de l’abbé Banier dans les
Mémoires de l’Académie de: ineriptian: et belles-lettres, t. Il], p. 98.

2. (Il, Hérodote, Clio, aux; Justin, livre XVlll, chap. v; Athénée, livre XI],
S H ; Elien , flirt. dia, livre 1V, x; Pomponius Méla, livre l, chap. vm
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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 parait 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 Bahylonie, de Cappadoce, de Cilicie et
d’Assyrie. J’ai vu le trésor secret du temple ou 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 a celles des Grecs. Je 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 : (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. Déucalion seul est réservé pour
une seconde génération, à cause de sa droiture et de sa piété.
Voici comment il fut sauvé : 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 antres animaux qui
vivaient sui- la terre viennent a lui, couple par couple. ll les
reçoit-tous. Ils ne lui font aucun mal; au contraire il règne entre
eux une grande amitié, grâce à une influence divine. Tous en-

l semble surnagent dans le coffre, tant que l’eau recouvre la
terre. a Voilà ce que les Grecs racontent de Deucalion.
’ 13. 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
vul’ouverture située sous le temple : elle n’est pas très-grande."
Fut-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 encore maintenant cette cérémonie: deux fois l’année

on 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’Euphrate, descendent sur les bords de la mer et y puisent de
l’eau; puis ils la 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 eux au sujet de ce temple.

le. 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 àDerce’to, sa mère. Or, j’ai vu en Phénicie une image

de Dernéto :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 à 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 : 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
temple est l’œuvre. de Sémiramis, mais je ne suis pas du tout
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convaincu qu’il soit consacré à Dercéto; en effet, il y a chez les
Égyptiens des gens qui ne mangent jamais de poissons, et ils
ne le (ont pas à cause de Dercéto.

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 a la vie des hommes, se
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’Euphrate ne l’ayant accueilli
ni lui ni ses mystères, il fonda un temple en ce pays. Une
preuve de conIormité entre Rhéa et notre déesse, c’est qu’elle
est traînée par des lions, un tambour à la main, la tète 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 «aux 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’Ethiopie. En outre, on voit dans le vestibule
deux énormes phallus avec cette inscription :1 Ces phallus ont
été élevés par moi, Bacchus, en l’honneur de Junon, ma belle-
mère. a Cette preuve me paraît suffisante. Voici pourtant dans
ce temple un autre objet consacré a 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 l. On voit, en outre , dans l’enceinte du tem-
ple, à droite , un petit homme d’airain assis, qui a un membre
énorme.

17. Telles sont les traditions que j’ai recueillies sur les fon-
dateurs de ce temple. Parlons maintenant du temple même et de

4. Kerfi’ændu.
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sa fondation, comment et par qui il a été bâti. On dit que l’édi-
fice 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 Stratu-
nice me paraît être la même que celle dont son beau-fils devint
amoureux, passion qui fut découverte par l’adresse de son 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 vue 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. r 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 filsl 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 a la
médecine. x 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. Eh! que
feriez-vous donc si ce jeune homme était amoureux de votre
femme, vous qui me demandez ce sacrifice? D 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 est-elle 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. n Le roi se
laisse persuader à ce discours. Il cède à son fils sa femme et son
empire, et se retire dans la Babylonie, ou 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 prince’.

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 : or Je t’aime, Combabus, lui dit-i1,
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 ma femme,
de mettre à fin mon entreprise, d’offrir les sacrifices et de com-
mander mon armée. A ton retour, je te comblerai d’honneurs. )
A ces mots, Combabus supplie le roi de ne pas lui imposer ce
voyage et de ne pas lui confier des choses trop au-dessus de son
mérite: 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 c 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
donc une résolution vigoureuse qui m’affranchisse de toute
crainte. Io 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 d’A. Pierron , t. 1V, p. 268
et suivantes; Arislénètn. livre I, lettre xm; Guîiot, Études sur le; beau:
aux, p. H 2. L’auteur y apprécie le tableau de Gérard de Lairesse, ayant pour
sujet Anticohus malade recevant de :on père la main de Straloniœ- ce tableau
est actuellement au musée d’Amsterdam.

ŒUVRES COMPLÈTES ne Lumen. - II 39
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et lui dit z 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-1e moi en lieu sur, il m’est plus cher que l’or, et je l’estime
à l’égal de la vie. Faites qu’a mon retour je puisse le retrouver
intact. a Le roi le prend, le scelle d’un nouvel anneau et le
donne a 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 à cet ouvrage. Pendant
cet intervalle, il advient ce que Combabus redoutait. Stratonice,
qui vivait sans cesse avec lui, en devient amoureuse, et sa pas-
sion dégénère peu a 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 dissimule son
amour. Mais le mal ne faisant que s’accroître par le secœt, 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 aven avec dureté, refuse la chose et lui
reproche son ivresse. Stratonice menace de se porter contre
elle-même 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 a 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 Strate-
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 Sthénobée 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-

’ blable, Phèdre surtout, si elle aimait Hippolyte. Mais laissons
ces choses pour ce qu’elles sont.

2K1. Dès que l’ordre du roi est arrivé à Hiérapolis , "et que
Combabus a su la cause de son rappel, il se met en route bien
tranquille, sur 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 ou il lui élevait un temple. Plusieurs témoins at-
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 le 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: c Roi, dit-i1,
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-H1, pourquoi
t’es-tu donc fait cet outrage? Pourquoi, seul de tous les mortels,
as-tu commis sur toi cette étrange action? Je ne puis approu-
ver, malheureux, le châtiment que tu t’es imposé. Plut aux dieux
que tu ne l’ehsses pas subi, et que je ne l’eusse pas vul Mais ,
puisque la. divinité l’a ordonné ainsi, je te dois , pour première
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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 étoffes 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 le 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 parait 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 sesjours. 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 effet, 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 tète 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-
bille 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’estrà-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 ou 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 à 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 à 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, s01t 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 a besoin : 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 la 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 voila assez sur les gens qui
grimpent aux phallus.

30. Le temple regarde le soleil levant. Pour la forme et la
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 à la 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, Ietemple n’est pas simple; 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 : 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 offre aux regards une plus grande variété de for-
mes z 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 tête , couronnée de rayons , porte une

.- tour et est ceinte du diadème, dont on ne décore ordinairement
que le front d’Uranie. Ses 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 Ethiopiens, 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 tête un
diamant 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
éclairé 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. Ils 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 an jusqu’à la mer.
pour aller chercher l’eau, comme je l’ai raconté.

3A. 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
autres 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 paraît 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 aaussi
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. I

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 z elle indique qu’il faut adres-
ser ses hommages à Junon qui est déesse, et non pas à. elle.

40. 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.

41. Dans la cour paissent en liberté de grands bœufs, des che-
vaux, des aigles, des ours et des lions. Ils ne font de mal à per-
sonne; ils sont tous consacrés et privés.

k2. Les prêtres sont fort nombreux; les uns égorgent les vic-
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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 tète. Chaque
année, on nomme un souverain pontife; il est le seul qui soit
vêtu de pourpre, avec une tiare d’or.

L13. Il- y a ensuite une foule de personnes attachées au culte:
des joueurs de flûte et de chalumeau, des Galles, des femmes

furieuses et fanatiques. lau. 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 frappetdes crotales. On n’a pas pu me dire au juste pour-

quor. -125. 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.

1:6. La profondeur de ce lac est très-considérable; je ne l’ai
pas sondée, mais on m’a dit qu’elle était au moinsde 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 gens, cou--
ronnés de fleurs, s’y rendent chaque jour à la nage, afin d’y

faire leur prière. Iin. On célèbre encore dans ce temple de grandes solennités.
On les appelle descentes au lac, parce qu’en ces 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.

48. 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, et je vais

l. Porte-feux.



                                                                     

458 son LA usasse SYRIENNE.
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 z 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
lequel chacun se retire.

49. 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 dos 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-
cidé à faire ce sacrifice jette à bas ses vêtements, s’avance au
milieu de l’assemblée en jetant de grands cris, saisit un cou-
telas 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, où il jette ce
qu’il tenait, lui fournit des habits et des ornements de femme.
Voilà ce qui a lieu pour la castration.

l . Passage controversé. Paulmier de Grentemesnil et Belin de Balla préten-
dent qu’il faut substituer rame; à Maxrpua’n, qui est l’erreur d’un copiste
ignorant. Nous avons suivi la leçon ordinaire, adoptée par Wieland. Cet émî-
nent critique voit dans cet oiseau si bien dressé un instrument de la four-
berie des prêtres de Junon.
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a. Quand les Galles viennent à mourir, 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 tût, ils commettent un sacrilège.

53. Voici les règles qu’ils observent à cet égard. Celui qui 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. l

se. 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 : 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: défense est faite d’y
toucher, et ceux qui les touchent involontairement sont impurs
durant toute cette journée. Aussi cet oiseau demeure-HI 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
a 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’useque 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-
structions nécessaires.



                                                                     

1160 SUR LA DÉESSE SYRIENNE.
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.

58. 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 habitantside
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 DEMOSTHÈIWEH

1. Je me promenais sous le Portique, du côté gauche en sor-
tant, le seize du mois *, 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 z a Thersagoras, mon poëte, où vas-tu, d’où viens-
tu ? lui dis-je.’-De chez moi, répond-i1, et je viens ici. -Est-ce
pour te promener ?-Sans doute, et j’en ai besoin. J’ai passé
toute la nuit debout z je voulais célébrer le jour de la naissance
d’Homère, en lui consacrant quelques prémices poétiques.-
C’est bien fait à 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. ( 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) 3, 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 eût qu’à de-
mander ! 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

l. Les avis sont partagés sur l’authenticité de ce dialogue. Nous avons suivi
l’opinion de Wieland et de Lelimann, qui le croient en tout digne du talent
de Lucien. Cf. l’Ëloge de Démosthène, par Libanius, édition de Claude Morel,
p. 84; Denys d’Halicarnasse, Laure: à Animée, et De la véhémence de Démo-
sthène; Plutarque, Parallèle de Démosthène et de cicéron; Cicéron, Brutus,
passim; Quintilien, Éducation de l’orateur, X, 1; 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. Èlien, 11m. du, qu, un.



                                                                     

462 mon]: DE DÉMOSTHÈNE.
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 aupremier 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 ’ 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-i1, 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 établirwde 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 7

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-il, 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 61161168
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’,

A. Elle consistait à parcourir huit rois le Mode. - 2. Iliade, I, v. 225.
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en regard des reproches adressés Philippe sur a son ivresse,
ses danses etses excès ’. n Je compare:

....Voilh le seul augure’ l

à cette pensée : r Il faut que tous les gens de bien ayant bon
espoir ’..., a et le vers :

Que de pleurs verserait le généreux Pélée’ll

à cette phrase : a Que de larmes répandraient ces braves ci-
toyens qui combattirent jusqu’à la mort pour la gloire et pour la
liberté I’l a Je rapproche les flots d’éloquence de Python t e des

discours d’Ulysse ’ .
Presses comme la neige en flocons épandue î; n

et cette belle réflexion :

si nous pouvions vieillir dans l’immortalité"

de cette autre z t Le but vers lequel tend tonte 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 où 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, leurs 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 "’ z 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. c 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

I. Seconde olymhiame. -- 2. Iliade, X11, v. 243. - 8. Sur la maronne. -
A. Iliade, VIH, v. 425. - 5. Contre Aristocrate.

a. Sur la couronne. Python était un orateur envoyé par Philippe à Thèbes ,
pour muser les Aihéniens d’avoir trahi la cause commune.

7. Iliade, Il], v. 221. - a. Iliade, X11, v. 323. - 9. Sur la comme.
Cf. Montaigne, Essais Il, 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
à former leur génie. Comment donc alors pourrais-je mépriser
ta Calliope, quand j’en conçois une si haute idée?

9. c 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 éternel sujet de lutte interminable’.

On lui assigne pour patrie Chios, Colophon, Cumes, Smyrne,
Thèbes d’Egypte, et mille autres villes’. Son père était, dit-on,
Méon de Lydie, ou bien un fleuve, sa mère Mélahopé, 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, tuîvois comme je suis mal à
l’aise pour faire son éloge d’après un poème 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-vil 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 li-
berté poétique , pour exposer le tableau des amours des dieux,
leurs débats judiciaires, leur séjour, leurs présents, les mys-

4. Euripide, Phéniciennes, v. 503.
2. Voy., sur ces questions, DugasAMonlbel, Histoire des poésies homériques,

dans sa traduction d’Homère, édition de. F. Didol.
3. C’est-à-dire né sur les bords du Méles, sinuent du golfe de Smyrne.
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tères d’Èleusisl 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’. C’est ainsi qu’Isocrate a relevé
l’éloge d’Hélène par celui de Thésée". Et puis la nation des poètes

est libre. Mais tu crains peut-être que la disproportion de ton
œuvre ne te fasse appliquer la plaisanterie proverbiale : c 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 triérarque’. Voilà , comme dit Pin-
dare , notre édifice posé sur une base d’or. En effet, il n’y avait
pas dans Athènes de dignité plus brillante. Quoique ce père soit
mort lorsque Démosthène était encore enfant t, 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.

.12. a Quant à 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. Mais toi,
que n’as-tu point à dire en parlant de Callistrale”? Quel brillant
catalogue que les noms d’Alcidamas, d’Isocrate , d’Isée. d’Eubu-
lide”! Tandis que dans Athènes mille séductions entraînent ceux
mêmes qui sont soumis à l’autorité paternelle , Démosthène,
dans un âge 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

l. 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 ludicris, etc., p. «il et suivantes.
3. a Les triérarques, chez les Athèniens, étaient des citoyens riches, qui

étaient chargés d’équiper un certain nombre de vaisseaux, de leur fournir les
agrès et les munitions nécessaires. n BEUR DE BALLU.

a. ll n’avait alors que sept ans.
5. Yoy. Belin de Ballu, Hisl. Il: l’éloquence chez les Grecs, t. l, p. 476.
6. Voy., sur ces rhéteurs , Belin de Ballu , ouvrage cité, t. l, p. 408, 90,

239. Quant à Eubulide , que Belin de Ballu avoue ne point connaître, c’élnit,
suivant Dusoul , un philosophe de Milet.

ŒUVRES COMPLÈTES ne Lumen. - n 30



                                                                     

466 moos DE DÉMOSTHENEL
et pour la politique, qui ne le conduit point aux portes de
Phryné’, mais à celles d’Aristote, de Théophraste, de Xénocrate

et de Platon.
13. c Là, 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-

gique!) V
Sont près de Jupiter et parentes des dieux.

11:. (Rien ne coûte à cet amour : tête rasée , séjour dans un
antre, 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. i

15. x Bien différent d’Eschyle, qui, si l’on en croit Calli-
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 : a Les antres ora-
teurs haranguent à l’eaua , Démosthène y compose. n 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 à mon sujet, et la poésie d’Homère pourrait
me fournir une matière également étendue.

16. a Mais situ passes maintenant aux vertus de ton héros , à

I. Il y eut deux célèbres courtisanes de ce nom. Celle dom parle Lucien a
été mise en scène par Fontenelle dans un de ses Dialogue: des morts.
v a. Poëteinconnu.- 3. Allusion à la clepsydre.
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son humanité, au noble usage de ses richesses , à- l’éclat de ses
fonctions publiques.... n Il allait continuer et compléter son énu-

’ mération, lorsque, me mettant à sourire : a 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-il; 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’excellence de son administration , et
les ambassades, et les lois promulguées! Ah! 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 mitions de ce grand ora-
teur une matière satisfaisante pour son éloge.

l7. - 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;
je me suis peu à peu accoutumé à le contempler en face, et il
me semble maintenant que je nerpulis plus être considéré connue
un homéride bâtard , puisque je ne détourne plus mes yeux de
ce soleil.

18. a: C’est encore en ceci que ton œuvre est plus facile que
la mienne. 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 ou 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 lamusique 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 où te fixer; tu tournes
dans un cercle où t’entraînent tour à tour le noble caractère de

4. Cf. 11’ Dialogue des mon: , 2.
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ton héros, son ardeur impétueuse, sa vie tempérante , 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’Eubée, Mégare, la Béotie, Chios, Rhodes, l’Helles-

pont, Byzance, ne sais-tu ou porter ton esprit que sollicitent

tant de hauts faits. ,19. c C’est l’hésitation de Pindare, dirigeant son génie vers
mille objets à la fois lz

Que chantera me muse? Est-ce l’lsmène,
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?

u 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. r Cependant, continua-t-il , i1.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 représentons; il 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.

21. a 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-

l. Cl. traduction de c. Poyai-d, p. 228.
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vais les éloges des poètes chantant leur fuseau, leur arc, leur
égide , loin de s’oil’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 fâ-
chera pas de n’être loué par nous que pour une seule de ses
qualités. r

22. Après cette tirade de Thersagoras z r 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-1e 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, que] 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 qui 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 Cyréuéen, voulant montrer quelle
était son adresse à conduire un char, fit plusieurs fois le tour
de l’Académie en suivant les mêmes traces, et avec tant de jus-
tesse, 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 ç je n’en ai jamais entendu parler.

21:. -- On avait commandé au peintre Pauson’ le tableau

t. Voy. Élien , Hist. dira, Il, xxvn.
2. Cf. Aristote, Poétique, chap. n. C’était, selon M. Essor, un artiste du

siècle de Périclès, sur lequel on peut consulter Sillig, Camlogus artg’jicum.
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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, Thersa-goras, 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 comnie
devant.

25, -- 0h! pour toi, reprit-il, tu surpasses Protée même par
toutes les ruses que in: 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’enfantement, tu par-
tageras avec moi celles que j’éprouve a produire. a Thersagoras
y consent. Nous nous asseyons sur un tains, j’écoute, et il me
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 z 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. A
r 26. -Mais enfin qu’est-ce donc? - J’ai trouvé dernière-
ment , reprit-il , des Mémoires l 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. - 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 complétement tenu ta pro-
messe. Tu m’as déjà splendidement traité a l’occasion de la

t. Wieland fait observer, avec sa sagacité ordinaire, que Lucien invente
cette découverte de documents ofliciels, afin de donner plus d’autorité et de
vraisemblance à son éloge.
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naissance d’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 treu-
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 ’ 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
gré à 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 enjoint
d’amener Démosthène, plutôt par la persuasion que par la vio-
lence, auprès d’Antipater. Antipateih 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, il ordonne
qu’on le fasse entrer sur-le-champ : il entre.... Mais le livre lui-
mème va nous apprendre le reste.

29. Aucuns. Salut et bonheur, Antipaterl l
ANTIPATER. Puis-je ne pas être heureux, si tu m’amènes Dé-

mosthène?
Aucuns. Je vous l’amène autant qu’il a été en mon pouvoir.

J’apporte l’urne qui contient ses restes.
ANTIPATER. Ah! tu as trompé mon espérance , Archias. Qu’ai-

je besoin de ces ossements et de cette urne, si je n’ai pas Dé-
mosthène lui même?

Amants. Prince, il ne m’a pas été possible de retenir son

âme de force. .ANTIPATER. Pourquoi ne l’as-tu pas pris vivant Y

I. On ne trouve nulle pari ailleurs le nom de ce poële.
2. 11e de la mer Égée, sur la côte du Péloponèse, célèbre par son temple de

Neptune , aujourd’hui Kalavria.
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Auculas. Il vivait, lorsque nous l’avons pris.
Anrrrauu. Il est donc mort en chemin?
Aucuns. Non, mais où nous l’avons trouvé ,’ à Calaurie.
AnriPauu. C’est votre fauté sans doute; vous n’avez pas eu-

pour lui les ménagements nécessaires.
Aucuns. Cela n’a pas dépendu de nous.
Annuauu. Que dis-tu î’ 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-
nord aucune violence? Mais lors même que nous aurions usé de
force, nous n’aurions pas été plus avancés. Déjà nous prépa-

nous...
Anrrrauu. 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,
que] avantagey avait-il a ce qu’il arrivât ici vivant? Vous ne
pouviez rien faire que l’envoyer à. la mort.

31. Anrrpauu. 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’Hil
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 encore plus 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. Eh quoi? Démosthène n’était-il pas notre plus
cruel ennemi?

ANTIPATER. Non; il ne pouvait l’être aux yeux de quiconque
estime la loyauté du caractère , et aime la franchise et la fer-

I. Plutarque les meulionne aussi dans sa Vie de Démosthène
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meté l. La probité est toujours probité, même dans un ennemi,

r et la vertu, partout où 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 a 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
i 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 , Parménion s’indignait et lançait des
sarcasmes contre l’orateur z c Parménion 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
Béctie ou en Macédoine ; mais nous prendrions plus tôt avec
nos machines la citadelle de Byzance, que Démosthène avec
notre or’.

t. c’est une heureuse idée de Lucien d’avoir ainsi placé l’éloge de Démo-

sthène dans la bouche d’Anliputer, et plus loin dans celle de Philippe.
2. Voy. Hérodote, V11, cxxxxv. On y lit Spcrthiês au lieu de Sperchis;

mais la différence est légère.
3. Sur l’incorruptibilité de l’orateur grec, voy. Plutarque, dernier chapitre

de la Vie de Démosthène. ’
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34. a Pour moi, Parménion, continua-t-il, si quelque Athé-
nien, parlant au milieu d’Athènes, préfère mes intérêts à ceux
de 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 bonheur de
la ville qui possède un tel citoyen. Les autres, quand je n’en
aurai plus besoin , je m’en débarrasserai de bon cœur; mais
celui-ci, je voudrais l’avoir auprès de nous plutôt qu’une cava-
lerie d’Illy-riens, de Triballes ou de soldats mercenaires; car ja-
mais je ne mettrai la force de l’éloquence et du génie au-dessous
de celle des armes. t

35. Ainsi parlait Philippe à Parménion, et il me tint aussi le
même langage. Lorsque Diopithès partit d’Athènes avec une
flotte considérable , j’en éprouvais quelque inquiétude; mais
Philippe, se mettant à rire: c Eh quoi! me dit-il, vous avez
peur pour nous d’un général et de soldats athéniens? Mais leurs
trirèmes , leur Pirée, leurs arsenaux, ne sont, à mes 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 : la ruse,
la violence, la surprise, l’argent, en auraient bon 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’empêche de
tout enlever au pas de course. S’il n’avaitdépendu que de lui,
nous n’aurions pris ni Amphipolis, ni Olynthe, 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. x Il réveille, malgré eux, ses concitoyens assoupis comme
s’ils avaient bu de la mandragore; la franchise de sa parole est
un 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 triobole : 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. u 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-
coutant qu’ils se sont rendus maîtres de-l’Eubée, de Mégare,
des côtes de l’Hellespont et de la Béotie. Ch! que les Athéniens,
confinua-t-fl, font bien nos affaires, quand ils prennent pour
généraux un Charès, un Diopitbès, 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 peu il ne me mît en danger de lui disputer
la Macédoine, lui qui, ne pouvant aujourd’hui me combattre
qu’avec des décrets, m’enveloppe de toutes parts, me surprend,
trouve des ressources , rassemble des forces, équipe des flottes
redoutables, réunit des troupes et me tient tête partout. in

38. Tels étaient, avec d’autres encore, les discours que Phi-
lippe me tenait souvent sur ce grand homme. Il negarduit
comme une faveur signalée de la fortune 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 rappeler le
péril extrême auquel un seul homme nous avait exposés. ( Si,
contre tout espoir, disait-il, l’incapacité des généraux , l’indis-
cipline des soldats et une faveur inouïe de la fortune, qui nous
a servis en maintes circonstances, ne nous avaient livré la vic-
toire, dans cette seule journée Démosthène nous exposai-t 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, Euhéens, 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. n

39. Tels étaient les discours que Philippe tenait fréquemment
sur Démosthène; et, lorsqu’on lui disait qu’il avait dans les
Athéniens de redoutables adversaires: t 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 Ëniens et des Thes-
saliens. x 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 : a Notre ambassade est inutile, disait Philippe; il
est impossible de triompher de l’éloquence de Démosthène. a

40. 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 enifaire 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-
mêmes 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.
’ (il. c 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. n

42. Voilà pourquoi, Archias, je désirais si ardemment son
amitié; il m’aurait fait connaître ce qu’il pense de l’état actuel
des all’aires. 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 l’ingratitude de ces Àthéniens, pour lesquels
il prodiguait sa vie , quand il pouvait avoir des amis plus re-
connaissants et plus fidèles. ’

Aucuns. Prince, vous eussiez peut-être obtenu de lui toute
autre chose; mais vos avances auraient été inutiles : il aimait
Athènes jusqu’à la fureur.
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ANTIFATER. S’il en est ainsi, Archias, je n’y vois peint de
remède. Mais comment est-il mort?

113. 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 ?
Aucuns. 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 effet, 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
aot-il conservé cette hauteur d’âme que rien ne pouvait plier?

[A Aucuns. Il n’a fait paraître aucune faiblesse; mais , me
regardant avec un sourire, et faisant allusion à ma première
profession’, il dit que je jouais mal le rôle de menteur dont
vous m’aviez chargé.

Aurrpnsu. C’est donc par défiance pour vos promesses qu’;l
s’est donné la mort?

Aucuns. 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. r 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.

A. Archias avait été comédien.
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45. c Il me serait glorieux de vivre, Archias, si je devais la

vie au Pirée, aux trirèmes que j’ai données a l’Etat, aux murs
et aux canaux que j’ai fait creuser à mes frais , à la tribu de
Pandion, dont j’ai été un chorège libéral, à Solon, à Dracon, à
ma franchise oratoire , à la liberté du peuple, aux décrets mili-
taires, aux lois navales , aux vertus de nos ancêtres, à nos tre-
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 ,
des pères dont j’ai marié les filles, de tous ceux dont j’ai payé
les dettes.

1:6. «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’Antipater 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 Callime’don, d’un Pythéas, d’un

Démade. Je pourrais , quoique bien 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 mort est un asile assuré ou l’on est à l’abri du
déshonneur. Et maintenant, Archias, je ne ferai point rougit
Athènes en acceptant volontairement l’esclavage, et en aban-
donnant le plus bel ornement de ma tombe , la liberté.

157. «Tu dois te souvenir, dit-il encore, de ces vers-d’un poète
tragique *. Ne sont-ils pas pleins de noblesse î

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 qiie Platon a écrit sur l’immortalité de âme? a
Il lui échappa ensuite quelques paroles amères sur ceux que la
fortune rend insolents. Mais qu’ai-je besoin d’en dire davan-

4. Euripide, Hétube, v. ses. Nous avons pris les deux vers que La Fontaine,
dans les Fille: de Minée, a traduits du poële grec.

2. Voy. Diogène de Latine, lV, 42 et t3.
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tage? Je finis parle prier et par le menacer tour à tout, mêlant
des accents de douceur à un ton d’autorité: a: Je 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. a

48. 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
vers Neptune z c Archias, dit-il, 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, Gallimédoni et Philippe, et qu’aujourd’hui je brave Ar-

,chias. r
A9. A ces mots z « 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. a Je me fie sur cette promesse ;
je le vois porter sa, main à sa bouche et je me figure que c’est
pour adorer Neptune. j

ANTIPATER. Qu’était-ce donc?

Aucuns. 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 efi’et, il n’avait pas

’ encore franchi le seuil du temple que, tournant ses regards vers
moi: « Conduisez ce corps a Antipater, dit-i1, mais vous n’y
conduirez pas Démosthène. J’en jure par ceux.... a Ilme 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.

ANTIPATER. Cette fin est bien digne de Démosthène, Archias!
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 îles

4. Sur Euctémon, voy. le disçoum de Démosthène conte mains. Il reste
deux discours de Démosthène contre Arislogilon. Pythias et Callimédon sont
mentionnés dans la Vie de Déluosdlèna , de Plutarque.

fi Voy. Sur la couronne, 60, et Cf. Longin , Du sublima , chap. m.
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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 àAthènes sa dépouille
mortelle, monument plus glorieux pour cette terre que celui
des guerriers qui sont tombés à Marathon!

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 à l’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 âge autorise"? Il s’agit dans ce
débat des métèques’l et des étrangers.

Monus. Moi, Jupiter, moi, Momus, si tu veux me permettre
de parler.

JUPITER. La proclamation t’en donne le droit: ainsi tu n’as
pas besoin de ma permission.

2. Mouus. 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

4-. «Les lois d’Athèues ne permettaient de haranguer le peuple sur les ma-
tières publiques qu’aux citoyens qui avaient atteint l’âge de cinquante ans. a
Brun Inn Bruni.

2. Étrangers domiciliés àAthènes, et jouissant d’une partie des privilèges de
la cité moyennant un impôt, qui frappait le sixième de leu revenu.
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est fait pour eux-mêmes de toute puissance, de toute grandeur.
Je demande donc, Jupiter, la permission de parler avec fran-
chise; sans cela je ne pourrais rien dire t. 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 a 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.

li. 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 cuisses sont 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 monté 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" Discount contre Aristogiton.
2. Droit de résidence imposé aux métèques.

Œuvass COMPLÈTES si: Lucrsn.- n 31
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veau-nés. Ils sont Phrygiens. Ils ont tous une queue. Vous
voyez quels dieux nous donne le galant.

5. Après cela, devons-nions être surpris du mépris des hein-
mes, quand ils voient des dieu si monstrueux et si ridicules?
Je ne parle pas de deux femmes qu’il a conduites ici, l’une sa
maîtresse , Ariadne, dont il a placé la couronne patron les astres;
et l’autre, Erigone, fille d’Icarins, un paysan. Mais ce qu’il y a
de plus ridicule, ô dieux, c’est qu’il nous amène aussi le chien de
cette Erigone , pour que la pauvre fille n’éprouve pas le chagrin I
de n’avoir pas dans le ciel cette petite bote qu’elle aimait tant.
N’est-ce pas la une insulte, un acte d’ivrogne , une plaisanterie
indigne? Parlons des autres a présent.

6. JUPITER. Ne dis rien, Momus, d’Esculape et d’Herculc. Je
prévois ou ’va t’emporter ton discours. De ceux-ci, du moins,
l’un guérit , sauve des mladies, et

A lui seul il en sans mille autres réunis l;

l’autre, c’esteà-dire Hercule, mon fils, s’est acquis l’immortalité

par de nombreux travaux. Ne les accuse donc pas.
Menus. Eh bien! 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 j voudrais-tu me reprocher
aussi d’être un intrus?

Menus. On ne se gène 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 Acha’ie, qui prétendent
que tu es un enfant supposé.

7. Mais je passe à des griefs plus importants. L’origine de
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 or, 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, Iliade, XI, v. 5H.
2. Voy. Timon, «i. ’
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trament. Et oie-qu’il y a de plaisant, c’est d’apprendre tout à coup
quîHeroulelest devenu dieu, tandis qu’Eurysthée, qui lui donnait
des ordres, est mort; c’est de voir le temple de l’esclave Hercule
s’élever près du tombeaudu maître Eurysthée. De même, Bacchus
est Dieu à. Thèbes, et ses cousins Penthée, Autéon et Léarque ’,
sonnes plus malheureux des hommes.

8. Du jour où par tes accointances avec les mortelles, Jupiter,
tu as ouvert la porte a 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 neconua-ît Anchise, Tithon,
Endymion, Jasion et les autres? Je laisse tout cela de coté : je
n’en finirais pas avec mes reproches.

leurres. Pas un mot sur Ganymède, Momus. Je me fâcherais si
tu faisais de la peine à ce jeune homme à propos de sa famille.

9. Menus. Faut»il 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
presque sur ta tête : on dirait un dieu. Dois-je n’en point parler
à. cause de Ganymède? Mais cet Attis, Jupiter, ce Corybas. ce
Sabasius, d’où nous les a-t-on voiturés 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 bon leur semble; par exemple
leur Zamolxis, un esclave, inscrit sur ne: rôles, sans qu’on sache
comment il s’y est coulé.

10. Tout cela, dieux, pourrait encore se tolérer. Mais toi, hé!
la tâte 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 égaillant vôtres, s’ils ne sont

pas plus grands. Toi, Jupiter, comment peux-tu souffrir les
cornes de bélier qu’ils t’ont plantées au front? l

11. JUPITER. c’est vraiment honteux, ce que tu nous dis la des
Égyptiens. Cependant, Momus, presque tout cela compose des
emblèmes dont on ne doit pas se moquer, quand on n’y est pas

mais. .a. Voy., pour ces nome etles suivants, le Dia. de Jacobi.
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Montes. 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.

12. 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, le 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. ou 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 ofirir
de sacrifices, convaincu que, nous immolât-il dix mille héca-
tombes, la Fortune n’accoinplira. 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 z quelques-uns même me sifflent, surtout ceux qu’a
blessés la liberté de mon langage.

le. Aussi, pour terminer la séance, je vais, si tu le veux
bien, Jupiter, lire un décret que j’ai rédigé sur cette ques-

tion. .J urnes. Lis i: il y a du vrai dans quelques-uns de tes repro-
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ches. Il faut mettre un terme a ces abus, afin qu’ils n’aillent
pas plus loin.

DÉCRET.

a son surtaxeras suer!
a En assemblée légitimement convoquée, le septième jour du

mais, Jupiter étant prytanet; 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 nationaux, et se font rendre sur la terre les premiers
hommages;

15. «Plaise 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 a un aux ques-
teurs, qui, après examen, les déclareront dieux ou les renver-

l. Ce mot et les suivants sont empruntés à la langue des tribunaux d’Athè-
nos. Les villes et les bourgs de l’Attique étaient divisés en cent soixante-qua-
torze districts, qui, par leurs différentes 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 prytanles, 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 épùtatu étaient chefs
du sénat ou secoueurs des présidents de tribunal.
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ront aux tombeaux et monuments-de leurs ancêtres. 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. a Chacun des dieux ne le mêleraplus que de son emploi :
on ne verra plus Minerve guérir, ni Esculape rendre des oracles;
Apollonne fera plus tant (le-choses à. la fois ; il en choisira me,
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. a Dans tous les temples, sur les autels dédiés aux divini-
tés déclarées indignes de ce titre, on enlèvera leurs statues et
on y placera celles de Jupiter, de Junon, d’Apollon, ou de quel-
que autre dieu : cependant leur ville pourra leur ériger un tom-
beau, avec un cippe au lieu d’autel. Si quelqu’tm refuse d’o-
béir à la proclamation et de se présenter devant les questeurs,
il sera condamné par défaut. D

19. Voilà mon décret.
JUPITER. Il est trop juste, Momus. Que tous ceux qui l’ap-

prouvent lèvent la main! Ou plutôt qu’il soit exécuté sur l’heure;
car j’en vois ici beaucoup qui ne lèveraient pas la main. 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
m’en ne pourra. pas fournir ces documents, les questeur: S’in-
quièteront peu de savoir si l’on possède un grand temple sur ia
terre, et si ’l’on passe pour un dieu aux yeux des hommes.
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LXXV

LE CYNIQUE’.

DE CYNIQUE ET LYCINUS.

l. chmus. Hé! l’homme! Pourquoi aevtu- cette barbe etcette
chevelure, sans tunique , la peau à l’air, les pieds déchaux,
menant une vie errante et sauvage, à la façon des bêtes, ne
traitant pas ton corps comme tout le monde, allant de çà et de
là, couchant sur la dure, avec un manteau plein de taches: car
on ne peut pas dire qu’il soit mince, moelleux et fleuri?

Le (Innova. Je n’en ai pas besoin. Tel qu’il est , celui-ci ne
me coûte pas cher et ne me donne pas .d’embarras; tel qu’il fit,
dis-je , il me suffit.

2. Mais, au nom des dieux, dis-moi, ne regardes-tu pas le

luxe comme un vice? vchmus. Oui. .LE CYNIQUE. Et la simplicité comme une vertu?
Lxcmcs. Assurément.
Le CYNIQUE. Pourquoi donc alors, quand tumevois venir dans

une simplicité plus parfaite que tous lesautres hommes,.et ceux-ci
avec plus de luxe que moi, viensvtu m’accuser et non pas aux?

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 CYNIQUE. Veux-tu, puisque la conversation est tombée
lit-dessus, que nous examinions ce que c’est que l’indigence, et
ce que c’est que le nécessaire ?

humus. Si tu veux.

l. C’est sans aucune preuve que Dmul dama de l’authenticité de ce
dialogue , dont, saint Jeux Chrysostome a inséré une partie dans une de ses
Homélies sur l’Evangile de suint Jeux
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La CYNIQUE. Le nécessaire n’est-i1 pas ce qui suffit aux

besoins de chacun, ou bien estrce autre chose?
LYCINUS. C’est cela même.

La CYNIQUE. Et l’indigence n’estrelle pas le manque absolu de

ce qu’exigent nos besoins ? .
chmus. Sans doute.
LE CYNIQUE. Je ne suis donc point dans l’indigence, car il ne

me manque rien de ce qu’exigent mes besoins.
li. LYCINUS.. 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 à nous couvrir?

chmus. Oui.
La CYNIQUE. Un vêtement, pourquoi est-i1 fait? Pour nous

couvrir aussi, n’est-ce pas? ’
LYCINUS. Oui.
La CYNIQUE. 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 ?
Licmus. De marcher.
La CYNIQUE. Mes pieds te semblent-ils moins capables de

marcher que ceux des autres hommes ?
LYCINUS. Il me semble que non.
Le CYNIQUE. Ils ne sont donc pas plus faibles, puisqu’ils ne

font pas plus mal leur service.
chnvus. 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. vLE 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 ?

.chmus. Il ne le parait pas.
La 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 paraît pas que mon corps soit détérioré par
les mets grossiers dont il est nourri.
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humus. On le voit.
La CYNlQUE. Il ne serait pas vigoureux, s’il était mal nourri;

car la mauvaise nourriture détruit la santé.

chmus. C’est juste. A’ 5. La Granges. 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 un peu de paille te suffit comme à eux; enfin, tu portes
un manteau qui conviendrait à peine à un mendiant. Si, en sui-

’ vaut 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 sadouce 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-même on s’en interdit l’usage; ou plutôt c’est

une vraie folie. i,6. La CYMQUE. Peut-être as-tu raison. Cependant réponds-
moi : 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-il sensé?

chmus. Non.
LE CYNIQUE. Tempérant ?

chmus, Encore moins.
7. La (Innova. 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 au pontée et pouvant Moab ses besoins, et qu’il- en .’
mangeât modérément, n’nsant que de celui-lassai, ne jetant pas
même lesvyeux sur les autres, ne le croiraisutu pas plus tempé-
rant et plus sensé’que l’antre? ’

humus. Évidemment.
La CYNIQUE, Eh bienl comprendsotu, 011W que je fin-

plique ? .chmns. Explique.
Le CYNIQBE. Dieu est cet hâte traie un grand

nombre de convives. Il nous passante une foule de mots-da tous
espèce et detons les pays, ce approprüs au sont de chacun. a
y en a pour les gens bien portants, il yen a pour les malades. Les
uns sont pour les tempéraments robustes, les mima pour les
faibles, afin que nous ne nous jetions pas tous sur les plain,
mais que chacun prenne lesien, cabri qui est fait pour lui, r et
dont il a le plus besoin.

8. Vous cependant, par votre intenpénanearetmtnainmtiabiiü, ’
vous ressemblez àl’homme qui enlève tonales mets; vous voulez
jouir de tous à la fois, et derceux qui naissentdans votre patrie
et de ceux que produisent les autres contrées : nila tune, ni la
mer de votre pays ne vous suffit ; vous courez acheter des
plaisirs aux extrémités de l’univers: vous préfùas les jouis-
sances étrangères à celles du sol natal, les plus clinpendxianses
aux plus économiques, les plus dificiles à obtenir à cellasqwun
a sous la main: en un mot, vous aimez mieux vous limier smille
embarras, à mille tourments, que de vivre exempts dessins. Et
pourtant cet, appareil précieux, dont le prétendu bondant goum
votre orgueil , vous coûte bien des misères et bien des me".
Jette un coup d’œil avec moi, si tu le veux, sur ses monceaux
d’or et d’argent que chacun désire; regarde onanisonssomp-
tueuses , regarde ces habim magnifiques , et regarde tout ce
qu’ils traînentaleur suite, parvocmhien d’embarns, de main, .
de périls, il faut les acheter, disons mieux, par combien de
sang, de meurtres, de carnage. Je ne parle point de ceux qui
périssent dans laceurs. de longues navigations qu’ils entrepren-
nent pour ces objets, de ceux quisoufi’rent des matu arrachera
fouillant la terre , en bâtissant z mais que de combats, que de
’piégesà propos des richesses, amis contre leurs mais, enfants
contre leurs pères , femmes contre leurs époux! C’est. pour un
peu d’or qu’Eriphyle a jadis trahi le sien.

9. Telle est cependant la nature de tans ces objets z les véle-
men-ts richement brodés n’en sont pas plus chauds; les toits

I
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tirés d’un palais ne mettent pas mieux à l’abri; les coupes d’ar-
gent ne rendent pas les liqueurs plus délicieuses; les lits d’or et
divinise ne procurent pas un sommeil plus’ag-réable. Au con-
tamine , tu verras. souvent sur ce lit d’ivoire , sur ces tapis préæ
cieux, les heureux du jouir ne pouvoir goûter le repos. Il en est
demeure de ces mets qu’on se procure avec tant de peines z ils
ne nourrissent pas mieux; ils allaiblissent le corps et produi-
sent..des maladies.

in. Qu’estil besoin idevparler du rôle-actif ou passif que jouent
les hommes dans les plaisirside Vénus ? Il n’est pourtant pas
difficile «calmer ces; sortes de désirs , quand on ne veut pas y
mettre tant de délicatesse. Mais ce n’est pas seulement dans
cette passion qu’éclate la folie et la corruption des hommes. Es
intervertissent l’usage des objets et les détournent de leur des-
tination natureHe. c’est comme si quelqu’un, au lieu d’un char,
voulait se servir d’un lit qui fit l’office d’un char.

Lxunws. Et que] est ce quelqu’un T
La 0mm. Vous, qui vous servez de vos semblables comme

de bêtes de somme, en les forçant de porter sur leur cou ces lits
qui vous servent de chars , ou vous êtes couchés voluptueuse-

, meut, et du haut desquels, les rênes àla main , vous conduisez
les hommes comme des ânes, et les faites tourner de ce côté, non
pas de saturera. Ceux qui se montrent le plus souvent dans cet
équipage sont réputés les plus heureux.

11. Et ces hommes qui ne se servent pas seulement de la
chair des animaux pour nourriture, mais qui cherchent à en
extraies des couleurs, tels que les teinturiers en pourpre, n’a-
busesrtviis pas de la tatane, ne changent-ils pas l’ordre établi

par la divinité? i ,chnws. Non, par Jupiter! puisque la chair de la pourpre a;
la vertu de teindre aussi bien que de nourrir.’

LE Critique. Mais ce n’est pas "pour cela qu’elle a été faite.
Autrement on pourrait, à la rigueur, se servir d’une coupe au
lieu de marmite; cependant’elle n’est point destinées cet usage.
Mais qui pourrait faire le tableau de toutes les misères humai-
nés? Elles sont incalculables. Evtoependant, parce que je ne veux
pas en mais me. part, tu viens m’en faire un crime. Je fais
comme le convive modéré, j’use des mets placés à ma portée; je
prends les aliments les plus simples, et je ne désire point ceux
qu’on va demander au autres pays.

12. Env second lieu, si je te parais vivreficonrmennevhete, parce
que j’ai besoin de peu et que je me contente d’une vie frugale,
les dieux, d’après ton raisonnement, courent grand risque d’étre
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inférieurs à la bête; car ils n’ont besoin de rien. Or, pour bien
comprendre la différence 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 T 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 où l’entraînait 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 f

le. 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 lakdélicatesse 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 à ceux d’aujour-
d’hui, je n’envie point l’étonnant bonheur que leur donnentleurs
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
Chiron. Je voudrais n’avoir pas plus besoin de couvertures que
les lions, ni d’une nourriture plus délicate que les chiens. J’ai-
merais que la terre m’oil’rît 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 be-
soin d’or ni d’argent I 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 aux idées
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, i
et cela à cause de mon indigence. Quant a 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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cantonade votre sort; enfin, «auquel: Eulalie puoduit anaux,
votreeamctèœ le produit en vous.

ra. Après cela, vous vous donnez des airs de nous rétormer,
de censurer notre conduite, comme des gens qui agissent folle-
ment, tandis que c’est vonsïdont les. actions sont folles; vous
ne faites rien, en effet, aveengement et raisonnement, mais par
routine et par passion. Vous ressemblez à eaux qui sont empor-
te’s par un torrent: ils vont partout ou les entraîne la rapidité
de l’eau, chartisme vous allez ou vos passions vous entraînent.
Il vous arrive quelque chose d’approchanta cet homme qui était
monté, «litron, sur un cheval indompté: l’animal l’entraîna’st,

et le cavalier me pouvait descendre de son cheval lancé au
galop. Quelqu’un le rencontre et lui demande: ou il va. «ou il
voudra, a répond-id en montrantle cheval. De même, si l’on vous

demandait ou vousallez, pour être sincères, vous devriez ré-
pondue: mon voudront nos passions; où nous conduiront tour à
tout le plaisir, la vaine gloire, lacupidité, la colère, la crainte,
ou tout autre de ces. mouvements déréglés qui nous entrai-
nent. a Car ce n’est pas un seul cheval que vous montez, mais
un grand nombre, tantôt l’un. tantôt l’autre, et tous d’un un-
turel fougueux. Aussi vous emportent-ils dans des abîmes et
dans des précipices, ou vous tombes avant d’avoir prévu la
chute.

19. Mais ce manteau dont. vous vous moquez, cette cheve-
lure, tout mon extérieur enfin, posséda la vertu de me faire vi-
vre dans une douce oisiveté ; je ne fais que ce qu’il me plait et
ne vis qu’avec qui il me coiivient. Dans cette foule d’insenséset
d’ignorants, il n’en est pas un seul qui voulût m’aborder. Vos
délicats me fuient du plus loin qu’ils m’aperçoivent; je ne vois
s’empressa autour de moi que les hommes aimables, doux et

amis de la vertu; ce sont ceux-là. surtout qui m’approchent;
c’est avec eux que j’aime à me trouver. Mais je ne vais point

z courtiser la porte de ceux que vous décorez dan nom d’hommes;
leurs couronnes d’or, leur pourpre, ne sont à. mes yeux que à;
la fumée, et je me ris de ces vaniteux.

20. Pour apprendre 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 sur les statues destdieux:
à qui ressemblent-elles davantage, à vous ou àmoi ? Sans t’ar-
rêter aux temples de la Grèce, parcours ceux des barbares; les
dieux y sont-ils chevelus et barbus comme moi, ou bien sont-
ils peints et sculptés comme vous, sans cheveux et sans barbe"?
Que dis-je? ils sont presque tous comme moi, sans tunique.
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Comment oserais-tu donc à présent mépriser un. costume dont
s’honorent les dieux?

LXXVI ’

LE PSEUDOSOPHIS’Œ 0U LE SOLË’CISTE’.

LYCINUB, LE soutane.

1. humus. Est-ce que, quand on est capable de remar-
quer les solécismes des antres, on ne doit pas se garder d’en
faire?

La SOLÉCISTE. C’est mon avis.

LYCINUS. Et quand on ne sait pas s’en garder, n’est-on pas in-
capable de remarquer ceux des autres?

La SOLÉCISTE. Assurément.

chmus. Eh bien! prétends-tu ne jamais faire de solécismes, ou
devons-nous dire autre chose de toi?

La SOLÉCISTE. Je serais un ignorant, si je faisais des solécis-
mes à mon âge.

Lchus. Alors, tu es capable de prendre en flagrant délit
celui qui en commet, et de l’en convaincre, malgré ses dénéga-

tions? a ILa SOLÉCISTE. Complètement. .
LYCINUS. Prends-moi donc en flagrant défit de solécisme; je

vais en faire tout à l’heure.
La Somâcrsra. Voyons!
LYCINUS. Cette œuvre affreuse est accomplie, et tu ne t’en es

pas aperçut

l . Nous "oasien quelque peine à faire passer dans nous langue ce dialogue,
qui roule sur des finesses et des subtilités grammaticales. Nous espérons que
les nous éclaireront une traduction devant laquelle-ont reculé jusqu’ici les
interprètes français de Lucien.

a. "Api-L comme: est un schelem, me que les Attique! n’emploie!!! pas
in: avec le futur, mais avec le présent-ou. le passé.
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LE SOLÉCISTE. Tu veux rire.
LYCINUS. Non pas, au nom des dieux! J’ai fait un solécisme

à ton insu, et tutn’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 SOLÉCisra. Parle donc.
chmus. Mais en ce moment même je fais un solécisme, et tu

ne l’as pas remarqué i. ’Le SOLÉCisrs. Comment le remarquer? Tu ne dis rien,
Lchus. 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 Somicxsrs. Tu es étonnant de me dire que je ne puis pas
découvrir un solécisme.

LYCINUS. Comment pourrais-tu en découvrir un, puisque tu
viens d’en laisser passer trois ’? l

Le SOLÉCISTE. Trois! lesquels?
LYCINUS. Tous déjà barbus.
La SOLÉCISTE. Je crois que tu plaisantes.
chmns. Je dis que tu ne sais pas quandon fait une faute de

langage.
La SOLÉCISTE. Comment veux-tu qu’on s’en aperçoive, lorsque

personne n’en fait? ’LYCINUS. C’est pourtant fait : j’en ai commis quatre et tu
n’en as rien vu. (l’eût été un bel eXploit que de les com-
prendre t.

La SonÉcxer. Pas très-beau, mais nécessaire après mon
aveu.

LYClNUS. Mais en ce moment même tu n’as pas compris.
LE SOLÉCISTE. Quand donc?
LYCINUS. Quand je disais que c’eût été un bel exploit.

I L’a SOLÉCISTE. Je ne sais pas ce que tu veux dire.

Lchvus. 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 à

4. Selon Thomas Magister, on ne doit pas dire il ph oïcâ’, à à" ce»: vivant,
mais rivât péri, rivât de.

2. "Optima daman est une faute, parce que bpdqv ne se construit pas avec

le futur de l’indicatif. ,a. Le premier est ù’prt, le second , à lady, à dé ; le troisième, Bye)».
4. Le quatrième solécisme consiste dans l’emplol d’âûlov, prouesse, au

genre neutre z il ont fallu [1.5’qu ânonna lieu de [une
a. Un Attique eût remplacé ouvrier» par cuvant; in. Lehmann lit ouvrier»,
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3. La: Souicrsrr. 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
je sors du droit chemin.

’ La Saussure. De par tous les dieux , je ne m’aperçois de

rien. .chnms. J’ai laissé le lièvre courir au galopl. T’a-t-il donc
échappé? Il n’est cependant pas difficile d’apercevoir ce lièvre.
Autrement, il y aura une foule de lièvres pris au solécisme, sans
que tu les voies.

Le Sonscrsrs. Je les verrai bien.
LYCINUS. Tu ne les as pas vus.
La SonÉcrer. Tu m’étonnes.

chmus. 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 Btéçeopaç son complément riva.

Il. La SOLÉCISTE. Je ne saisis pas bien; cependant j’ai pris
beaucoup de gens à faire des solécismes.

chmus. Aussi tu me prendras, quand tu deviendras quel-
qu’un de ces enfants qui tettent leurs nourrices ’. Ou, si tu ne
sans pas que je trouble mon discours par des solécismes, les
enfants, en grandissant, en feront un aussi, sans que tu t’en

doutes t. iLa SOLÈCISTE. C’est la vérité. .
Lumens. Si nous ignorons cela, nous n’entendrons rien à nos

antres afi’aires; car voila encore un solécisme qui t’échappe. Ne
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. j
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-

première personne du futur actif, et traduit: Intellezcno, si volumes, a: je com-
prendrais, si lu voulais. a D’autres éditeurs donnent omnium, intellzcrums.
Nous avons suivi la leçon adoptée par Grévius

t. En place de 0st layai, il eût fallu dire, en hon attique, on... me»,
et au lieu de wilayas-mi 19:76;», yrvo’prvct layai.

a. Aziçoopa; aurait du etre remplacé par dupôdpnç.
a. il y a ici un jeu de mots qui porte sur le double sens de enlaça, allaiter

tel être allaité, Inclure et lacis" I
4. Autre jeu de mots sur «diamant, qui signifie à la lois grandissant et

agrandissant.

allumas COMPLÈTES ne Lumen. -- n 32
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tex-vous’? - Qui est-ce qui peut vous répondre, disait-il, qu’il
sortira aujourd’hui?) Si on lui disait : tr Je suis attaché aux
lois de ma patrie. - Comment dites-vous? répondait-i1; est-ce
que votre père est mort’? a Quelqu’un lui dit un jour: a c’est
mon compatriote. - Nous ne savions pas, dit-il, que vous fus-
siez barbare ’. a A un autre qui disait: a En voilà un d’ivrognel
-Parlez-vous de sa mère, reprit-il, ou comment l’entendez- ,
vous l’? a Un homme employait le mot êxlsloxôraç. r Vous avez
tort, dit-il, de vous servir d’êEerloxdraç avec un redoublement’.»

Un autre voulait dire : r Il a de la présence d’esprit; a mais
comme il mit deux p. au mot 751w! (présence d’esprit), sa phrase
se changea en celle-ci : a Il a du profit. -Eh bien, dit Socrate,
qu’il profite donc! a Quelqu’un lui dit : a 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 : x J’efi’raye cet homme et je le fuis.
--Tiens! dit-il, quand vous craignez un homme. vous le pour-
suivez”? r Un autre disait: r 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. - Ah! qui chassez-vous donc? r répondit-il! Quelqu’un

l . [Imam forme un solécisme ,si on l’emploie dans le sens de quand, et à
que! momean Il signifie, proprement, à quelle heure?

2 ’Ixawù in: rôt non-maïa: peut avoir le sens que nous lui donnons dans
notre traduction, mais en bon.attique il faudrait dire 16: natrium; sans quoi
on pourrait croire, comme Socrate de Mopae , que le nous est : J’ai un patri-
mine convoitable, et s’attirer la réponse que Lucien lui prête.

a. XUFn’afptû’n’n; est un mot barbare : un Attique ont dit : n°1111; en!

par: ou pat. ’4. Meeting; attiquement ne s’emploie qu’au féminin. J’ai cherché à donner

quelque idée de ce solécisme grec en employant la tournure triviale : En
voilà un d’ivrogne.’ qui justifie mieux le mot de Socrate de Mopse : «Parlez-
vons de sa mère! D

a. Le parfait du verbe tullyœ, choisir, est annexa, au lieu de l’innsité
ÔZÂÉÀOXü. Vol. Matthiæ Gramm. gr , S 489. Cf. Burnouf, Méth. glu, 403, note.

En traduisant littéralement le mot de Socrate, nous aurions : Pour doubla
au: qui choirinent.

8. Mrt’pozE, que nous traduisons par le mot jeunesse, ne s’emploie attique-
ment qu’au féminin : avec l’article masculin , il signifie un débauché.

7 L’interlocuteur de Socrate donne mal à propos le sens de craindre au
mot Jadis-reliai, qui signifie effrayer. Il aurait du se servir de défiance. Toute
cette équivoque est intraduisible en français.

8. Kopuflotto’fotfo; n’est pas plus permis en grec, qu’en latin ruminimus.
9. ’EEap’LG signifie absolument je son; les Attiquea ne l’emploient qu’avec

le sens de pousser, chasser.
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ayant dit: r Au-dessus de la surface-C’est cela, dit-il; au-dessus
de la surface, comme on dit au-dessus du tonneau. D Un autre
ayant dit z a Il m’a ordonné. - Xénophon, reprit-i1, a aussi or»
donné des bataillons. r A un autre qui disait : r Je l’avais entor-
tillé pour me cacher. -- C’est extraordinaire, répondit-i1 , qu’à

vous seul vous ayez entortillé un hommel. rU.n autre vou-
lant dire : a Il disputait avec lui,» se servit des mots muphti-o
cinq), qui peuvent signifier : c Il était comparé avec lui, r Sonate
alors lui dit :1 Eh bien, ils étaient distincts. D

6. Socrate avait également coutume de railler avec courtoisie
ceux gui solécisaient par excès d’atticisme. A quelqu’un qui di-

sait: r A nous, cela nous paraît bon. -- Vous direz aussi,
n’est-ce pas, à nous, nous faisons une faute’? in Un autre racon-
tait gravement un fait relatif à sa patrie, et disait : r Cette
femme ayant eu commerce avec Hercule. - Eh bien, reprit So-
crate, Hercule n’a-t-il donc pas eu commerce avec elle’?) Quel-
qu’un disait : r Je vais me faire tondre. -- Quel mal avez-vous
donc fait , dit-il, et qui vous vaille d’être noté d’infamiei ? r Un
autre disait : a Je vais ferrailler. - Ah! vous allez vous battre
avec les ennemis5h a Mon fils malade est à la torture, disait un
autre-Que lui veut-on donc, de le mettre ainsi à la question’ T a
(Il avance dans les sciences, disait quelqu’un.-- Platon, reprit
Socrate, appelle cela faire des progrès’. r On lui demandait un
jour : r Déclanmrez-vous? ’ au lieu de dire : l Un tel déclame-
ra t-il ? a peler-ries: au lieu de pelerfiaarm 7 a Comment, dit-il,
vous me demandez si je déclamerai, et vous me parlez d’un
tel ? n

7 . Un imitateur des Attiques s’étant servi à latroisième personne
de rsôvrî’éei, tu mourras, en place de reewiësrou, il mourra: a Mieux

4 . Les Altiqucs blâment le verbe mpriarnv, dans le sens d’entourer, miam;
il ne s’agit que d’une seule personne. Nous blâmerions de même le mol

entortiller, comme trivial. i
2. J’ai lâché de rendre ici l’équivalent du grec un: Le solécisme consiste

en ce qu’il fallait dire vair.
a. Le verbe pi’yvupau s’emploie spécialement pour exprimer lesrnpporls de

l’homme avec la femme, et non pas ceux de la femme avec l’homme.
4. En place de xanpiquou, il fallait dire nec’powâou : le premier mol était un

terme injurieux.
5. Zwolmzrïv, que nous traduisons par ferrailler, indique plutôtle sens de

se mettre en ligne contre le: ermsmix que celui de disent" amicalement.
6. Borawu’ÇwÛou. ne se dit pas, en grec, d’une maladie, suivant Thomss

Magister; il fallait èErrùÇsaâw.
7. Au lieu du verbe npoxo’rr-cuv, il fallait employer lmôiâo’vau.
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eût valu, dit Socrate , ne pas affecter le beau langage, pour me
dire un mot de mauvais augure. a Quelqu’un s’étant servi de la
locution floxdtolhal aéroit, je le vise. dans le sens de je l’épargne:
c Est-ce que vous avez mal ajusté? a dit-il. Quelqu’un ayant em-
ployé àpw-râîv, et un autre âpre-révsiv, pour &Çlcîévat, entraîner à la

révolte: a Ma foi! dit-il, je ne connais ni l’un ni l’autre.» On
se servait devant lui de la locution sauf accepté que. r Voilà,
dit-il, de la prodigalité! a Un autre disant naseau au lieu de
matai : c 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 lorsi. r Un autre ayant dit 18ml
au lieu de ne: c Vous employez, dit-il, un mot pour un autre’. a
Quelqu’un ayant employé Mthpôévopat, j’entends, au lieu de,
enviant, je comprends: a Je m’étonne, dit Socrate, que voulant
jouer la premier rôle dans la conversation, il se condamne au
second. a Un autre disant (3948m, plus lent , au lieu de [39cm-
rspov : r Est-ce que ce n’est pas la même chose, dit-il , que
ténor, plus prompt’? r Il en entendit un autre qui se servait du
mot papi-Û, être à charge : c Bapi’mw, lui dit-il , n’est pas aussi
suranné que vous le croyezi. a Quelqu’un disait me au lieu
d’EMXa, j ’ai obtenu par le sort: x La différence est légère, dit-il,

.on peut s’y tromper Ë a Beaucoup de gens disant irradiai, voler,
au lieu de aéreriez: : c Nous savons bien, dit-il, que ce mot vient
de 1:77.014.) Quelqu’un ayant appelé pigeon une colombe, afin
d’être plus attique: « Nous finirons, dit-il, par appeler cet oi-
seau une oie. a Un autre ayant dit qu’il avait mangé and: ( au
lieu de suiv) : r Comment peut-on dire , s’écria Socrate, qu’on
a mangé un vase d’huile"? r Mais en voilà assez sur Socrate de
Mopse.

8. 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 il; roi-r: , notre bypérallique se croit autorisé à dire
in un : j’ai fait de mon mieux pour rendre cette faute intelligible.

a. Les Atliques , selon Thomas Magister, préfèrent ’IJoü à "16’s.

3. Au lieu de 10111015168 Attiques disent 06km», et les louions faxü-rzpov.
LThomas Magister dit Que flexpcïv est inusité, et qu’il faut se servir de

flatpüutv. Ia. Voy. Matthiæ, Gramm. gr., 5 H35, a; s ces, a; et s en.
s. d’un», en effet, signifie un vase d’huile, tandis que l’interlocuteur de

Socrate voulait dire qu’il avaltmangé une lentille, patarin, ou au pluriel
ponton;
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La SOLÉCISTE. Peut-être ne pourrai-je pas te suivre. Dis pour-
tant.

chmns. Comment dis-tu que tu ne pourras pas? La porte
ouvre pour toi, afin que tu puisses les reconnaitre l.

Le SOLÉCISTE. Dis donc.
chmus. J’ai dit.
Le SOLÉCISTE. Rien au moins qui m’ait paru extraordinaire.
chmus. Tu n’as pas remarqué ouvre pour toi?
Le Somâcrsrs. 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’appelais les 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 m-mémes’. .

Le SOLÉcrsra. Je m’en soucie beaucoup; mais tu fais tes coups
à la sourdine.

9. humus. Aie sourdine, quand je dis entre nous camomémas!
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 prophétiset
à tous ceux qui le consultent; mais tu n’as pas fait attention à
cette prOphétie.

Le SOLÉCISTE. Pas le moins du monde , j’en atteste les dieux!
chmus. Vraiment l les solécismes t’échappent à la pas-

sage u ?
La Souicrsrs. Complètement.
chmus. Et cet à la passage, tu ne t’en es pas aperçu?
La Sommaire. Ma foi! non.
Lumens. Mais connais-tu quelqu’un qui veuille se marier?
Le Somicrsrs. Pourquoi cela?

r

t. Au lien de oing-,1 est, il faudrait àvlbltxfdl. ont. Nous avons cherche à
donner une idée de ce solécisme, en disant : la porte ouvre, au lieu de l’ouvre

pour toi. t2. En place d’lnmïç, cavaliers, Lyeinus aurait dû employer l’accusant plu-
riel imrlaz; avec tous les écrivains de la bonne grécité.

a. Nous demandons la permission de faire ce solécisme, qui correspond à
celui du grec.

4. Murraün-ou, employé par Lycinus, ne signifie pas prophétiser en bon
attique; c’est des verbes x9431» ou clampin qu’il aurait dû se servir. Cependant
[laYTIÜlvaou est autorisé par des écrivains d’une correction non équivoque,

et notamment par Lucien lui-meure.
5. Le grec dit xaû’ dg, au lieu de xaô’ Ivan, ad nm au lieu de ad "un

Nous avons essayé d’en donner un équivalent en français.
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chmus. C’est qu’il ne peut vouloir se marier sans commettre

un solécisme l. l ’Le Sommiers. Qu’est-ce que cela me fait, je te le demande,
qu’on commette un solécisme en voulant se marier?

LYCINUS. Cela fait qu’on ignore une chose qu’on prétendait sa-
voir. C’est comme cela. Mais si quelqu’un te dit en passant qu’il
divorce d’avec saiemme, le lui permettras-tu ?

Le SonÉcrsrs. Pourquoi ne pas le lui permettre ?
humus. S’il te le dit en faisant un solécisme, le ici permet-

tras-tu également” 7

La soutasse. Non pas. .LYCINUS. Tu as raison. Il ne faut pas d’indulgence avec un
faiseur de solécismes; seulement il faut lui apprendre à les évi-
tes. Et si quelqu’un fait crier la porte en entrant, et qu’il y
frappe en sortant, que diras-tu de lui?

Le SOLËBTE. Rien, si ce n’est qu’il-a voulu entrer et sortir.
LYCINUS. Eh bien! si tu ne vois pas la différence qu’il y a

entre faire crier la ponts et y frwpper, je te déclame un ignorant’.
Le Somtctsrn. Et toi, tu es un insolent.
Lames. Que dis-tu? semant veux-tu que je sois un inso-

lent en discutant avec toi? Tiens! je viens de faire encore un
solécisme, et tu n’en as rien vu’l

10. La 5mm Assez,au nom de Minerve! ou, du moins,
dis-mai quelque chose que je puisse ’

LYCINUS. Et comment y arriveras-tu?
Le SonÉcrer. Si tu m’avertis chaque fois que tuiaisun salé-

cisme amen insu. en me signalantta faute et en me disant en
quoi elle consiste.

LYŒNUS. Pas du tout, mon bon. Notre conversation n’en’fini-
rait plus. Mais si tu veux me faire des questions sur tous: cela,
je suis entièrement ton homme. Passons donc, s’il te plaît, à.

t. Toute cette équivoque roule sur l’emploi vicieux de puamment, qui
ne se dit que pour les tilles à marier 2 on se sert de Fuseau. quand il s’agit
d’un prétendu.

2. Ce solécisme consiste-ù se unir d’aimants, en paumd’un homme.
Ce vache est réserve exclusivement pour les femmes qui se séparent de leur
mari. L’homme qui répudie sa femme doit dire èxâo’cllew yuvuîxœ.

3. Il faut intervertir ici la placeAdesvvubaszgrecs page; daim-us. Voyant,
faire crier la parte, se disait de ceux qui sortaient, et renfla, de ceux, qui
fiappaielu’am d’entrer.

4. En efl’et, il adit : N614 au, ylMG’OfLŒl, au lieu de vos du?) yatagan, attendu

que sûr (le ne se construit pas avec le Mm, mais avec le présent seule-

ment. I
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d’mesuerciœs. Et d’abord, le mort hm, dont je yiens de me
servir, doit avoir ici un esprit doux, et non pas un esprit rude i.
C’estle moyen qu’il soit employé correctement après trapu. De
cette manière, il ne sera pas étrange. Maintenant, parlons de
l’outrage que je t’ai fait, et qui m’a valu de toi le nom d’inso-

lent. Si je ne parlais pas comme cela, mon expression serait
incorrecte’.

Le SOLÉCISTE. Je n’y trouve rien à reprendra.
Lumens. Le voici. Quand je dis et inspirant, c’est à ta personne

que je fais outrage, avec des coupe, des liens, on de toute anime
manière. Mais quand je dis si; et, l’outrage retombe sur quelque
chose à toi. Ainsi celui qui fait outrage à ta femme , te fait ou-
trage à toi-même (alç qui); 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
forme proverbiale, qu’on peut faireouvrege à, un objet inanimé.

LE Soutenu. Je comprends la. différence.
homos. Eh! ne comprends-tu pas également que celui qui

brouille tout cela mérite. qu’on lui reproche de faire des solé-
ointes?

La SOLÉCISTE. Maintenant que tu mel’es dit, je le comprends.
Lumens. Mais quand on dit brouiller et embrouiller, crois-tu

que ce soit la. même chose?
La Sodome. Oui.
chmus. Est-ce possible? L’un peut-il être employé pour l’au-

tre? Le hon pour le menais? Le mot qui est pour celui qui
n’est pas?

Le. Sontcrsrn. Je comprends : brouiller, c’est user du terme
impropre au lieu du terme propre, et embrouiller, c’est tantôt se
servir du mot propre, tantôt du terme impropre’.

t. ’A-r-roz, avec un esprit rude , est pour invar, n’impmte qui, et m llan-
ploie qu’au commencement d’un membre de phrase. "Ana, avec un esprit
doux, est pour ravi, guigna, quem, avec unimot qui le détermine, comme
dans ce plonge : Enp’ n’irez. l

2. l1 y a cette différence entre flingot et et ôôpiçœ et; et. que le monder
signifie, je te fait outrage directement, tendis que le second signifie , jafcir
outrage à les amis, à quelque chose qui t’appartienl. Lyclnus, du reste, l’el-

,pliqnc à son ÎWIWI’. v 4
3. Nous avons rendu de notre mieux la (limât-once subtile qu Lyelnns établi

entre tirailloit-rem et évallotrruv. Cette distinction est rendue plus sensible
pour le grec par les schlamm qui commuant à chacun de ces deux
verbes. Au verbe rimaillait-iota se rattache amome, l’hypotlage, figure par
laquelle on paraît utübuer à certains madone phrase l’idée qui appartient à
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chmus. Il y a d’autres observations tout aussi jolies : mon-
’ lm 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 personnel. 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.

11. La SOLÉcter. Tu as bien raison.
Licmus. Sais-tu également la différence qu’il y a entre se

seoir et s’asseoir, stade-toi et assieds-toi ?
La Sona’crsrs. Non; mais je t’ai entendu dire que soie assis

n’est pas correct. . .chmus. Tu as bien entendu. Je dis en outre qu’il y a une
différence entre sieds-toi et assieds-toi. .

La Soumis-ra. En quoi consiste-H110?
-chnvus. En ce qu’on dit assieds-toi à quelqu’un qui est de-

bout, et stade-toi à quelqu’un qui est assis. Par exemple i

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?

l2. La SonÉcrer. En voilà assez sur ce point; passons à un
autre, car il faut que tu me donnes des leçons.

chmus. C’est juste; quand je parle autrement, tu ne m’en-
tends plus. Sais-tu précisément ce que signifie Enflpaçeôç?

La Somâcrsrs. Je le sais parfaitement maintenant, après t’avoir

entendut’. lLYCINUS. Tu confonds. aussi, je crois, natuôoulollv et narra-
ôouloüeflat, tandis que moi, je vois entre ces deux mots une
énorme différence.

d’autres mots de cette même phrase; et au verbe lmlÀoErruv se rattache
immun, 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 mettre en désordre, à son insu, par
inhabileté ou par maladresse.

t . J’ai taché de rendre en français la nuance qui existe entre onoudaîçru

expo; rivet et cnoud’n’cçnv 1rzpl nm. i
2. Odyssée, KV! , v. H.
3. Nous n’avons pas insisté sur les arguties minutieuses qui précèdent.

Quant au véritable sans de Euripupcüç, qui signifie proprement écrivais, il
veut dire historien dans tous les auteure de le bonne grécité. -
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Le Senteurs. Laquelle?
Lumens. Knaôwloüuat veut dire je suis esclave d’un «une, et

maculai, je suis mon propre esclave.
La Senteurs. A merveille! .
humus. Tu as encore bien d’autres choses à apprendre , à

moins que tu ne croies savoir, quand tu ne sais rien.
La SOLtmsrn. Je ne crois pas savoir.
chnvus. Eh bien, remettons le reste à une autre fois, et ter-

minons ici ce dialogue.

LXXVII

’CHARIDEMUS 0U DE LA BEAUTE’.

HERMIPPUS ET CEARIDÉMUS.

1. Esmerus. 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 Proxénus, 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, en
efi’et, 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

l. On doute de l’authenticité de ce dialogue. Wielsnd, qui le croit de
Lucien, l’attribue à la première jeunesse de l’auteur. Il est une imitation me-
nifeete de l’Éloge d’flélène d’lsocrsle. Voy. notre thèse latine De ludicrir quad

men: laudalioniblu, p. 46 et suivantes
2. Voy. Timon, 7.

l
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fait perdre de sa mémoire, et que d’ailleurs il n’a. pas assisté

tout le temps à cette lecture, mais que tapent, toi, satisfaire
ma curiosité, puisque tu as été l’un des lecteurs, et que tain
entendu les autres durant tout le festifs.

CHARIDÉWS. Le fait est vrai, Hermippu. Cependant je ne
pourrais pas te redire exactement tout. Il 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. Hammams. 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.

Cmmfisws. L’ouvrage td’MJdroelès était un éloge-d’Hercule;

il l’a composé, dit-i1, 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.

Hrnmppus. Et que] ouvrage alu Diotime?
CHARIDÉMUS. Un éloge des Dioscures. Après avoir été délivré

par aux de grands dangers, il a voulu, nous eut-il dit, leur payer
ce tribut de reconnaissance. D’ailleurs ce sont eux-mêmes qui
l’ont invitée le faire, en lui apparaissant au haut des mâts dans

le fort d’une tempête. ,in. 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, Aristippe, fils.
d’Agasthène, et moi troisième. Le beau Cléonyme, neveu d’An-
droclès. était assis à côté de mous. 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
premier à. parler de la beauté, et voici son exorde.

Hamme. Ne commence pas ce discours, mon ami, que tu
ne m’aies appris auparavant la cause pour laquelle vous avez
choisi ce sujet.

Cumulus, Tu as tort, mon cher, de m’arrêter à. tout in-
stant ; j’aurais déjà fini mon récit, et nous pourrions nous retirer.

I. c’est ainsi que dans les Jeux floraux les prix sont des tienne d’or.
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Mais comment résister à un ami qui vous fait violence? 11 faut
bien se plier à tout.

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
sans instruction, 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 antres, 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: r Qu’il serait
étrange, quand nous nous empressons chaque jour de mettre nos
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.désirsl 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 dîneurs qu’en laissant le reste pour ne songer qu’à l’objet
qui est la fin de tous les autres? Mais de peur 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 pende 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 les hommes
et par les dieux. Je n’en veux d’autre preuve que les héros éle-

vés au rang des immortels, Hercule fils de Jupiter, les Dios-
cures, Hélène: Hercule obtint cet honneur par son courage,
Hélène par sa beauté, qui, en la faisant déesse, donna de plus
l’immortalité à ses frères, relégués parmi les morts avant qu’elle

fût montée dans le ciel.
7. s 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 partages 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 pût converser avec lui. Ce dieu, du
reste, a toujours tellement estimé la beauté, que non 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 T - ’

8. c 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 poëte t
national de la Grèce l, 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 effets 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 a la beauté.

9. c 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. c Les déesses, à 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

l. Homère.
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homme, rat-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 à, 1331133.
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 efi’acer 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.
EHes’ vont trouver Jupiter, père de deux d’entre elles, frère et
époux de l’autre, et s’en remettent à son Jugement. dl 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
a Paris, fils de Priam, dont le libre et franc suflrage prouva la
supériorité de la beauté sur la sagesse, la force et la prudence,

11. e 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
que; bras blancs, que de celui de déesse vénérable, fille du grand
Saturne. Minerve ne voudrait point changer son nom de déesse.
aux yeux gris pour celui de Tritogénie, et Vénus préfère à
toute autre l’épithète de dorée. Tous ces noms, en eflet, font
allusion à la beauté.

l2. t 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 au-dessus de tous les autres. Minerve déclare que le cou-
rage uni à la prudence doit obtenir le premier rang. Junon
vou’drait 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? n
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13. Ainsi parla Philon; il ajouta, en terminant, qu’il en au-

rait dit bien davantage, s’il me savait pas qu’un long discours
est déplacé dans un banquet. Aristippe prit ensuite la. parole,
cédant aux vives instances d’androclés. Il ne voulait pas, en
etfet, parler après Philon; il hésitait. Il commença pourtant en
ces termes :

11.. c 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 uns se perdent dans de vaines dis-
putes; les autres racontent des faits qui ne sont jamais arri-
vés; d’autres enfin parlent longuement de chosas inutiles,
tandis qu’ils devraient laisser de coté tout le reste. afin dene
rien dire que d’excellent. Pour moi, convaimu qu’ils n’agissent
ainsi que parce qu’ils ne savent dire rien de bon, et regardant,
du reste, comme insensé de tomber dans les fautes qu’on re-
proche aux autres, je prendrai pour sujet de mon discours la
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. x

15. a: Si nous avions à parler de toute autre chose que de la
beauté, il suffirait sans doute d’entendre un seul discours, et
l’on pourrait ensuite abandonner ce sujet; mais celui-ci présente
à l’orateur qui veutle traiter une si riche matière , qu’il ne peut
être taxé de. malheur, s’il n’en atteint pas labauteur par son éle-
quence; et si, aprèstous ceux qui l’onttraité, on parvientà ajouter
quelque chose aux éloges des autres, on doit penser que c’est
un bienfait de la fortune. Un avantage, en effet, que les dieux
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,

a peut-il être célébré par des louanges proportionnées à sa va-
leur? Mais puisqu’une foule d’éloges atteindraient à peine à la

V dignité de ce sujet, on ne sera point étonné que j’essaye de le
’ traiter aman tour, et que j’ose parler après Philon. La beauté
est de soi-même la chose la plus auguste et la plus divine.
Aussi je ne parle point des hommages que les dieux lui ont
rendus.

16. r Mais dans les temps passés , Hélène, fille de Jupiter,
frappa tellement d’admiration tous les hommes, qu’avant même
qu’elle eût atteint l’âge nubile, Thésée. amené par quelques
mires dans le Pélopunene, la vit et fut. tellement épris de ses
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charmes, que, malgré son trône affermi 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. Comme il désespé-
rait de l’obtenir de son père , qui ne la lui donnerait pas avant
qu’elle eût atteint Page de puberté, il brave la puissance de Tyn-
dare, se met ara-dessus des périls, affronte 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. 11 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»
pagne dans les enfers, et crut ne pouvoir lui témoigner di-
gnement sa reconnaissance qu’en exposant sa vie pour son
ami.

17. s Hélène, de retour à Argos, pendant l’absence de Thésée, ’

était parvenue à 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 beauté serait un sujet de discorde, et craignant qu’elle
n’allumât la guerre en Grèce, et ne les armât les uns’contre les
autres, ils s’engagèrent par un serment réciproque à secourir
celui qui aurait été jugé digne de la main d’Hélène , et à ne pas
permettre qu’on vint troubler son bonheur. Chacun d’eux croyait
s’assurer ainsi une puissante alliance. Tous furent trompés dans
leur attente particulière, à la réserve de Ménélas; mais l’événe-

ment prouva bientôt que cette déception devait être commune.
En effet, peu de temps après, les déesses s’étant disputé le
prix de la beauté, choisissent pour juge de leur différend 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. c 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, auraient
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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

Î. 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 une 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 parait exciter 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 moins
l’excellence que tout ce qui vient d’être dit. C’est l’histoire
d’Hippodamie, fille de l’Arcadien OEnomaüs. Que de jeunes gens,
épris de sa beauté , ont mieux aimé mourir que de voir le jour
loin de ses charmes! Dès qu’elle eut atteint Page nubile, son
père, la voyant si supérieure aux autres jeunes filles, en devint
lui-même amoureux z telle était, en eflet, 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
fille; vainqueurs, elle devait être le prix de leur victoire; vaincus,
ils étaient condamnés à perdre la tête. 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. Le 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.
pflpl. HERMIPPUS. 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 pas à en dire

davantage. Ceci doit te suffire pour te donner une idée de notre
entretien. D’ailleurs, je ne me 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.

Hsmrrrus. 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.

Couronnes. 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 :
- 22. c 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

ŒCvnss COMPLÈTES ne Lumen. - n
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prenne leurs discours pour début, et que j’entre immédiatement
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 tour 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, en rie-î
- hors 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 và
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 pensede la beauté,
afin de lui payer mon tribut, et j’abrégerai mon discours, afin de

vous être plus agréable.
23. o Les hommes qui paraissent l’emporter sur nous, soit

I par leur 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 là 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. Ainsi,
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-
vous plus de gré quand elle nous impose de nombreux travaux
[qu’à celui qui ne nous ordonne rien.

24. (r 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 le Lacédémonien Narcisse, nous ne serions
point encore contents, nous craindrions de laisser, malgré nous,

la Supériorité à ceux qui doivent Venir.
25. «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 discours,,le peintre qui

fait un tableau, se la proposent pour modèle. Mais pourquoi par-
iler ici des arts dont elleest l’unique but? Les choses exclusive-
ment nécessaires, 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,
qu’il dit à Pisistrate, fils de Nestor z

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 les yeux. 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. r La beauté paraît l’emporter tellement sur les autres ayan-
Itages, 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 toute 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 les appelons amis du travail,
amis du beau, et nous regardons comme des bienfaiteurs publics
tous ceux qui lui rendent hommage. La beauté a un caractère
si auguste, qu’elle est l’objet des 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. I
Henmppus. Heureux, vous qui avez -pu jouir d’un pareil

l. Homère, Odyssée, 1V, v 74.
2. Alozpo’s, de même que le latin harpât, signifie Un rois houleux et laid.
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entretien! Cependant je suis presque aussi heureux que vous.
grâce à ton obligeance. i

LXXVlII

NERON 0U LE PERCEMENT DE L’ISTHME”.

IÉNÉCRATE ET MUSONIUS ’.

l.- Manucure. 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. C’eùt été un grand service rendu au commerce,
aux villes maritimes et a celles de l’intérieur. Celles-ci, en
effet, trouvent de quoi subvenir à leurs besoins, quand la navi-
gation prospère.

MÉNÉGRATE. Fais-nous donc le récit de cette entreprise , Mu-
sonius; nous le désirons vivement, si tu n’as rien de mieux à
faire.

Musonms. 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.

2. Néron était entraîné vers l’Achaïe par son amour pour la

musique et par la ferme persuasion où il est que les Muses elles-
mémes ne chantent pas mieux que lui’. Il voulait se faire cou-

l. Wieland croit à l’authenticité de ce dialogue, mile en doute par un
grand nombre de critiques.

2. Le philosophe Humains avait été exilé par Néron. L’auteur suppose qu’il

avait été condamné à travailler au percement degl’isthme de Corinthe, et que
Iénécrale, son ami, émit venu l’y visiter.

a. Pour les prétentions musicales de Néron voy. Suétone, Néron, S 20 et
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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 z 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 Chalcis; 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’ivresse 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

i fouille au milieu des applaudissements et des chants. Par trois
fois il frappa la terre, et, recqmmandant ensuite aux ouvriers
la prompte exécution de l’ouvrage, il rentra dans Corinthe, se -
persuadant qu’il avait surpassé tous les travaux diHercule. Les
prisonniers furent employés aux travaux pénibles des parties ro-
cheuses, l’armée à ceux des terrains unis et légers.

Il. 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-même, ce philosophe si sage , si versé dans
l’étude de la nature ,i n’y eût pas réussi. Il en était plus jaloux que

de chanter en public. i5. litais un soulèvement des nations occidentales, fomenté -

suivante, p. 292 et suivantes de la traduction d’Émile Possonneaux. On y
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 Vindex, 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. MÉNÉCRATE. 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 de 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 tête, en retenant sa respiration, se tient
sur la pointe des pieds, etse recourbe comme les patients atta-
chés sur une roue. Son teint, 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?

Musomus. 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.

Masseurs. Qu’est-ce donc, Musonius? je n’en ai jamais en-

tendu parler. * .Musomus. 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
triompherdes tragédiens. Les concurrents se présentent en assez
hon nombre, entre autres un Epirote, qui avait une fort belle
voix et dont le talent était en grande renommée. Il affectait en
cette occurrence de désirer le prix plus ardemment qu’il ne l’avait
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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
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
l’Epirote, 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 : et ces gens , tenant à la main des
tablettes d’ivoire à double plaque, en guise de poignards, ser-
rent l’Épirote 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 meurtreïaussi indigne
sous les yeux des Grecs?

Musomus. Véritable jeu d’enfant, pour" un prince meurtrier l
de sa mère! Faut-i1 donc s’étonner qu’il ait fait mourir un acteur
en lui coupant la gorge ? Ne voulut-il 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 0reste 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 mo’rt.

MÉNÉCRATE. On le crie, en effet, Musonius, et plus le vais-
seau approche, plus 16.051 devientdistinct. Quel bonheur, ô
grands dieux l

MUSONIUS, Point d’imprécationsl Un prétend qu’il ne faut pas
me udire. les morts.
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LXXIX

’ PHILOPATRIS

ou n’irons ou: s’msraurr’.

TMÉPHON, CRITIAS ET CLÉOLAÜS.

I. Tanirnon. 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.

Asvtu vu le chien à trois têtes, 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

I. Les critiques s’accordent à regarder de 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 goût,
à tourner en ridicule les croyances et les pratiques. On trouvera à la fin
du dernier volume du Lucien de Lehmann une dissertation approfondie de
J. M. Gesner sur toutes les questions soulevées par ce dialogue.

2. Homère, Iliade, l, v. HO.
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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 auraitf’ait 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’indifl’érence! Leurs discours ne te semblaient-ils pas

un bavardage extravagant? yCRITIAS. Arrête un peu. Triéphon; ne me trouble pas davan-
tage : je n’ai pour toi ni mépris ni indifférence.

TRIÉPHON. 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. Puis, Triéphon; éloigne-toi de plus d’un arpent, de
pour 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
triépbontienne. Les discours que j’ai entendus aujourd’hui de la
bouche de ces détestables sophistes m’ont terriblement gonflé le
ventre.

TRIÉPHON. Je vais m’en aller aussi loin que tu voudras. Souffle
à ton aise.

CRITIAS. Fi! fi! fi! fi! quelles fadaises! Ah! ah! ah! ah! les
affreux desseins! Hé! hé! hé! hé! les ridicules espérances!

a3. anr’mnon. Ah! que! 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 tète
accoucher”, le sexe masculin se transformer, par un effort de la
nature, en sexe féminin t, et des femmes se métamorphoser en

t. Voy. Cicéron, Tusculmm, l, xuiv. - 2. Allusion à la naissance de
Bacchus. - a. Allusion a la naissance de Minerve. - a. Voy. Salmacis, Cc-
néus, Tirésias’t dans le viet. de 1800M.
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oiseaux"? Le monde entier, s’il faut en croire les poètes, est
pleine de prodiges.

Mais puisque je te trouve à propos en ces lieux’,

allons nous asseoir a 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.

li. TmÉPnon. Allons-y, Critias. Cependant, je crains qu’il n’y
ait quelque sortilège dans ce que tu viens d’entendre, et queje
ne me voie tout à coup changé en pilon, en porte ou en quelque
être inanimé, par un effet de la pour étonnante que m as- éprou-
vée.

Cairns. J’en jure par lelçéleste Jupiter, celanet’arrivera
as!

p TniÉpnou. Tu me fais encore plus peut, en jurant par Jupiter.
Comment pourra-t-il te punir, si tu manques à ton serment? le
sais que tu n’ignores pas ce que c’est que ton Jupiter.

A Cmrus. 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’estril pas
proclamé vainqueur des Titans, exterminateur des Géants?

Talisman. 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 à tour en cygne, en satyre, en.
taureau? S’il n’eût promptement emporté sa prostituée enfuyant
à travers les flots, il eût peut-être été réduit par quelque-manant,
à labourer le terre, lui, le maître de la foudre; et, au lieu de
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-i1 pas rougir, un barbon comme lui? Pour ce qui est de
l’aigle et de l’lda, et de ses accouchements de toutes les parties
du corps, j’aurais honte d’en parler’. l

5. CRITIAS. Jurerai-je donc par Apollon? C’est un excellent
prophète et un médecin, mon cher;

TRIÉPHON. Eh quoi! Ce faux devin, qui naguère a causé la

Philomèle, Procné, Alcyon. - 2. Homère, odjllét, XV, v. 260. -..
3. Voy. les iv’, vxn’ et 11° Dialogue: de: dieuxl
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perte de Crésus, des Salamini’ens et de mille autres; qui rend à
ceux qui le consultent des oracles à double sens ?

6. Camus. 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 l; et de plus, Triéphon,
son nom veut dire qu’il ébranle toute la terre’.

marxien. Tu veux parler de ce suborneur, qui dernièrement
a violé Tyro ’. fille de Salmonée, c’est-adire un adultère sans
pudeur, protecteur et patron de tous ceux qui l’imitent. Quand
Marsrfut enfermé dans un filet, et pris avec Vénus dans des liens
indissolubles, tous les autres dieux, pleins de confusion, gar-
daientle silence; Neptune, qui dompte les coursiers, se mit à
fondreen 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 la 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; EtiMercure?
TurÉrnon. Ne me parle pas de ce méchant volet du lubrique

Jupiter t z son. libertinage le jette dans toutes sortes d’in-
trigrnes.

8. CRITIAS. Je ne te proposerai ni Mars, ni Vénus, d’après. la
manière dont tu. viens de parler. Laissons-les donc. Mais Mi-
nerve, nette 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 adire contreelle.

Turn’rnou. J’ai une question à te faire à son sujet, si tu veux

bien me répondre. i
CRITIAS. Demande ce qu’il’te plaira.
TRIÉPBON. Dis-moi, Critias., à quoi lui sert la Gorgone, et

pourquoi la déesse la. porte-t-elle sur sa poitrine?
CRITXAS. 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. . "’IlniÉrnon. C’est donc lace qui.rend.invinoible ladeesse aux

yeux gris? .
le Allusion àll’Ilùde, V, v. son.
a. Les poêles donnem à.Neptune les. nomade nocez»... en Sjrcixfinw,

qui ébranle la terre.
3. Voy. le nm Dialogue marin.
4. Cf. Fénelon, Lettre sur lape-capotions de, l’Acadc’mie, X, 9; Fleur),

Préface de l’Hixtairc ecclésialtiqu..
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CRITIAS. Assurément.
TRIÉPHON. 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.

9. Terrines. Qu’est-ce donc que cette Gorgone? Je désire
l’apprendre de toi: tu as sans doute fait là-dessus des recher-
ches, et approfondi la chose. Je ne sais absolument d’elle que
son nom.

CRITIAS. C’était autrefois une jolie fille, et des plus aimables.
Persée, vaillant héros et habile magicien, la vainquit par ses
enchantements, lui coupa la tête, 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, quel 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? qCRlTlAS. Par le dieu inconnu qu’on adore à Athènes’, elle
resta vierge jusqu’au moment où elle eut la tète coupée.

Tanneries. 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.

CRITIAS. Seulement tu ne connaissais pas les paroles enchan-
tées et les cérémonies qu’il faut pour faire une Gorgone.

4. Voy. Acte: de: apôtres, xvn, 23.
a. Homère, 0111363. I, v. 90.
a. Voy. Timon , 6. Cf. Cicéron , Tusculanes, l, chap. un, Il).
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TRIÉ’PEON. Ahl 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?

TRIÉPEON. 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?
Tnxéruou.

Jure par le grand dieu , qui règne au haut des cieux,
Par le Fils, par l’Esprit, qui procèdent du Père,
Un en trois, trois en un, incroyable mystère!
c’est le Vrai Jupiter : il n’est point d’autres dieuxt.

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 irois encan, un en
trois. Veux-tu parler du quaternaire de Pythagore 3, de la hui-
taine ou de la trentaine?

TRIÉPHON. I

Du silence! respect à ceux qui ne sont plusi!

Il ne s’agit pas ici de mesurer le saut d’une puce t. Je vais t’ap-
prendre ce que c’est que le tout, quel est l’être qui précède tous
les autres, enfin quel est le système de l’univers. Dernièrement,
en effet, il m’est arrivé la même chose qu’a toi. J’ai rencontré

un Galiléen, chauve, au nez aquilin, qui est monté jusqu’au
troisième ciel, où il avait appris des choses étonnantes ’. 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.

4 . ce dernier vers est d’Eurlpide , Fragm. incertain.
2. Nicomsque de Gérssa, ville d’Arabie, philosophe pythagoricien, mathé-

msticien et musicien habile, florissait vers l’an 450 avant Jésus-Christ. Ses
écrits sur l’arithmétique existent encore.

3. Voy. le; Secte: à l’encart, 4.
a. Vers d’un poète inconnu. I
b. Voy. le: Nuée: d’Arintophane, p. Houle la traduction de H. Artsud.
a. On dit que c’est saint Paul.
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TRIÉPHON. As-tu jamais lu’la comédie-"d’Aristophane’întitulée

les Oiseauæ?
CRITIAS. Certainement.

I TRIÉPEON. Voici ce qu’on y trouve écritl :

Le..Chaos et la Nuit, l’Erèbe et le Tartare,
Étaient avant la Terre, avant l’Air et le Ciel.

CRITIAS. Fort bien; et ensuite qu’y eut-il?
TRIÉPHON. 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’ 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; let lui-même,
du haut des cieux, voit les justes et les pervers, tient leurs
actions écrites sur un livre, et àun jour fixe jugera chacun selon
ses œuvres 3.

le. Camus. Et ce que les Parques filent achaque mortel, est-
il aussi écrit sur ce livre?

TRtÉPHON. De quoi veux-tu parler?
CRITIAS. Du Destin. .
anÉpnorv. C’est à toi, beau Critias, de me parler des Parques:

’ je t’écoute avec la docilité d’un disciple.

CRITIAS. Homère, l’illustre poète, ne dit-il pas’:

La Parque ne voit pas de mortel qui l’évite?

jEt ailleurs. en parlant d’Hercule t :

Hercule n’a pu fuir humain 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 soufi’rira les maux que la:Parque lui file’,
Depuis que de sa mère il a recule jour.

l . Voy. les Oiseaux d’Aristophane, p. 282 de la traduction de M. Artaud.
2. Moïse, qui se donne lui-même ce surnom, ’Kabar ludion, dans l’Exode, w,

tu. - Cf. Apocalypse, 1x, l2. - 4. Iliade, V1, v. 488. - 5. Ibid., XVIH,
v. It7.- 6. Odyssée, V1], Y. t9. i
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c’est encore le Destin qui nous retient sur la terre étran-
oère :
P)

Retournons chez Éole au toit hospitalierl;
Car, malgré les secours que sa bonté nous donne,
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 tré as 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. Taramas. 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 5:

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-à 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 4 :

Ilconnaissatt le sort qui l’attendait à Troie.
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 nobleambition
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-il pas

4. Odyssée, XXlIl, v. 344.- 2. Iliade, va, v. 442 et 458. - a. Iliade, 1x,
v. tu, traduction de RocheforL- 4. [laid Jim, v. ces, 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 : « 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 mon de vos jours épargnera la Hamel.

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 étre inscrit sur les livres célestes au
rang des hommes vertueux.

17 CRITIAS. Tu reviens à propos sur ce sujet, Triéphon. Dis-
moi: es actions des Scythes sont-elles également enregistrées

dans le ciel? iTaramas. Elles le sont toutes, s’il est vrai qu’il y ait quelque
homme de bien parmi les nations.

Cames. Mais il faut une grande quantité de scribes dans le
ciel, pour écrire tant de choses.

TRlÉPHON. 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 connaîtra-t4] 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. I

TRlÉPHON. 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 pensée’.

Mais enfin apprends-moi quel est ce merveilleux discours que

4. Iliade, lX, v. ne. - 2. Voy. unifilaire, 3. - 3. Iliade, XI, v. en.
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tu as entendu, afin que je palisse 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. ICRITIAS. 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 chantsl.

19. Camus. 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’examine avec
attention si je ne découvrirai pas la quelqu’un de mes amis.
Je vois Craton, le fonctionnaire public, mon ami et mon com-
mensal.

TRIÉPHON. Je sais qui tu veux dire; le vérificateur des poids

et mesures. Ensuite? lCames. 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 : ( 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 lbs juger d’après leur profession. r 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. a A mon tour,
prenant la parole : c Suivant les principes d’Aristandre et d’Ar-
témidorehleur dis-je, vos songes ne seront pas suivis d’une

4. Iliade, 1X, v. un.

Œuvass COMPLÈTES ne Luc1m.- il 34
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bonneréussite ; vos dettes s’augmenteront au prorata de la remise
que vous avez rêvée, et tel perdra jusqu’à sa dernière obole,
qui avait cru posséder beaucoup d’or. Vous me faites l’effet
d’avoir dormipsur la pierre blanche’, au milieu du peuple des
songes, puisque vous avez fait un si long rêve durant .une nuit

si courte. a 4 -22. Toute l’assistance éclate de rire, au point d’étoufi’er, et

l’on se moque hautement de mon ignorance. a Eh quoi, dis-je
alors à Craton, n’aurais-je pas au bon nez, pour parler comme
un poète comique, et n’ai-je pas expliqué leur songe d’après les
principes d’Aristandre de Telmesse et d’Artémidore d’Ephèse’?

-- Taie-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 mais 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,lors-
qu’un de ces hommes, me regardant d’un air farouche, me sai-
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 emmenas a
tous leurs mystères. Nous franchissons: ensemble.

Et les portes de’fer et. les parvis d’airain i;

nous montons un grand escalier tournant, etnens arrivons dans
une pièce à voûte dorée, semblable à celle de Ménélas décritezpar
Homère”. La, j’examine tout avec la même curiosité que le jeune
insulaire”, et j’aperçois, non pas Hélène, ma foi, mais des hommes
dont lavisage 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 demandentsi jeleur apporte quehpue mauvaise nouvelle. Ils

I. Voy. Homère, Odyssée, un, v. H .
. 3 . Arislandre de Telmesse, ville de Lycie, était un fameux devin, qui avait

un grand crédit auprès d’Alexandre. Voy. Quinte Curce, V11, vu. Artémidore
d’Éphèse , interprète de songes sous Antonin le Pieux.

a. Mois égyptien, correspondant au mois d’août. La scène de ce dialogue

est à Alexandrie. -a. Iliade, Vlll, v. la.
5. Odyssée, 1V, v. 124.
6. Télémaque. Cf. sur un Appartement, 3, et le 543*150, o.
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paraissaient, en efiet, 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, puisils me tout cette question :

z Quel es-tu, d’où viens-tu? ton pays, tes parents’?

Tu as l’air d’un honnête homme, au moins par l’extérieur. --
Les honnêtes gens, répondis-je, sont rares partout, à ce que je
vois. Je me nomme Critias, je suis votre concitoyen. a

2h. A ces mots, cérame 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. a
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’aborder 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 péné-
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 près 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. Indigné 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 langageplein de vanité; n’aiguisez pas vos
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 têtes, à vous qui nevoulez 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 a sé-
duire l’esprit des femmes. r

26. TRIÉPHON. Que t’ont répondu ces gens rasés de cœur et
d’esprit?

CRITIAS. Ils ont glissé sur mes reproches, et ont eu recours à
une défaite fort ingénieuse: x Après dix jours de jeûne, m’ont
ils dit, nous passons les nuits à..chanter des hymnes et nous

faisons nos rêves. D .Tanirnou. Qu’es-tu répliqué? Ils t’ont fait une excellente ré-

ponse, difficile à réfuter.
CRITIAS. Sois tranquille, je n’ai pas bronché, mais j’ai par-

faitement défendu ma cause: r 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. D Eux alors se mettant a sou-
rire: ( 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 peur qu’un dieu ne vous envoie aux corbeaux, pour pu-
nir vos imprécations contre votre patrie, et vous faire compli-
ment de vos propos injurieux. n

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 oui
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.

4. Allusion évidente à l’0raison dominicale.
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grands pas? Il arrive, il descend en toute hâte. L’appellerons-
nous?

CRITIAS. Certainement.
TRIÉPHON. Cléolaüsl

Ne cours donc pas si vite, et reste près de noust;
Viens gaiement, si ’tu sais quelque bonne nouvelle.

1 CLËOLAÜS. Salut au beau couple d’amis!

Tan-59mn. D’où vient ton empressement? Te voilà 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.

Tmfirnou. Et moi, Critias., je lègues mes fils le plaisir de
voir Babylone détruite, l’Égypte 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 : c Hippoclide ne s’en soucie

guère’. a ’a. Ces vers on plutôt cette prose rhythmée estde quelque auteur inconnu.
2. Cf Apologie pour ceux qui sont aux gagea da’gramlr, à la fin.
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LXXX

LA TRAGODOPODAGRA’.

LE GOUTTEUX, LE CHOEUR, LA GOUTTE, UN MESSAGER,
MÉDECINS, LES DOULEURS.

La GourrEUx. O toi, dont le nom détestable est détesté des
dieux, Goutte ’, féconde en gémissements, fille du Oocyte, que,
dans les gouffres ténébreux du Tartare, la furie ’Erinnys a tirée
de ses flancs, allaitée de sa mamelle, et sur les lèvres de laquelle
Alecto a fait couler son lait amer, qui donc t’a produiteau 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 Ixiôn par sa roue, ni Sisyphe par son
rocher, dans les demeures de Pluton. Il suffisait de livrer ces
coupables auxvdouleurs déchirantes dont tu brises nos articula
tions. En quel état se trouve réduit mon pauvre corps tout ses,
depuis l’extrémité des mains jusqu’au bout des pieds! Une hu-
meur épaisse, mêlée au ana enfiellé de la bile, trend ma respira-
tion pénible, ferme mes .poreseet’prolonge mon supplice. Une
peste embrasée parcourt mes entrailles et consume mes chairs
dans destourbillons de flammes, semblable au cratère plein des

t. a Cette pièce, ou le poële met en scène un goutteux avec la Goutte elle-
meme et ses suppôts, et ou la déesse donne d’incontestables preuves desa
souveraine et terrible puissance, est l’œuvre d’un talent fort distingué, et petit

’ compter entre les plus spirituelles productions de Lucien. Il est impossible
d’imaginer une application plus heureuse du style majestueux de la tragédie
et des splendeurs lyriques du chœur à l’expression d’infortunes risibles,
p’idées et de sentiments grotesques. s A. Prunus, Histoire de la littérature
grecque, chap. xnv.

2. Dans l’édition de Rabelais publiée chez Ledentu en 4827, on trouvera,
p. 650, Rabelwriaml, article Centraux, une liste curieuse des ouvrages dont la
nllllll!’ est le texte.
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feux de I’Etna, on 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 à Cybèle, les Phry-
giens font entendre leurs hurlements en l’honneur du jeune
Attis, et aux sons de la flûte phrygienne, sur les hauteurs du
"l’molus, les Lydiens célèbrent une orgie. Saisis de fureur et
armés de bâtons, les Corybantes modulent un neume crétois et
crient z I Evanl a La trompette entonne un chant guerrier en

- fhonneur du terrible Mars. Mais nous, ô Goutte! 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 ltys.

Le GOUTTEUX. Appui de mes maux, toi mon troisième pied,
bâton secourable, soutiensma marchetremblante, guide mes pas et
fais-moi poser une jambe bien assurée sur la terre. Allons! lève.
toi, malheureux, quitte ce lit, sors de cette demeure noire et
ténébreuse. Dissipe l’obscurité qui, depuis longtemps, environne
tes yeux; va t’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. Mon âme et mon désir entraînent mes pas vers la
porte, mais mon corps affaibli trahit ma volonté. Allons, mon
âme, un dernier effort; rappelons-nons 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?

LE CHOEUR. Mais dis-nous d’abord qui tu es et de qui tu es
né, toi qui nous parles. A en juger par ton bâton et ta démarche,
nous voyons un homme initié aux.mystères dela déesse invin-
cible.

(.-
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La Gour’rnux. Eh quoi! je serais aussi digne d’une déesse?
La 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 ’. Du sommet de sa tète

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; alorstle 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 GOUTTEUX. Quelles pratiques d’initiation exige-t-elle?
LE CHOEUR. Nous ne faisons point couler notre sang rapide

sous le tranchant du fer s; nos cheveux 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 z 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.

La GourrEUx. 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 Chouan. Ciel, écoute et sois calme; que tout goutteux
garde le silence l Voici que la déesse, qui se plaît 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 Dict. de Jacobi.
2. Voy. ce mot dans le Dior. de Jacobi.
3. Comme les Galles, voy. De 1a déesse lyrisme.
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sur les brasiers ardents , ni les temples ou sont suspendues les
offrandes de la richesse. Péan, avec ses remèdes, ne peut triomn
pher de moi, lui, le médecin des dieux du ciel, ni Esculape, le
fils de Phébus. Depuis que le genre humain a pris naissance ,
les hommes ont eu 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 Tache;
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 canillée qui fleurit sur les marais, du panais
cuit, des feuilles de pécher, 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, ode la farine de
fève, de la. fleur de pierre d’Asiusl; d’autres font cuire des cra-
pauds, des belettes, des lézards, des chats , des grenouilles,
des hyènes , des élans, des renards. De que] 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 à mes mystères doit
apprendre avant tout âne 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
avec mes pieds délicats; leivulgaire 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

t. Ville de la Troade. --2. Iliade, 1X, v. 500.
3. Les racines du mot 7106427911, qui signifie littéralement le piége dans lequel

l’animal ut prix par le pied, sont «06;, nous, pied, et 61’791, chasse, prise,

capture. .
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La CHOEUR. Vierge au cœur de diamant, décentrement coura-

geuse. écoute la voix des hommesqui te sont’consacrés. Grandeur!
ta force, O Goutte amie des richesses, toi que redoutent les traits
mémés de Jupiter; toi que craignent les lichade la mer profonde,
toi devant qui tremble Pluton, le roi desvenfers ï déesse amie des
ligatures, déesse qui te plais au lit, qui enchaînes la course,
qui tortures les talons, qui brûles les chevilles, qui as peur 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...

Le MESSAGER. Maîtresse , vous arrivez ici bien a propos;
écoutez, je ne vous apporte point des nouvelles frivoles, mais le
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. Par-
tout, princesse , j’ai trouvé des cœurs pacifiques et soumisa la
force de vos bras. Deux hommes ’seulshenflés d’audace, disent
aux peuples et affirment par serment que votre pouvoir ne mé-
rite point d’hommages, et qu’ils parviendront à voussxiier de
la vie des mortels. Aussitôt j’ai serré fortement les lieus de mes
pieds et j’ai parcouruideux stades en cinq jours.

La Goums. Ton vol a été rapide, ô le plus prompt des mes-
sagers. Mais de quelle terre as-tu quitté les bords inaccessibles?
Parle clairement, pour que je le sache au plusvite.

La MESSAGER. 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 oflrant 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 délayée ra-
menait en arrière mes talons sans vigueur. Déjàla sueur-inonde
mes membres ruisselants au milieu de ce terrain sans consis-
tance. Le corps exténué de fatigue, je pénètre dans un chemin
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, jeisuis
obliquement le côté resserré de la voie, pour laisser passer les
chars aux roues rapides. Étant votre adepte, je ne pouvais
courir.

La GOUTTE. Ce n’est pas pour rien, mon ami, que tu’t’es
donné cette peine à mon service. Afin de reconnaître ton zèle,
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je vais t’accorder une digne récompense. Pen’dant’trois ans tu
ne ressentiras que de légères douleurs. Mais vous, êtres im-
purs, ennemls des dieux, qui êtes-vous et quels sont vos pa-
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 aux 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 autre 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 , et la
terre et les flots. Nous possédons cet onguent, don paternel,
avec lequel nous soulageons tous ceux qui sont podagres.

LA GOUTTE. Et quel est cet onguent? Comment se préparai-il?
Un MÉDECIN. Un serment 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 quoil misérables, dignes définir 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. Quel’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 DOULEURS. 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

t. Voy. Oppien, De la pêche, Il, V. 408.

x
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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 GourrEux. 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, Latone , Pallas et Pythius. Que tes accès nous
soient bénins, ô Goutte, déesse populaire; qu’ils soient légers,
rapides, doux, anodins, tolérables, prompts a cesser, languis-
sants, faibles, et qu’ils ne nous empêchent pas de marcher. Les
maux se produisent sous mille formes z 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 laisse ba-
fouer et moquer: c’est un sort inévitable.
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LXXXI

’OCYPE’ OU L’HOMME AUX PIEDS LEGERS.

LA GOUTTE, OCYPE, LE PRÉCEPTEUR, UN unissent ,
LA DOULEUR ET UN MESSAGER.

ARGUIENT.

Ocype’, 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 ma! 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 des.
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 foulé 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 àtor-

t. On doute que cette pièce incomplète soit de Lucien.
2. L’auteur joue sur les mots OEdipe, aux pieds gonflés, et 001p, aux pieds

égare.
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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 quoi-
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 suisr 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 des: 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-
mar.che.inégale.

Ouvre... 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 com
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.

Ouvre. 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,

La GOUVERNEUR. Cessez, étourdi, cessez un pareil langage;-
ne soyez pas si fier de votre jeunesse. La néeeSSité 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.

Ours. Votre chute, puisque vous ne souffrez. point, ne serait
imputablequ’à la vieillesse. Les vieillards sont: forts dans Les
résolutions, mais ils n’ont pas de nerf .quand il faut agir.

LE GOUVERNEUR. A quoi bon ces arguties? Dites-moi plutôt
comment ce mal vous est arrivé à la plante du pied.

OCYPE. En m’exerçant à la course, j’ai voulu poser légèrement

le pied et tendre la jambe, et la douleur m’a pris.
LuGouvsRNEun. Eh bien, courez de nouveau, comme dit

l’autre, ou demeurez assis à vous épiler le dessous des bras.



                                                                     

ocrer. ou, L’HOMME aux PIEDS.LÉGERS. 5143

Ours. 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-jambel 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’a le renverserl...

LE blâmons. 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 a une douleur
dont le siège 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 donc ce mal? Dites promp-
tement, pour que je le sache. En le sachant, je pourrai peut-
etre guérir cette vive douleur, ce mal redoutable.

Ocer. Vous me voyez, Sonar, ou plutôt Setérichus, Sotéri-
chus, qui portez le même nom que Minerve SalpinaI ; une dou-
leur affreuse me tient au, pied. le. crains. dole poser a terre pour
me mettre en marche.

La. MÉDECIN. D’où vous vient ce mal? Que vous estril arrivé?
Racontez-moi l’accident. Quand on dit la méritées: médecin, son
action est plus efficace ; quand il ne sait rien, il risque de se
tromper.

Corps. En m’exerçant à la course 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’enduro?
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 jetasse? Je vais vous sca-
rifier le pied. Donnez-le-moi; mais je vous préviens que l’inci-
sion va vous faire perdre beaucoup de sans.

OCYPE. Faites tout ce que vous pourrez imaginenafin de déli-
vrer mon pied de ces douleurs aiguës.

La MÉDECIN. Tenez, voici mes lancettes toutes putes, fer. et
cuivre bien affilés, altérés de sang et à moitié ronds.

OCYPE. Laissez! laissez! ,LE GOUVERNEUR. Que faites-vous, Soter? ,Puissiea-vous ne
guérir personnel Voulez-vous augmenter sa douleur, avec vos
instruments? Votre ignorance va lui donner un nouveau mal. Il

l. Surnom de Minerve , voy. la 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.
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! I
s’écriait-il, d’où me vient ce mal affreux? Un dieu m’arrache-H1
donc le pied? a 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 tonte 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.

0ms. Ce vieillard est sans cesse armé de paroles : rien n’est
vantard comme son impuissance. Souffrir et dissimuler son mal
a ses amis, n’est-ce pas être affamé et mâcher du mastic?

La MÉDECIN. Vous trompez tout le monde, avec votre langage
changeant; vous prétendez être malade , et vous ne dites pas
quel est votre mal.

Carpe. Comment vous dirais-je la cause de mon mal? Je ne
sais rien, sinon que je soutire.

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, a!ors.... Et, en ce moment, vous
n’avez encore qu’un pied de malade; mais, quand l’autre sera
pris, a vos gémissements se mêleront des larmes, et je vous
préviens d’une chose, c’est qu’il endoit être ainsi, que vous le

vouliez ou non.
Corps. Mais quel est donc ce mal? Quel nom lui donnez-

vous?
La Gouvnnnntm. Son nom est formé de deux mots.
Devra. Grands dieux! qu’est-ce donc? Dites-le-moi, je vous

en supplie, vieillard.
La GOUVERNEUR. Le premier mot indique le siège du mal.
OCYPE. A vous entendre, c’est du pied, sodée, qu’il s’agit, n’est-

ce pas?
La GOUVERNEUR. Ajoutez-y le mot funeste prise, d’ypa, et vous

aurez le nom complett.
0ans. Eh quoi! dans mon malheur vous m’insultez par des

jeux de mots?

d. V0]. la note de ngudapodagra, p. 537.
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LE GOUVERNEUR. Cette goutte est terrible z elle n’épargne

personne. .0cm. Soter, qu’en dites-vous?que faut-i1 que je fasse?
LE MÉDECIN. Attendez un peu; je me suis trompé sur votre

état. ., OCYPE. Mais qu’est-ce enfin? Que m’est-il arrivé?

LE MÉDECIN. Vous avez une douleur de pied terrible, incu-

rable. r .OCYPE. Me voilà donc réduit a boiter?
LE MÉDECIN. Si vous n’êtes que boiteux, cela ne sera rien,

n’ayez pas peur. -OCYPE. Que peut-il y avoir de pire?
LE MÉDECIN. Il vous reste d’avoir 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

part.
LE 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 all’reux
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. -

OCYPE. Hélas! hélas! 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.

Le GOUVERNEUR. Tout vieux que je suis, me voici à vos or-
dres, et c’est mon vieil âge qui soutient votre jeunesse.

(Envers colmatas DE LUCIEN. - II 35
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LXXXII

EPIGRAMMESI.

l

un son L171... ’

C’est Lucien qui a composé ceci, savant dans les choses an-
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 que tu admires, d’autres s’en moquent.

4

2

CONTRE LES enamouras.

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-il englouti
dans les flots d’une affreuse misère. Euctémon verse de nouveau a

4. nLucien , sans être un grand poële , faisait des vers agréables. Parmi sel
épigrammes, disséminées a travers l’AntItologie, il y en a une où il parle
lui-même du recueil de ses œuvres : (les: Lucien, etc. On soit que Lucien ne

l longeait pas à déguiser son scepticisme: il s’en fait gloire comme de son
. meilleur titre à l’estime des amis de la vérité, ou, si l’on veut, des ennemis

du mensonge et de l’universelle hypocrisie. Je n’ai pas cité 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 parle tout, etpsr
l’expression. Elles sont, pour la plupart, assez mordantes et malicieuses, et
elles mériteraient fort bien le nom d’épigrammes, au sens mémé où on le
prend toujours au français. v A. Ramon, Histoire de la littérature grecque,
chap. nv.
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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

son LA lonÉaArIon.

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 d’après ces deux idées , sait mesurer a la fois sa dé-
pense et son épargne.

la

SUR LA VIE HUMAINE.

Tout est mortel pour les mortels : toute chose nous fait. ou
bien c’est nous qui fuyons toute chose.

5 .
SUR LA BRIÈVETÉ DE LA VIE.

Pour les heureux la vie entière est trop courte; pour les mal-
heureux une seule nuit est une éternité.

6

n son L’atout.
Ce n’est point le fils de Vénus qui fait tort à l’espèce humaine,

mais l’Amour est pour les hommes un prétexte à leurs penchants
déréglés.

7

son LBS manu-r5.

Les bienfaits les plus prompts sont les plus doux z le bienfait
qui tarde cesse d’être un bienfait; il ne mérite plus ce nom.

8

son LBS 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 LBS DIEUX.

Tu pourras peut-être cacher aux hommes tes actions coupa-
bles , mais tu ne les cacheras point aux dieux, malgré tous tes
calculs.

10

CONTRE LIS FLAT’I’BURS.

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.

il
son LE sacrer DES instituas.

Mets un cachet sur ta langue prête à révéler les mystères
il est mieux de savoir veiller sur sa parole que sur son bien.

l2
son LA mousses.

La richesse de l’âme est la seule richesse; les autres biens
sont féconds en douleurs. Celui -la seul mérite d’être appelé opu-
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. ’13

sur u romans.
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 a son tour se l’ima-
gine, mais en réalité je ne suis à personne, je suis à la fortune.

14 ’sua LES naseaux.

Tant que tu seras heureux, tu seras cher aux hommes et cher
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aux immortels 2 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

q son LA ranima.
La fortune peut tout, même ce qui semble impossible : elle

élève les petits, elle abaisse les grands. Elle humiliera torr faste
et ton orgueil, quand même un fleuve d’or te verserait ses
ondes -. le vent ne renverse ni le jonc ni la mauve, mais il jette
à bas les plus grands chênes et les platanes;

16

son LA PRUDENCE.

Une décision lente est la meilleure : celle qui est trop rapide
traîne à sa suite le repentir.

l7
son LA un.

Six heures suffisent aux travaux; celles qui viennent après
tracent aux hommes les lettres suivantes : Vivez! -

18

CONTRE UN GOURMAND.

Tu es prompt à manger, lent à courir; mange donc avec tes
pieds et cours avec ta bouche.

19’

sua L’Inrosssts.

Pourquoi laves-tu 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

son LES tonnons.

Ses rivaux ont déposé en cet endroit Apis, lutteur au pugilat;
il ne blessera plus personne.
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21

son LE MÊME SUJET.

Tous les combats du pugilat établis en Grèce, moi, Androlaüs,
je les ai tous combattus. 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 .DaInotélès 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! il] fau-
drait t’élever un temple brillant avec un autel où l’encens fume
sans. cesse. De toi les rues sont pleines, pleineest la mer, pleins
sont les ports, ô Grammaire, qui procures tonales biens l *

28

SUR CEUX QUI. MIINIî’DI LA BOUCHE K

Un exorciste, à bouche odorante ,,a1chassé un démon, non
par ses nombreuses paroles sacramentelles, mais par la. force de
sa puanteur.

24:

aux, La nana surah

. Jamais la Chimère homérique n’êxhala 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 poëted, se rendant à l’isthme pour les jeux, trouva d’autres
poètes et leur dit qu’il avait des euphonie: (amygdales). Il se

4. cr. Martial, In. Épigr. m.
2. Voy. prxipfle dans le Dict. de Jacobi.

. Cette épigramme roule sur le double sens du mot nœpz’adlttot, qui signifie
à la fois chants isthmiques et amygdules.

ce
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rendit ensuite à Pytho, et trouva les mêmes poètes, mais il ne
put leur dire : r J’ai des napamSOta l.

26

Dis-moi , dieu de Cyllène, de que! air l’âme de Lollianus est-
elle descendue dans la demeure de Proserpine ? Il serait étonnant
qu’il eût gardé le silence. C’est un hasard qu’il n’ait pas voulu

t’apprendre quelque chose. Fi! la vilaine rencontre, même après

qu’il est mort! -

. 27Apprenez. la règle du festin. Je vous invite, Aulus, pour au-
jourd’hui,- mais. j’établisdes lois nouvelles. Pas de poète qui nous
débitedes vers; défense a vous, comme a tout autre, de rien
apporter qui ait trait a la grammaire.

28
POUR Le roussin D’UN ENFANT.

Enfant de cinq ans et n’ayant nul souci, la triste Mort m’a
enlevé, moi Callimaque. Ne pleurezpœ toutefois; j’ai vécu peu
de temps , mais j’ai connu peu des maux de la vie.

29’

son LA suros D’écso.

Ami, tu vois Écho , nymphe des montagnes, amante du dieu
Pan; je répète en chantant la voix qui m’a frappée; je suis
l’image sonore de tous les accents, le douxpassectemps des
bergers-z tout. ce que tu dis, écoute-le et va-t’en.

30

son LA suros DE VÉNUS DE CNIns.

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.

31

son LA un.
Je te consacre, ô Cypris, cette belle image de ta beauté,

n’ayant rien derplusbeau a t’offrir que ta.beauté même.

l. Ce mot, en effet, n’a aucun sens en grec.
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32

son un Aurais-rainai. p
Eutychide m’a placé, moi Priape , dans ce lieu désert, 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

son mis.

La Grèce victorieuse des bataillons redoutables des Mèdes a
été vaincue par la beauté de Laïs; mais Laïs , à son teur, 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
APRÈS un xAurnAos.’

Glaucus, Nérée,’Ino , 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,rles cheveux de ma
tète rasée; je n’ai pas autre chose à vous donner.

35.’

Au milieu de buveurs ivres, Acyndinus voulait 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:
1 Vous ne me verrez plus, a dit-i].

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 plèée en suivait une
autre sur le même sujet. -- Cf. la jolie pièce attribuée à Catulle, page H de
l’édition Tsuchnitz : [lune ego, jument: locum, etc.
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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.

110

Nicon au long nez flaire parfaitement le vin, mais il est lent a
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.

112

Je m’étonne de voir Bytus devenu sophiste, lui qui n’a ni
raisonnement ni raison.

k3

On trouvera plus tôt des corbeaux blancs et des tortues ailées

qu’un bon rhéteur cappadocien. 0
44

Artémidore compte des milliers 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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115

Si d’entretenir une longue barbe suffit à rendre sage, un bouc
barbu peut-être aisément un Platon.

46

Un 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, blanche comme
neige et bien dodue, il y laissa ravir son esprit avisé. Contre
tonte attente il en demande et en mange largement, disant
qu’une vulvede truie ne peut nuire à la vertu.

47

nous: n cour-ru.-

Déesse quittais les pauvres, mais qui te plais seulement à
dompter les riches, tu peux donner des leçons de bien vivre.
Tu aimes à marcher avec les pieds des*autres, tu as nombreuse
escorte et l’amour des parfums; les couronnes t’agréent et la
liqueur ausonienue de Bacchus.,0r, 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 tourmentes. pas. vers
les palais de la richesse.

48
l

Souvent tu m’as envoyé du vin, et souvent je t’en’ ai su gré,
ravi d’un si doux nectar. Maintenant, si tu m’aimes, ne m’en
envoie plus. Je n’ai plus besoin d’un si bon vin, n’ayant plus de
laitues.

’19

°Trois courtisanes, ô puissante Cypris, t’ont consacré: ces
offrandes, fruits du métier que chacune exerce. Euphro les a
gagnéespar une voie illicite, Clio par une voie permise, et
Atthis, la troisième, par des moyens célestes*. Accorde-leur à

t . C’est la la traduction exacte du mot oüpo’cutoç, mais je soupçonne quelque

jeu de mots obcène, fondé sur la ressemblance des mot odpaudç, cul , et
oùpa’unq, 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. Erasistrate, 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 soufirir de la faim
que de me rassasier de tes mets délicieux.

5l

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 apprit chez moi les
belles-lettres. Dès que l’enfant sut z a Chante la colère a et
( causa des maux innombrables, a et le troisième vers qui suit
ces, deux-là, r précipita chez Pluton beaucoup d’âmes valeu-
reuses, a le père ne l’envoya plus à mes leçons. Mais un jour
il me dit: r Mou 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 fils’, 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, Érasistrate, boucher de mon état, j’ai un fils
anubis à la façon des Égyptiens.

t. Ce premier vers n’existe pas dans la texte.

FIN.
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ses MATIÈRES.

1V. B. Nous avons fait, dans cette table raisonnée des maliéres, quelques
corrections qui serviront de supplément à l’errsla. 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;
ÀW., Sur un appartement; A". D., Assemblée des dieux; Coq, Le songe
ou le coq; Délat., Qu’il ne faut pas croire légèrement à la délation; Démosth.,
Éloge de Démosthène,- De’she’r., Le fils déshérité; Dial. D., Dialogues des

dieux; Dial. un, Dialogues des morts; Dial. cunrt., Dialogues des courtisanes;
Dial. man, Dialogues marins; Double 4100., La double accusation; Faute, Sur
une faute commise en saluant; Gagés, Sur ceux qui sont aux gages des grands;
Hésiode, Discussion avec Hésiode; 11m., Comment il faut écrire l’histoire;
Ignor., Contre un ignorant bibliomane; Longév., Exemples de longévité;
Hum, Le menteur d’inclination; Mouche, Éloge de la mouche; Panna, Le
parasite; Patrie, Éloge de la patrie; Pérégr., Sur la mort de Pérégriuus;
P. Portr., Pour les portraits; Rhétor., Le maure de rhétorique; Sectes, Les

isectos ’é l’eut-an; Voyelles, Jugement des voyelles. Les antres abréviations
n’ofi’rent point de diIIicultéz Ce sont, en général, les premières lettres du

titre des traités ou des dialogues.

A

Anneau, son amitié avec Gyndanès,
fox" et.

uraniums, leur maladie, Hist., l.
AnILLIs, comment elles se forment

dans la ruche Alcyon, 7.
Alonorlcnos. Aime. 9, to. il, 13.
"nous, mari de Panthés, Portraits,

20.
Alun, Lutins, à.
Ann-ra. Dame, sa.
ACADElll, lieu de réunion a Athènes,

Scythe, 2.
agrainions, Pêcheur, sa; flint. un

2. 1s; Icarentén., ’25.
ACAIAS, nom d’homme , Dame, lto;

montagne Navire, 1.
Amarres, l’heur-ù, l 9.
sensass. "mon, 50; coromc’n., t8.

i

ACHARNI (pourceau d’), Dial. court, vu,
3

Amiens, poète tragique, Faute, a.
ACHÉKON (plaine de l’). Alchimie, 15;

marais de l’Achéron. D "un, a.
Assume , sa beauté Dtat. m., xvm, t ;

goutteux, Tragotiop., fables débitées
sur lui par Homère, 11m., in; son
bouclier, Danse, la: Aurotogis, sa; a
Scyros, tout, se; Dint, court, v, a;
tue les Phrygiens, Diat. mon. xi;
son amitié avec Patmcle, Amours, sa;
To1, 10 ; son tombeau, 01m., 23; en
grand honneur dans l’lle des Bienheu-
reux, Hist. un, Il, 19, 22; ses maîtres
Chiron et Phénix, Dia]. m., xv; la
vue des armes l’excite a la guerre.
Apport, t.
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Acmovnus, Ept’gr., 35.
Ans, Dial. court.,1v, 3.
AcmsE. Démonaz. ln; enferme Danse

dans un coffre, Diat. mar., x11, 1.
ACONTIAS, Dipsad., 3L
Acnorouz, voy. Animes.
ACTÈON, déchiré par ses chiens, Dial. D.,

,xvt, 2; Danse, tu, Parégr., 3; Sa.-
turn., a. Au. ., 7.

ACTEURS, v0 . COMÉDIE et TnAcËmn.
ADIIANTE, au. 1 et passim.
Aimant, roi de Thessalie, Sacrifl, à;

Jupiter conf., 8.
ADIÈTE, mauvais poète, Démon, Un.
ADONIS, assyrien, Dial. D., x1. 1 ; sa fête

à Byhlos, Dense syr., a et suivants.
ADONIS, fleuve de Syrie, Déesse ayr., a.
ADRASTÉE, Apolog.. 6; Diat. com-L, v1,

2, 3; x11. 2; Ban uct,23.
Anse-ra, tue le fils e Crésus, Jup. conf.,

I2; Danse, E3.
Anouizuss, punis avec un raifort, Péré-

gr., 9; épilés, Fugit.. 33; adultères
des dieux, Prométhée, 11; lui de Salé-
thus contre l’adultère, Apolog., à.

Amnunous, prince de la Mauhlyène ,
Tom, titi et suivants.

"son, Dial. m. un", 3.
AÉROOONOPES, Hist. ver, 1, 16.
AÉBIICORACES, IIzst odr.,1,16.
mors. Hist. a; Dame, sa et 61.
Anis, Danse, 53,
Ath-10v, peintre, Gages, in; Portraits,

- 1: Hérodnte, à et suivants.
humus Silo", Hist., 26.
Minimum, sépare l’Eubée de la Béotie,

Néron. 2; son portrait dans Homère ,
Portraits, 25; "au, 8-, cf. Démon,
’26; Parasite, 11’s; Dame, b3.

AGATHARClllnE. Lange’u., 22.
AcA’ri1uucI.r.,De’man, 3; l’érëgrinus, 11.

Acunocmr, tyran de Sicile, Longévité,
10: médecin, Traversée, 6; péri até-
ticien, Démon, 29; de Samos, éla-
tion, 18 ; ami de Dinlas, Ton. 12 et sui-
vants; stoïcien, Icarom., 16.

bennes, poète tragique, ML, 11.
AGAVÉ, lynch. 19.
Acsvon, père d’Europe, Dial., man, 15;

Dense syr., à.
AGLAÉ, Charid., 211.
Acnosrus, Pluton, 9, 29.
MONO’I’IIÈTES, Alun, 60. Voy. Humo-

moss.
semeurs, Phalaris, l, 2.
MMGENIINS, issus des Doriens.Phal., I.
Menu de Jupiter tourné en dérision, Au.

.. 8.
Aulne, TOÆ., 51 et suivants.
mutas, statuaire, Hist., 51; Por-

traits, 3, Il, Jim. trag , 1.
un: de Milet,H1’.it , 9, 7; Hermot., 19.
Malus, ’Diat. m., x1111, 3; Deuil, 5;

Dame, 52. .
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nommes , mutile les statues d’Hermès ,
Amours, tu; commence l’expédition de
Sicile , flirt. , 38; son retour, Dé-
mosth.. 31 ; son éloquence, Scythe, 11.

ALCIDAIAS, unique, Banquet, 12 et
suivants; orateur, Démenti", 12.

ALcmnüs, Hùt un, l, 3.
ALCIÉON, Dame, 50.

mans, Diat. D.. x.
noyon, voy. le Dialogue de ce nom;

cf. H13L un, l, 31 ;ib., ll, Kim-Jours
alcyoniens, Alcyon, 2.

ALECTRYON, change en coq, Coq, 3.
numerus, poème de Lchphron, Lexi-

ph., 2k.
humons, fils de Philippe, exalte ses

exploits, Diat. m., x11, 13; élevé par
Aristote, x11, B ; apprenddes 1ers dio-
mère,ibid.; sa sépulture, nu, a; com.
paraison de ses exploits avec ceux de
Philippe, x1v ; respecte la familledeDa-
rius, «me, in; sa tendresse nquimque
gour Hepheslion, comparé à Bacchuset

Hercule, 1bid., 6; tue C!itus,îbi’d.,3;
Hist., 38; prend la roche nomes,
Dial. m, x1v, 6; le bat à Issus,
Faute, s; son mariage avec Roxane,
Fermi, 5 et suivants; près de mourir,
4101., 16; référé à Annibal, But.
oe’r., Il, 9; ’al. m., un, 1 ; manière
contre les flatteurs et contre Aristo-
bule, BAL, 12; refuse les olfres d’un
architecte, ibid, et Portraits, syrtes
reproches à l’historien mesicrite,
11m., sa ; nlaceHèphestionau rang des
dieux, Détat., 18 et suivants; veut
enfermer Agathocle de Samos avec un
lion, ibid, la; ne montre attentifitla
flatterie, in, 19; veut se baigner dans
le Cvdnùs, A]; urtement, 1; rejette le
projet d’un c emin plus mon r
aller en Égypte, Rhét., 5; a par ten
songe à Antiucllus Soler, ante, 9.--
De Thessalie, tué par sa femme, Ica-
rome’n., 15. - Médecin, Pérégrimu .
lm. --- D’Alionotichos, (aux prophète.
Aleæ.. 3, li et suivants, 11 et suivants,

sa. 55. 59. Vsummum d’Egypte, Alun, il; I211;
teur. 21.

ALsxmniuns à Rome, Gages, 21.
ALEXIS, poète comique, Faute, 9.
Amants": de Trézène.
nous, ses fils, Chants.
Amuse et Ans-muse, Diat. Main, "I;

Danse, ’18.

ALTBÉE, Danse, 50.
ALYTARQUE, Bonnet, sa.
AuAnrs, vanné de leursserments, filial.

acon, vu; leurs illusions, Nigr., 7;
irascibles, Dial. D., xxw, 2.

Annuels (rorne d’),Gagés, r3; nuât. t ü.

Ansrms, ville du Pont, Magnificat,
25, 56, 51- Ï ’v.
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y "nous (statuede 1’), œuvre de Phidias,
Portraits, A. a; femme de Thésée,
H13! ee’r.,ll,3: llip olyte,Anach., 3h.

Aulne. voir le traite ace nom.
An, portraltd’une belle ante, Portraits,

16-23; livre de Pluton sur l’immorta-
lité de l’âme, Philop , 1; l’âme de
l’homme est un but pour l’éloquence,
Nigr., 36; ne peut soutenir une eun-
tentiou prolongea, Amours, 1.

Arum, voy. dans Tamaris colle de PI-
trocle ’ct d’AchiIle, d’Orcste et de
Pylade, de Gyndanôs et d’Ahauchas, de
Toxaris et de Mnésippe, de Thésée et
de Pirithoüs. d’Aretee et d’Eudamidas,
de Zénothcmis et de Ménécratc, d’A-

lhocle et de Dinias, de Danton et
’Euthydicus, d’Amizoque et debou-

is, d’AnnphiIe cl. de Drmetrius
de Suninm, de [trimas et de Bastliès,
de Macentès, I.oncl1atès et Arsacunxas,
de Toxnris et de Sisinnis.

Anneau: et DAIDAIIS, leuramitié, Tom,
sa et suivants.

Allan, imposteur, Dial. m., x1v; est-
il le père d’Alexandre, ibid, I;x1v, 1;
adoré nous la ligure d’un bélier, As-
trolog. a.

nous; double, l’un marin, l’autre cé-
leste, Démoslh., 13; comment on ga-
gne celui des femmes, Dia! , D., 11,2;
prières d’amour, Dial. cnurt., VIH;
symptômes d’amour cache. Déesse min,
11 ç amours avec les soldats. Dial.
court, xv; amour d’une belle-mère
our son beau-fils, Déesse son, 17;
’amourpénètre partout. Démosth, 13;

amours. de Jupiter, Charid., 1, 8; des
autres dieux, rond, 9; voy. curiaux.

Auritnuliiis, A 121., 19.
AstrmLoons, devin, Diut. in.,111, 1; ills

d’Anipliinmus. rend des oracles àMulle
en Cilicie, Alu: , 19; Menteur, 38;
A". des D., 12.

AIPIIION, Appart., 18 ; Douce, 41; tou-
che par ses chants les êtres insensi«
bles, Portraits, 11:.

neutrons, Démosth., 35, Un.
uraniums, épouse de NPplul’le, Dial.

mur , v, a; 1x, 3; xv; Néron, 3.
aurntrurox. charnu!" 7; sa femme, mère

d’Hercnle, Diul. I).. x.
Auvents Dial. l). x1v.
Aurons, Brut. D., xxvt.
"nous, enlevée par Neptune, Diat.

mon, v1.
Auscnansts, pourquoi il vient en Grèce,

Anach., 111; vient a Athènes pour étu-
dier les scie". en des Grecs, Scytl1., 1,
3; dans l’île des Bienheureux, 11m.
oér., Il, 11.

Amadou, Hercule,8;Hiet vér.,ll 15;
Banquet, 11; Longe’o. 1o; son ’e,
tout, ne.
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ANAXAGOBE, dit qu’il n’y a plaide dieux,

Timon, 1o.
Axsxuoun, philosophe, mite d’A-

lexandre, Parue., 35.
ANAXIIENE de chio, Rémi, 3.
ANCBISE, aimé de venus,Diat..D., 1x, 5;

x1, 1; Ass. des D., a.
nous sacrée, Fu , 13.
Moscou-fr fils d Epicharis, a écrit un

éloge dl..ercule, Charid., 1, 3.
ANDRUGÉE, Danse, 1:9.

Anuuosvxss. Am., 2 .
noueuse. athlète, pign, 21.
Annnousns. Danse, si; attachée) un

rocher, Dial. mon, x1v; aimée de
Persée, ibid, x11, 3; peinte,4ppart.,
22.

Ans, qu’y a-t-il de commun entre l’âne
et la lyre, Goge’s, 25; combattre pour
l’ombre d’un âne, Bonnet, 11; de
Cymé, vêtu de la peau du lion, Pé-
cneur, 31; Fugit 13; comparé aux
philosophes, litt-li. ; a la fenêtre ,
Lucins, les.

ANIIDDROIES, Hist. oér., l, 13.
nous, ce que c’est, Menteur, 21. u
AanAL, ses exploits. Dual. D., x11;

ulacé tin-dessous d’Alenndre, ibid;
tiret. vér., 11, 9.

ANNICÉHIS de Cyrène, habile a endure
un char, Démosth., 23.

ANTIA, calomnie Bellerophon,De’tat., 29.
Anneau, Danse, sa.
Axrmoxr. le Un!" ne, Lançon, 11; fils de

Deniétrius, ibid ; viole sa belle-mère.
Icarom , 1s; médecin, Menteur, 6 et
suivants.

humons, fils de Nestor, Dial. m.,xv.
ANTIMAQEE, poète, Hist. uér., Il, sa.
ÀNTIUCIIE, ville de Syrie, Pseudot., 20’.

paroles des habitants à des danseurs,
Danse, 16.

AnnocntAsns, historien, Hist., 30.
Annocnus, fils de Séleucus Nicator,

épris de sa belle-mère, Hiet., 35;
Icarom., 15; Déesse syr., 11; Suer,
Faute, 9; son combat avec les (hilotes,
leurra, s et suivants.

ANTIOPE, Dial. D., xxtv,2;Jup. trag., 5.
ANTIPATER, Nom, 33 ; son entretien avec

Arrhias, Démosth, 28 et suivants;
désire avoir Démosthène vivant, ibid ;
fils d’lolas, roi, Lançon, 11.; autre
personnage. Danse, 58. I

Assurance, peinte, jaloux d’Apelle,
Delat., 2 et suivants; fils deninomene,
ami de Démétrius de Suniuni.*Tnzg, 27

et suivants. I. l p ;Annunox, interprète de songes, gît.
vér., il, 33:,lils de Ménécrate ml.

court., vu, 3. I. . ..aviennes, Demon, 22. A
Axnsrusxs, Diot. m., x1, ; nul;Ignorant, 21; Fugtt., ne ï on: A;
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Munis, Dial. 111., x1". 3; Sectes, 16.;
Jup. tram, a, s2; Au. D., 10;Ilnul)1-
déon, lama, 211; Ton, 28.

Autos, Pêcheur, 10; Double acc.,6;
05men, 11 ; Fallu, a. IAomos, roche, Diul. m., xlv, 6; Muet,
1 ; Hermat., Il.

Arum, Gages. 52; Portraits, 3 1 peint
Paon ’ Portvam.1;calom11ié. Éclat,
flet amarils; peint la Calomnie, ib., 5.

Manon, Coq I1; Chaud. le.
Arnaooisu. dal. (701411., 1m, s.
Ans, Sacrifi, 15; Chah, 13: A". D.,

il); pourquoi n’est sacré, Astrol., 1;
à sa mon on se rase la lèle,De’esse
:yr.. a.

AroLLon, Dial. D., xul, li; x11, xvu,
xx1u, un; Philop., 5; A80. D. ,
16; à peine né me un serpent, Diul.
mon, x; beau. a longue chevelure,
joue de la lyre, D1111. D., n; Dlol.
mon, Y, l; conducteur des Muses,
11m.. l6; ses nombreuses fonctions,
ses divers oracles, Double acc., 1 ; ses
oracles ambigus, Jup. lrag., 2841;

lDial. D. n11, 1; il a de nombreux
temples. hennin, 1h; à Chalcédoine.
4161., l0; à Delphes et à Délos. Sa-
crif. 10; Chah, Il; son temple de
Delphes pillé, 111111.. 12; sa slalue en-
levee, Jan. trag., 10; statue d’Apollon
L cien Anach.,1; pein1,Appart pas;
pare ’Esculape, Alun, 10; il aime
Branchos et Hyacinthe, Dial. D., x1,
2; malheureux dans ses amours .
Dial. D., x1v, xv; Chrysès l’excite
contre les Grecs, Sacril , 3 ; exilé pour
avoir tué les Cyl Il npes, Sacrifi, Il ç Jup.
conf.. a; ses compagnons changés en
cygnes, Ambre. Il; depouillé de son arc
(:1. de ses flèches, Dial. D., 1, 1: son
image parlant sur un anneau, Men-
teur, sa; sa sialueà lliévapolis, Déesse
gym, 25; ses oracles dans la même
ville, ibid" se, 31; cunIundu avec Py-
thagore, Dial. D.. xx, 3.

APOLLODORE, ses chroniques, Longév.,
T2.

AronLooonn de Pergame, id., 23.
.wouomus de Tyane, Alun, 5; philo-I

sophe, Dimon.. 31.
AroLocm de diverses professions, Pa-

"18., 56 ,Aporums, facudolog., l2 et suivants.
Aoumis, A 01., la.
Aucuns. Tragod., V, 318.
Aunls, ses parfums, Déesse syr., 30;

H121. vin, Il, 5; prêtres arabes vi-
vent très-longtemps, Langém, il;
churlalan arobe, Menteur, 17.

nuasse, plus grosse que ioules les
Cycladn s réunies, H131. m ,1, 15.

ARATUS, Prmnélh.. la; Icarom., 211.
une, Dial. 111.,xv11, 3.

TABLE ANALYTIQUE

AIBACÈS, eunuque, me Anne, Ica-
ro1n., 15.

nous, Dial. 111.. x11, a; Rhél. 5.
Aucun pairie de Pan, Dial. D., 1x11,

1, 3; suies de l’Arcadie, Danse, 418;
Arcadiens plus anciens ne la lune,
Astral, 26; leur infanterie, Dial. D
xiv, 2

AucuAisns, Pundol.. 29 - Leziph., 23.
Ancuràuüs, hôte d’Euripide. Forum. 35;

tragédien, Comment il tout, 1; phy-
sicicn, Longue" ’20.

Anonyme, Danse, lia.
Ancusn, Hzrm., sa; chez les Scythes, et

chez les Perses ibid., 23; imprégnanl
leurs flèches, N19 r., 37: philosophes
compares à des archers, ibid, 36.

Aucuns, ancien comédien, lieutenant
d’Anllpaœr, 0511101111, 28 et suivants.

Ancuuuus, médecin, Coq, 10.
Anculuiorn, sa patrie, son esprit, ses

paroles, PseudoL, 1, 2.
ARCHIIEIIE, son close, Hi piot, 2.
ARCHITÈLE, aréopagite, yth., 2, la:

Dial. cour! , x, a.
Ancmns, Faute, 5.
AnÉOPAGlTBS. lugent dans l’ombre ,

11270101., sa; comment se (on: leurs
jugements,Anach.,19. Cf. Timon, lis;
Pêcheur, in; Danse, 39; Amen", 29;
Apparl., la; Daubla m0., 12.

nous, Portrails. 19; P. Portrait: 7.
11111211221; et nommas, leur amitié, fox"

92.
AuÉTuusn, Dial. man, 111.
Autos, Egyplien, Hist. vin, Il, 22.
ARGANTBONIUS, roi des Tartessiens,

Langev , 10.
Aucuns, pourquoi ils choisissent Atrée

onr roi, Astrot., 12; leur guerre avec
acédémoue, (Vlan, 2h.

Anna navire, sa carène parle, Coq, a;
cf. Danse, 52.

Amos, contrée brûlée par le soleil, Dia!

mon, v1, 2; 14110109., 11. .
Ancus a des yeux par tout le corps,

DmÏ. D., xx, a; 111,1;voir plus clair
que lui, flint , 10; gardien d’lo, Danse,
’13.

Amuse, Dame, 13 119: aide Thésée à
sorlir du labyrimhe , Hermot., En : sa
couronne placée parmi les astres,
A13. D., 5.

Anunnun, roi de Cappadoce, Longe’c.,
13.

Ann-ms, Lango’v.. Il.

ARIGNOTCS, pythagoricien, chasse un
démon, Menteur, 99 et suivants.

Amos, de Lesbos, Hier. vin, Il, 15;
sauvé par les dauphins, Dial. mon,
1111.

AnlrunAoe, Menteur, 3.
Ampuuox, rhums.
Musnsunr, I’ililop., 21, 22.
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ARISTAIIQIJQ de I’halère, Voyelln, 1, a;
grammairien. Hum-tr, II, 2o

ARISTÆCIIICS, Dlal. court, x1", 2.
ARISTÉNÈTB, son festin ne noces, Ban-

quet, 1 et suivants; philosophe, D1111.
court, 11 A: x, 1.

ARISIÉAS, Dual m.. x1,
Anus-nos, le Juste, H11L oo’r., Il, 1o: sa

pauvreté, 11m.. sa; 111p. trug, ne;
meurt pauvre Jan. ne"! , 18:41111e1ni
de ’Ihctnistoc c, Délut, 21; de Milet,
se plaisait aux fables nnlcsieunes ,
Amours, 1. Cf. Démenti, 36.

AllSTII’PI de Cyrène, exI.alaut les par-
fuma, Dial. 111.. XX, Il; délivre Itenys
de Sicile, Mini"), 13: critique de sa
vie et de sa doctrine, son" 12; pour-
suitIe vice et la vertu, Doub r 11cc, 23;

rasite, Partis, 33; dans "le des
ienheureux, Huit. un, Il, 1a; cf. Dé-

mon, 62.
Austin", fils d’Aaasthene, son discours

sur la beauté, Charid, 111 et suivants.
Anisronotz, de Cassandre’e, Hixt, 12;

Longe’o, 22.

Ammoniac, tragédien, Apolog , 5; Jup.
trag, 3; lita d’Aristocrate, homme
méchant, Alex, 11.

Amstoorron, parasite d’Harmodius, Pa-
me, sa; contemporain de Demo-
sthèno, Démosth, sa.

AIISTOIÈNE, musicien, parasite, Paroi,
35; Longer), in.

ARIETON, père de Platon, Leæiph, 1.
ARIS’I’ONICUS, de Marathon, orateur, Di-

moith, 31.
ARISTOPIIAIŒ, met Socrate sur la scène,

Flotteur, 25; poète mordant, Double
ace, 33; flirt. on, l, 29. cf. Igno-
rant, 21; Philop, 1:1.

Anis-rom, Sectes, ce; ami de la liberté,
611951.21; précep eur de Dénnvsthène,
Démenti, t2; son témoignage sur
Démosthène, ibid; précepteur d’A-
Iexandre, Dia]. m., x11, 3; "sueur,
Diat. "L, un , EHEEI’ISIYA’, P.1rn1.,3s;

jamais soldat, i 111.. 413; s criIIe à
Hermine Eunuqm, 9; ses dix Culé-
gories, Démon, se; cf. Dame, 1o;voy.
Pàatrninclsns.

AIIITHIÈTIQrE, première instruction de
la jeunesse grecque, Anarh , 21; la
même partout, Partant, 21; formule
de serment, Phrlnp, 12.

ARIÉNII, Hiu, 15; défaite des Romains
dans cette contrée, ibid, 2, 15, 26.

Alumina, excellent a lancer des traits,
Non, 33.

Anima. défense chez les Grecs d’en por-
ter durant la paix, Anarh , 311.

Aun1an,disciplco’Epictète,Alez. 2; réfet
deCappadnce,a1ni1.leI.Innen,i 1’ ,55.

ARRACE, satrape des Mèdes. sa mon,
Dial. m, au", a; harem, 15.

Œrvnss COMPLÈTES ne Lumen,
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ARSACIDES, Apport, 5.
ARSACOIAS, son amitié

To1, Un et suivants.
Anr, long et vie courte, Hamel , 1, 63;

nt-cessaire dans toute œuvra, Hiat ,36;
définition de l’art, Paros, l1;-arl. de
’risias, Parudol, 30.

Anneau, Langer, 16.
Annxencns Mnémon, Longéo, 15; an-

tre 1101 de Perse, ibid.
Ain 1111111011: dlEphèae, Philop, 2l 22
Autisme, reine de Carie, Mai. m.,

xx1v, 3.
An’rnmsms, leur, 2h.
AIITÉlllsIIJSI, Rhét, 18.

Asnsttalt. roi du Bosphore, Longiv, 17.
AscALAruos, Astr, 2o.
AscÈ’n-s, Philon. 21.
ASPASIE, Dame, 25 ; Coq, 19; Amours,

30; son éloge, Portraits, 11; philoso-
phe, Emmy? 1.

AflPHOnEIÆ, A au, 2, et passim.
Assvtusns. sacrifienta une colombe Jup.

trag.. ’12: à la déesse syrienne, tous
sur, 2 et suivants; sont après les
Égyptiens les seconds adorateurs des
dieux. ibid; portent des stigma-
les, ibid , 59-, leurs prêtres vivent
longtem s. Louge’v, à.

Armure, c’est: syr, Il.
ASTER, archer d’Amphipolis, crève un

œil a Philippe au siège d’OIynthe,
"tu, 38.

Annonce, Ignorant, 1.
As’rnotocut, voy. le Traite spécial;

danses des astres. Dame, 1.
AsrvAsax. précipité du hautd’une tour,

Sam-if, 6; Dame, 16.
ATALANTE, Dame, 50.
Ananas. Eunuq, 9.
A’I’É, Portr, 21.

mais. roi des Scythes, Longe’e, 1o.
ATllAllAs, Diat. mar, 11,1; Dame,

A2, 61.
Arum-:3, Alun, 26, 28; [car-cm, 9.
"nous , son éloge, Dimostlt, Io;

grolle de Pan annal Acropole Dtal.D.,
xxu, 3: Double aco, 9; théâtre près
de I’Acrnpole, Icarom, to; uelles
statues dans l’Acropole. A" ., t1;
éloge des Athénienl , thr, 12-1l:
aiment la philosophie et la pauvreté,
ibid; comme ils corrigent certains
défauts, ibid , 13. 1h;élisent les ma-
gistlals avec des lèves, Sectes, 6;
processifaJcarom, 16; quatreclasses
de citoyens d’ap1 ès la foi tune persan-
nelle, up. trag.. 11; lois proposées
en public, Anach, 22; Athéniens iro-
niques dans leurs discours,’ibtd., 18;
Pan les secourt contre les Perses,
Dinl. D., xxu. 3; Double ace, 9;
comme Ils mettent tin au grande
peste, Scylh, a; leur défaite en Sl-

-u 36

avec lianentès,
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aile, 11m., 38: ne célèbrent pas les
[basic-s, Icarom., 2k; rivaux des Co-
rinthiens, Démon, 51.

Athanonoas de Tarse, stoicien, précep-
teur d’Auguste, Longéu, 2l. 23.

ATIILETES , se preparent au combat,
Hermot., 33; quand ils se reposent,
Hier. vén. l. 1; voy. humus, CLAU-
cus, MILON, Nicosnni: , POLYDAIAF.

naos. mm , la; un Brchileclc veut le
tailler a la ressemblance d’Alexaiidre,
Hua, 12 ; l’. Portraits, 9; les habi-
tants du mont Allies vivent très-long-
temps, Longer. 5.

ATIIAnoun, PseuJol., 21.
Mus, porte le ciel. Chenu. 4: Danse,

56; sa statue. Déesse syr.. 38.
Anaïs. Danse. 43, 67: élu roi n cause de

sa science astronomique, Aatrol.,12.
Amours, Ninon. io.
Ancres, par ne. Jup. conf, 2, Il.
ATTALE Phila elphe, Longév., in; les-

rom., i5.
ÀHBIS, HisL, 32.
Anton. ironie attique, Tu en un Pro-

méthée, i; pauvreté, Fug , 25: parti-
wlarilés du dialecte attique, Voyelles,
A, 7 et suivants; Pamdos., la; les pre-
miers hommes sont nés du sol atti-

ue , Menteur . 3; fastes attiques,
au", 39, (0; shaussures attiques,

and, 15; dix orateurs attiques, Scy-
the. to; miel attique, Nain, 23. Voy.
AÏBÈNES.

amans, Ignor., a. 25.
Anis. aimé de Rhéa, Dial. D., au i ;

Sacrifi, 1; Icarom., 27; dieu, 08.
D.: constructeur d’un temple à Hiéra-
polis, Déesse sur, 15.

Avants (étable d’), Alex, l: Fugit. 23.
Accus". . singulier remercioient qu’il

reçoit (fun accusé absous, Faute, 18.
Amos, Nais, 7.
Auroncus. Voleur, Astrol., 20.
Acrnucnss , leurs œufs sont recherchés

par les habitants de la Libye, Dip:.,
1.

Anus, leur sort, Tim., u; semblables
a Tantale, (ont. 18; leur vie miséra-
ble, Coq. 29 et suivants; cf. GNlPBON,
Marignan, HirpAiiQus. t

hmm, Alun, 51.

B

Bantou, n’existe plus, Gitan, 21; Ba-
byloniens versés dans les enchante-
ments, Ménippe. 6; Menleur, Il et sui-
vanta; ne sont pas les premiers
astronomes, Aslro ., 9; tu as pris Ba-
bylone, Gages, 13.

TABLE ANALYTIQUE

FAUCHON. lynch, Il.
BACcucs, Diol. D., xviti ; homme. Jup

trag., au; petit foudroyé. I’ére’gr., a;
sa naissance. Sacrif, 5; élevé parles
nymphes, 010L!) , ix: dieu de Nysa.
ibid ; sa divinité tournée en ridicule.
sa suite, Assembl. des D., a, 5; suivi de
Pan et des Ménades. Dial. D., xxti, 3:
dom te l’univers en dansant , Danse ,
2’); anses bachiques, une; Bacchus,
danse satirique. ibid, 19 z son expédi-
tion contre les Indiens. Bacchus, 1 et
suivantsfl Fugit, 6; a son retour d’E-
lhiopie , il fonde en Syrie un temple a
Junon avec une inscription , Déesse
s r , 16; change des hommes en dau-

ins, Dial. mon, vtii, i z son nom
Inscrit sur une colonne, Hixl. vin, l,
5. 1; pourchassé par Priape, Dial. D.,
xxui. 2; ses temples a Rhodes, ornés
de peintures, Amours, a; sa statue
faite par Lysippe, Jup. trag., 12; cf.
Dial. D.. il. si; Dame, 39; liftent,
1. Voy. DIONYSIAQUES.

BAccuvLins, Scyth..1l.
BACis(faux oracle de), Péri i , 30.
Marnes, Lange’o., la; chameau de Bac-

triune, Tu es un Promühe’e, a.
Bacon, eunuque, philosophe péripaté-

ticien, Eufluq., a et SUIVal’nS.
BAIN , descriptidn de relui leÎppilB.

Hipp , a et suivants ; ce qui se fanaux
bains, Nign. sa; chien dans un bain,
Forum, 51; Ignor., 5.

BALEINE, Hi". 06111., l, 80. et Il, I a
suivants.

BALLE, Anach., sa.
BANQUE , son procès contre Diogène,

Double acc., sa.
BANQUET des Bienheureux, Hi". un, Il,

1, la et suivants.
BAPTES, comédie d’Eupolis, Ignor., 21.
BAPTÈIF. des chrétiens, Philop., i2.
BARBE, en forme de coin, Épine: son,

il: les anciens laissaient croître leur
bai-be, Cyniq., 15.

mamans, aiment les richesses et non
l’élégance, Appart. 5.

BAnaAnisuss, Prairial, au, 29.
BAKCETIS, Toma. 5o.
BAnuvLis, roi des lllyriens, Long., no.
BARQUE , appeler barque une barque ,

H60L, tu.
BAssus, sophiste, [911012, 23.
Bas". de Chic, Pseudol.. 3.
BA 5min, son amitié avec Bélittas, Tom,

sa. -BATALUS, joueur de "me, Ignor., 23.
Bruns, traverser la mer sur un bateau

d’osier, Herm. 28.
linos , des hilosophes , Banq., tu;

Fugit, la; 60h., 2a.
BATRACBlON, sa ressemblance avec Pyr-

rhus, Ignor., 21.
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Battus, son amitié avec Bombes. Toma,
A3.

BELLÈROPBON . April., x3; Dame, in;
Délal., 26; Ignor., la; astronome,
A:trol.. 13.

Bannis, déesse de Thruce, Jup. "119., 8;
Bandidéon, Icarom., au.

Mona. Démotlll., 31. .minon. ville de Mucedoine. Lueius, 3h.
mmunucx, lie, banquet des, Hist.

vêt, Il. 6, Il et enivrants.
BIENS, leur possession est temporaire,

Nigr., 26; les biensvulgaires n’ontau-
aune valeur pour le phllusophe. (D., A.

Erratum. fable liithynienne sur Priape,
Danseflt ; esolave de Bithynie, Gages,

Buron et Cléobis, les plus heureux des
hommes, Chah, l0.

BLAICBEUR, sans l’incarnat ne fait rien
à la beauté, Dial. mon, I, 3.

Bursus, usurier, meurt de faim, Dial.
M, xxvn, 1; flatteur, Tim., 58.

Soeurs d’Erythee, Danse, 56; bœufs du
soleil sautent tout cuits. Ép. 811L, 23.

sont. avoit enlevé Orithye, Menteur,
3; Dame, ho.

Bouïnumins. leur ville, Tom. Cl.
nounou. Tom, Il; coutume des pré-

tendants chez les habitants du Bos-
phore, ibid , tu; pu ont un tribut au;
nuel aux Romains, lem. 51.

Bouc, n’estpus immole chez les Égyp-
tiens. Astr ,1;truire un bouc,Démon.,
23; sentir le bouc, Dial. court.. vu.

BRACHIANES, Ton, au; race de l’lnde,
Mit, 6. 7; vivent très-longtemps,
bougie, Il; se (ont mourir à petit
feu. l’engin, 25.

Buncumus, leur oracle Alan, sa, 29;
ce qui les enrichit, and. a. Voy. Dr-

DYIIE. -Ennemis, mignon dlApollon, Dial. D.,
il, 2; peint, Apport, 2a.

Imams, 11m.. un.
Baume. allié de Jupiter, Dial. D., xxt,

2; la . 11119., 110.
Banc, e’m’pp.. 20.

limans (fille ce), Potin, a ; P.Por:r., 2b.
Immune (poix), Alma, 2l.
BUBALUS, 11101., 52.

Bananes, Hi". par. n, lib.
Boue et Spuucnts, Démosth., 32.
DUPALUB, Pseudolog., 2.
Busnus contempteur de la justice,

Double am, 8; Hi". un, Il, 23.
BYBLOsïpétslU un, s et suivants.
Bvrus, pigr., 42.

C

CABBALUSE, ile, Ilisl, ont, n, lis. p

u
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menus, divers moyens de les briser
Alex" 2l.

CADMUS. aimé de Mercure, Chat-id, 9;
marchand plienicien, Audmbl. D., à;
inventeur des lettres, Voyelles, 5,
la; père de Sémelé, Dial. D., lx, 2;
Env, 2; sa métamorphose, Dame,

l.
CAILLES voy. Conan-s et COQ.
CAius, e Fatras, Luc., 55.
CALAnts, statuaire, Porlr., à, 6; Dial.

court. tu, a.
CALANUS, se brûle, Pére’gr.. 25.
CALATIANUS Demetrius Longév., 10.
CALACRIE, ile, Démost . 28. lis.
CALCIIAS, Dan e 36; Hésiode, 1.
CALENDES, Pu «10L, 1.
CALLIAS, Ti’m., 211;.Iup. trag., lis.
CALLIGRATIDAS, Amours, 39 et suivants.
CALLIDÉMIDE, meurt d’un poison destiné

à un autre, Dial. m., xvu. ,
mulons, peintre, Dial. 001111., un, 3.
CALLIMAQUE, poète, H54L, 51; Anton",

tu, 419.
CALLquoox, Dém.. m’as.
CALLIIORI’HE, historien, 11m., 16.
CALthus. lynch. 2, 2k.
CALLIOPE, Porlr., la, ne.
CALLISTHÈNE, Dial. m., un, 6; un à;

Démosth., l5, au commencrement.
CALLISTO, changée en bête, Danse, tu;

Dial. m , xxvnl. 3.
CALLISTRATB, orateur, Démosth, la.
CALPUIKNIANUS CHÈPÉIIÈIUS, Hisl. 15..

huons, ville dlEtolie, ses maihsurs,
Sgcrtfi, 1 ;sunglierde Calydon,lgnor.,
1 .

CALYPSO, son ne, 3M. «in, Il, 21,29,
36; esclave, Alex. 50

CAMARINE (lac de), [fraudan sa.
CAqusu, fils de Cyrua, fou, Chah. 13;

sacruuuté Lange’o., tu.

cumula, «0., 18.
CANON, surnom d’Ion le platonicien

Banques. 1.
Canoru,.fournit des parfums. NM, 15.
Csz’rnAuus, esclave, Fugit., 28.
CAPANÉE, Danse, 16.
(Intimes, promontoire de l’Eubée, Jup

"09., 15.
CAPPMIOCIENS, rhéteurs, Épigr.
CARAIBIS, 701.. 51.
CARCINOCHIBES, mu. c-e’r., l, 35.
Cautions, fontaine. H681. vin, Il, 33..
CAnlIAm-us, Lambin. Il.
CANON, esclave de Mégupenthès, Tra-

versée, 12.
CARNÉADE, Longer, 20.
CARRIÈRES de Syracuse, Utah, sa; Go-

ge’s, 35. I I 7Camus, Héraclide, lutteur, But. un, il,
22.

CAMES. bourg de Lamine, Danse, t0.
maronnes. "in. rein, n, 31. .
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Casrlsnnss, portes, Nom, Il; neiges,
Hist. l9.

CASBANDRA, peintepar Polygnote,Porlr.,
1 ;de Lchphron, Leziph., 25.

Cassmras, se rompsre aux Néréides, P.
Partit. 1: Dame, sa.

CASSIUS Avinius, me, 3l .
CASTALII (lontnine de), Charid.;5; Jup.

lrag., 30 ; Hésiode, a.
CASTOR, danseur, Danse, to; Castor et

Pollnx, Dial. D.. xxvl; leur prêtre .
Banquet, 9; leurs cheveux d’or, ibid,
32; apparaissent au mât des navires,
Nom, a; Charid., 3; cf. Dioscunss.

CATÉCHCMÈNi-s, Philop., 1.

Caucase, Prom., I. .
CAULOIYÇÈTES, Hist. vin. l, la.
CÉBÈS, Gages. s2; filmer, 6.
encrions, le», 16; Pseudol, Il ; sa

noblesse, Timon, 23.
:CÉDALION, peint, A mon. 28.
CEINTURE. de Vénus, Dia . D., xx, to.
estran, Alun, 52.
camus, Danse, to.
Camus , écrit contre les magiciens,

Alan, 21; ami de Lucien, sage, ai-
,mantle vrai, ibid., 61.

Camus, flirt, 5, 21 ; glace celtique,
ibid, 19.

v

enflasses, vaincus par Annibal, Dial. ,
m., xn. a.

Curieuses, Hi", 29.
CuncuaonoLss. flint. m., l, l3.
CÉNÉUI, fila d’Elatus, Coq, ne; Danse,

51; son parasite le Nestor. Forum, 55.
annones. peints par leuxis, Zeuz., a;

leur fureur, Danse, sa; vaincus par
Hercule, Jup. trng., au; Jup. conf.;
Fugil.. Io: Dial. m., avr, a.

carnes. père d’Andromède, Dial. mon,
xtv ; Dan" (si.

canulions, goyim, 3; han, et; N40.,
2h; Dial. cairn, iv, 2; x, Il; Pe-
cheur, la.

cannas. Dip:., a.
Caucase, son emploi, Deuil. Il; Dial.

m., xx. a: : dans le lieu des su plices,
"dm, la; Trac ,28; se fait voir a des
hommes. PhllOP-. t.

encore, brigand. Alma, Il.
cancvon brigand, Jup. «on, a].
(liai-2s, Danse, lm; prêtresse de Cérès ,

Dial. court, vu.
cannas. flint, sa.
carnscus, Déni. . 30.
un, de Trachinic, Alcy., I.
CHALCÉBOINB, Alez., 9.
CIALCIs, Nér.,2: ville dlltalie fondée

par des habitants de chancis, Dame,
32.

(immuns, Longév., s: devins, Dial.
m., x1.t;Herm., 6; Menteur, Il et

suivants. .Canna. en Égypte. Tu u un Prom.,

TABLE ANALYTIQUE

5 ; chameau ou fourmi, Ép. 361., 19;
Homère l’a été, Coq, l1.

Cannes Bustes, flirt. e612, Il, tu.
(influx, Longéu., l6.
CHARËS, général athénien, Dém., 31.
CHARIADÈS, flatteur, Dial. m., v1, 5. r
CHARICÉNIJB. Philop., 20.
CEAÎIICLEE, Ton. 13 et suivants.
CHARICLÈS de Corinthe, Amours, 9, t9

et suivants.
Cnnauus, flatteur, Dial. 11., v; Mal.

court., tv; Banquet, l.
cinname, To1" 12.
CEABIIDÈS, Dial. m., xx, a; Dial.

court, n, a.
Cam-mas, To1" as.
Cunnuouîus, Diol. m., x, a.
Cannes, avoir un des deux pieds dans sa

bar ne, Apol., 1 ; être aussi vieux que
lui, inl.m , xxvu; il fautluidon-
ner nécessairement l’obole du péage,
Dial. m., un ; transporte des che-
vaux. des bœufs, des chiens dansl’en-
fer, Trou, au; munie sur la terre,
Char.;il ne lui est pas permis (Taller
au ciel, ibid, 2; cf. litai. m., tv, to;
Hercule, t.

CIIÀROPS, mignon. 114p. conf. la.
Canons, père de Niree, Dia . m., xxv,

culmen, voy. COMBABIJB et Gauss.
CBÉLIooxass (îles), Amoun, 1; Nain, 1

et suivants.
CBÉLIDONIÇN, mignon, Gag? 33.
CHÉItÉAs, Banq., 1, 115; al. court,

vu.
Cnsnsrnon, Rhin, 13 : lient, t5 ; s’en-

tretient avec Socrate, Aley., l et sui-
vants.Chaume: (bataille de), Longév., 23 ; Dé-
monh., sa.

Cusnsousss de Thnce, Dial. m., tu, t ;
Dam. 35.

Custux, marqués, lgnor., 5 ; de Nisée,
Hisl ,39; thessaliens, tauzin, 6’ met-
tre le cheval dans la plaine, Plein, 9 ;
passion des Romains pour les chevaux,
Nigr., 29; cheval qui se roule, peint
par Paoson, Dam, 2s.

CusvsLnnn, longue, sinue de noblesse
chez les Égyptiens, Norma; servait

’ornement aux ancien:l Grecs ibid.;
fausse chevelure d’Alexandre ie pro-

hète, Alan, 3, 59-. des courtisanes ,
ial. court., v, il ; les mariés en

font sacrifice, Déesse syr., no: escla-
ves chevelus, Fugit, au; É . un,
il.CHIEN, dans un bain, 130703., 5l ; [gnon
5; sortir du derrière du chien Luc.,
si; chien dompteur de lions, Por-
traits, 19; chien enrage, thr., sa;
chien dansl’étahle Tim., ll;SPchle
jure par le Chien, alu, 16;chlen au
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lieu de cynique, Fugtt, ne, et dans plu-
sieurs autres phrases; chien parmi
les astres, Au. des D., 5; dieux à tète
de ehieuJbid, to, n.

Camus, Tram, 26; dans les enfers,
Diol. m.,nx I;Ne’ron, la, in.

Cntos (tonneau des, Hùt. ec’r., Il, to.
Canton, précepteur d’Achille, Diat. m.,

xv, l ; Gym, ts:voy. Diat. m., 1m.
CBLIUOCHAIIL’S, Philop., 21.
CIDASPIZS, 11m, 21.
Cnonsltltts, Longe’o., a.
Cuousfrl, vo’. Humus.
Canin" Pare’gr , Il et suivants; en-

nemis d lenndre la faux prophète,
Ain, sa, sa.

Cantor, Pérégr. il, 13.
Canots, Sacri .. a.
(illustriez, stoïcien, sa doctrine, Bunq.,

30-32; Sectes, 10-26 ç ami de lalibertè,
Gogh, 2s; ses fruit"! syllogismes ,
lotiront, tu; prend de l’ellcborc, flirt.
«in, Il, Il; meurt a quatre-vingt et
un un, Lange’v., 20; cf. Herm., sa,
82.

ennuis, lenteur, Il.
CtuL,confundre le cieletlaterre, Prom.,

9; un Galiléen pénètre jusqu’au troi-
sième ciel, Philop., l2; étendu sur le
monde comme une peau, ibid, I1.

(nous, la prendre par les ailes, Mendel,
l - cheveux relevespnr une cigale d’or,

au, 3.
CILICIINS, voleurs, Icarom., l6.
Clll’l’llltl, dieu des Scythes, Scythe, a;

on lui sacrifie, 1141;. trag., tu; on jure
par le Cimeterre, on: , 38.

CINYII, "hit, Il g Déesse cyr., 9; Hist.
«in, Il, sa; ibid, au .

(11net, Dame, se; A:trol., 2s ; Hist.e’r , n 35.

ClllllllA, Plut, n, A : Dial. m., x1, 2.
CITÉ, ce que c’est, Anoch., 20; descrip-

tion d’une cité heureuse, Harmot.,22
et suivants.

CITHÉIION, Dame, il; Mal. mon, 1x
t ; Dial. m., xxvn, a.

Cuuos, célèbre par un oracle d’Apollon,
Di’al. D., xvl, a; Alex, 29; ibid, a,
sa.

Cumul: stoïcien Banq., 30 et sui-
vants;I!’u , 3t;î0ngév.,19.

CLÉANTHIS, anq., 5.
GLÉAIQUE, Coq, 25; niai. m., Xiv, a.
anneaux, N00., 22.
CLÉOBII et linon, Char., to.
CLËOCMTE, Trou, 9.
CLÉODÈIE,Bérl tèticien, surnommé la

Faux et G aire, Banquet, 6, 1, 15;
Kmtmr, 8 et suivants.

CLÉOLAÜS, Philop., 28.
CLÈGIBIAO’I’I. d’Amhracie, Phitop., t.

machin a un Prométhée, a; Faute,
a; ’st. sa; Timon, 30.
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muons, Chah, 23.
cumul, Chart’d., li. ,CLÉOPATnI, reine d’Egypte, Danse, 31;

faitdanser des singes. Apal., 5; cf.
Pêcheur, 36.

CLixIAs, rhéteur, sacrilège. harem, le.
Cun. muse, Portraits, 16; courtisane,

pign, sa.
CLI’I’US, tué par Alexandre, Dial. m.,

un, s; xiv. 3 l H53L, sa.
CLONAÏllUl, courtisane, mal. mon, v.
Gnome, l’une des Parques, Dia]. m.,

un, a; Jup. conf., 2, la; Tram, 5;
Chat, l3-

CLvumnt, Dial. D., un, l ; xxv, 2.
CLYSIA, Alan, in.
CLYTEINES’I’RE, Amours, b1; Danse, sa;

Appart., 23.
Canon, Dial. m.,vtu.
CNIDI, Ville de venus, Amours, u et

suivants; verres de Cnide, Leæt’ph.,
1.

Communs, Alun, 6, 9, tu.
Connu, merveilleuse habileté d’un co-

cher, Démosth, 23.
COCYTI, Chat. 6; Deuil, s.
Connus. Tim.,23; Diul. m., Il. à; cl.

Démouh.. tu.
Commit, voy. minus.
COLLIER, v0 . Hou-us. l
Gourmand .,2i.
COLOIYNTBOPIRATES, flirt. un, ",31.
(laminas, les Égyptiens n’en mangent

pas, Déesse syr.. la; sacrées pour les
Assyriens, ibid.. sa; Jup trag., la.

COLOPBON, siège d’un oracle d’Apullon,

Jan. "au, 30; Double aco, 1 .
Conossn de llhodes , Jup. trag., u;

Au. D.; en mettre la tète sur le
corps d’un nain, Hum, 23.

Comssas, beaux extérieurement, laids
à l’intérieur. Coq, un.

Connus, son histoire, Déesse (yin, 19-
26.

Cousu-s, ou jeux des Thanatusîes,Hm.
vin, il, au; combats de coqs contre
des cailles, Anach., 31.

Constant. en quoi elle dinere du dialo-
gue. Tu ce un Prométhée, a ; son
genre de danse. Danse, en; spectacle
qu’elle offre, ibid , 29; acteurs comi-
ques qui gâtent les pièces, Nigr., s ;
qui déshonorent leur personnage, ib.,
il; licence de la comédie chez les
Grecs. Anarh., 22, 23; quand on a
cessé d’écrire des comédies. Dém., 21:

figurant de comédie, flixt., Il.
COIPARAISON, commequoi une estjusto,

P. Portraits, 19; comparer un peut
objet à un grand, moyen de flatterie,
ibid., 13.

Communs. Voy. COIÉDIB.
CourAsstozt. Voy. Plus.
COIPLEXION, voy. NATURI.
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conon,Hist., 3b.
C00, consacré a Mercure; propriété des

plumes de sa queue. Coq, 28 ; coq sa-
cré d’Hiérapolis. Déesse 83102, sa ; son
temple dans l’île des Songes, Hista
ver, il, 32, 33; combats de coqs con-
tre des cailles, Anouk, s7.

Connus. nom d’oreste et de Pylude chez
les Scythes. To1, 1.

Connu, espèce de danse, Danse, 22,

26. .Continus, fou, Menteur 3; Amours, 53.
Continus, Non, 3, t; Üial.m., l, 1, 11;

Jup. 1rag., 9; fables corinthiennes.
Dame, sa; Corinthiens. fortifient leur
ville contre Philippe, flirt, 3.

Communs , au tombeau diuésiode ,
Pinyin. il .

Connus, d’éléphants. Déesse tyr..10;de

Jupiter, Au. de: D., 10.
Connu, syllogisme, Banquet, 23.
Conoxis,’ Alun, 1t,38.
Connus, Hist. vin, l, 29.
Cours, des hommes et des femmes est

ditïerent, Déshe’r. 23; raccoutumer a
toutes la températures; ourquoi les
Grecs le frottentd’huile ans les pu-
lestres, etc., Anach. 2b et suivants; la
beauté du corps nost pas. toujours
compatible avec le mérite de l’esprit,

Porl., n. .Courum’rss,vDaMe,19; Titagodopodag,
vers 38: Icarom.,21; prêtres de-Rhéa
en Phrygie, Dame, 8; furieux. D641.
D., x"; danser comme un corybante,
hadith, 1s.

Connus, Au. D., 9.
Commun. surnom de Théramàne ,

Pnudol.. la.
Cornas, Philon, 11; jouer ou cotta-

bes, Leziplt., a.

Cons, Ignor.,21. ,Communes, doivent être nées sans le
nez plutôt que sur la t te, Nigr., 32;
diverses espèces de couronnes du
vainqueur, Anach., a; matelots cou-
ronnés, Néron, à la fin.

COURSE, exercice chez les Grecs, louoit,
21.

communs, leur misère, Gogh, 1 et sui-
vants; vieux courlisun compare a un
vieux cheval, ibid., ho; tir! du cnur-
tisun comparée à un punique, in;
apologieducourtisan,Apolog .pussz’m.

connusses, leurs mœurs, voy. les
Dialogue: du courtisanes. h

CIANIUI, Dial. m., l, 1; HLM, 3, sa.
CIA’I’ES, cynique, Dial. m., xi. 3 : uvn;

Pêcheur, 23; Coq 20; FugiL, au;
jamais soldat, Paris, tu.

amusas, comique, Longc’D., :15.
Cures, cynique, son genre de vie,

Danse, 1; déteste la danse, ibid.;
change d’avis, 61254., 85. -Ricbe habi-
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tant de sicyone, Bichon, x, a; x11;
vérificateur, Philop., in. .

Cation, Dame, tu.
Cnspuitiîius CALPUINIANUS, Hist, 15. ,
cuisson, nourriture des pauvres, En,

rat, 28.
Cursus, roi des:Lydieus, Dial. m., Il;

l’un de ses fils périt de la mainld’A-
drastc, Jup. conf., 12; l’autre sourd,
P. Port, 20; esse e de convaincre
Apollon de toussote, Jup. conf., tu;
omoie des briques d’or à Apollon,
Char, 11 ;cf. Jup. lrag., 30; son en-
tretien avec Scion, Chant, to, 12;
célèbre par ses trésors, Tint, 23; est
en peu de temps dépouille de ses ri-
chesses, Nau. , 26; passe l’Halys ,
Hipp., 2: place sur le bûcher, Coq,
23, 25; réduit en servitude, ahan, 13;
M6111)» ., 16.

Chars, i411. mon, xv, li; excellentes
lois de la Crête, Anaclt., 39; Crétois,
bons danseurs. Danse 8; montrent le
tombeau de Jupiter, Swing"); Au.
D., 6; filent, 3 et passim: fables cré-
toises , Danse, tu); leurs flèches impré-
gnées du sur, de pavot, Nigr., 31.

CRIBLE, Démem, 28; prédire avec un
crible, Alez., 9.

Culs, utiles aux avocats, fion. 11.
CRITIUS, statuaire, 3h61., 9: Hum, la.
CRI’I’OLAÜS, péripatéticien, Lange’v., 20.

CRITON, Banquet, 32.
CROCALÉ, courtisane, Dial. court, xv.
CROCODILE, s Ilottisme des stoïciens,

8110468, 32; "17501., 81.
CROIX, ligure sinistre, Voyou", r2.
Clos-ondules, 6; Coq. 18.
Crusuts, a écrit sur l’lnde des choses

qu’il n’a ni vues,ni entendues Kant.
2; flirt. oe’r., I, 3: puni dans Î’lle des
lmpies pour ses nzensou œs, ibid.,1l,
31 ç medecin d’Artaxel" lnémon,
flint, sa.

CTÉSIBIUS, Longév., 22.

Crnswuou. ville, N00., n.
Coucou, Dial. D., n; sut; Danse, 1;

plus ancien que Japet Dial. D., ",1;
vaincu par Mercure, brut D., vn,î3;
pourquoi il ne blesse ni les Muses , ni
Minerve ni Diane, ibid, I9: CIDBIS
autres divux il a vaincus et pourquoi,
ibid.; puni par Vénus, ibid., XI. 1 ; sa
force invincible, ibid., x"; Dial. m.,
aux; commande aux dieux et aux
hommes, Dial. D.. v1, a; ses œuvres ,
Amourr, 32; double amour, ibid, 31;
Dame, sa; sa statue à Thespies,
A manu, 11 ;nmours peints, Hist.,23;
Hérod., 5; portant des flambeaux
allumés, Dial. mur. , xv , a; voy.
AMOUR.

Cranes, Paeudol., 11 ; Trogodopod.,
v. 30; voy. Ruth.
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enfin. Vuy. Grenat.
(Lunes, colonie diAthènes, Voyelles, 7.
(humas, iles, Tom, H.
cretons, dans l’Etna, Ttm., 19; leur

portrait, Dial. mur. t, 2; leur em-
loi, Tram, 1h; tues par Apollon ,
orif. , li; Cyclope, pour r dire un

homme impur, Pscudol., 27.
nous, homme rit-lie, Nain, 38.
CïDIIAQUÆ. tille de monticule, m., 25.
meus, Appart., i.
Circuits, chanteurs, Amb., A.
CYLLARABIS, .4pol., t1.
CYLLÉNIBNS, sacrifiant à Thllès, Jup.

lrag., la,
CYNEGIRE, Démort.,ss; Rhétorv la ; Jup.

h 1111., 32.
UYNÉTBUS, flatteur de Dème’trlns Polior-

cèle, P. Port, ’10, 22.
Crue, âne de Cymé,Pe’cheur, 32;Fugl’t.,

la; cf. Kent, 5; Pnudolog., 3.
antique porirnitdu parfait cynique, voy.

le dialogue de ce nom; Fugit, 16;
sont baioue’s, Pérenn, 6 et suivants;
Sectes. 20 et suivants; Picheur, tu,
55, lis; Banquet, Il et suivants. Cyni-
ques nommes par Lumen: ALcmliins,
unanime, Cures, Canon. DÉMÉ-
ïnius, DIOGÈNE, HÉROPBILE, HONORA-
rus, mimera, Musonius, TIÉAGÈIŒ.
Voy. ces noms,

CYNISCL’S, philosophe. Tram, 1, 22.

(Inconnus, am. m., l, 16.
CYNOCÉPIIALE, Herm., Un.
ÇïNiisUmE, lirarom., i8.
Cirrus, Ht’u. on. Il, 3o, et ailleurs.
CYPSÉLUS, Lezip ., l.
anus, l’Auoien, nourri par une chienne,

Sacrt’l. 5; ses expions, Char., 9; sa
mort, défit; cause de sa mort, Lonye’c.,
il; le. Jeune. Longe’o., 15;, ions deux
dans l’île des Bienheureux, Hist. vin,
Il, n; le nom de Cyrus changé en
ryrus (Fromage), Voyellu, Il.

CYTIIDE, onguent, un, 22.

D

menus ldéens. Dame, il.
DANS, fête, Alma, ait.
Dunsms, uthlèie, Dial. m., x, 5.
DAlis, épicurien, discute avec Timoclès,

Jup. lrag., 16, 35 et suivants: riche
Corinthien, empoisonné par son fils,

. Dial.m.. xxvu, 1.
DAMNII’PE, Dial. m., VIH.
DAMON. flatteur. Dial. m., v; deiChal-

ois, ami dVEulllydlcllS, Ton, 19 et sui-
vents.

immense, lutteur, Dial. m., I, 3.
DAIYLLIJS, Dial. court., xi, 2.
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DANAÉ. Tim.. I3; Danse. tu; aimée de
Jupiter, Dial. D., xxw, a; Coq, :3;
livrée aux flots par son père, Dial.
mar., xii ; uneuutre DanmflDe’mon, Q7.

Minimes (tonneau des), Tim., i8; Her-
mot.. 61; cf. Dial..m., xi, à.

DANAÜS, Danse, lui ; elève durement ses
filles, Dial. mon, n.

DANDAIIS et intimons , leur amitié,
Tom, S9.

Dunant, Dame, un; aimée d’Apollon,
Dial. D., Il, tu; xv, 2; Hist. un, I, a.

Dinius, fils d’Hysiaspe, jette un pont sur
le Bosphore, Néron, 2; son mot sur
Zopyre, Jup. lrag., 53; Codoman,
vuincu, Dial. m., x", 3

brus, Perse, Double acc., 9.
mureras, sauveurs des hommes, N00.,

19 ; aiment les hommes et la musique,
Dial. mon, a.

DÉCÉLIE, Amours, 25.
DÉCRIANUS, sophiste, Luc, 2.
DÉDALE, astronome. Astrol., il), l0; fait

des statues de bois qui marchent,
Man, i9; comment il uvalé,Port.,2l;
conduit un chœur, Dame, 13; cf. Coq,
23.

DÉJANIRE, Dame, 50.
Duos, Dial. man, x; Dam:,38;sacri-

flues avec danses qui s’y célèbrent,
(ont, la; ce qui l’enrichii, Alan, a.

humes, oracle d’Apollon Dahl. D.,
xvr, i; cr. Astrol., au; filiation? il,
9o, 12; une, b3; ce qui l’enric it,
Alex, a ; trépied delphique, Pmdol.,
tu; prêtresse de Delphes, Hennnl.,ao;
olfmndes du temple de Delphes,
Tim., (i2; ses magistrats, Phal., I, 2;
contrée pierreuse, Phal.. Il, a; minis-
tres et assesseurs d’Apollon Pythien,
Plial, l, t;voy. PYTEO.

DÉHADE, de matelot orateur, DMHL,
15, se; timide Ma guerre, Parus, H.

Min-3A, orateur, Tim., lis.
natriums, Menh, 21.
DEMÉTRIUS. statuaire, Kent, la, coule

Callntie, Lange’v., le; cynique, lgnor.,
19; blâme l’art de la danse, puis se"
faitl’élo e Danse, 53;’plutoniciens en
Égypte, elat., l6; Poliorcèto, P. Port,
20; de Sagalusse, flirt, 32; de Su-
ninm , cynique , ami d’Antiphlle,
Ton, 21 et suivants.

Dent-Dieux, tournés en ridicule, Au.
., 1.

ballonnes, Longév., Io.
DÉuocnn-e, u’Ahuère, Sacrl ., 15; se

moque de tout pourquoi? com, la;
loue pour lu. nasse e. son esprit,
Alez., t1; dit qu’il n’y agas de fan.
tûmes,1llenl., 32; son âge, ongle, la.

DÉMODÛCIIS, Appart., 18.
DÉMONASSA, Nul. com-L, v, 2. l
mimosa, d’Epltèse, Ton, [3,11; philo-
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s

sophe éclecti ne, voy. sa vie dans le
traité au uel i donne son nom.

DÈIONS, c tissés de Palestine par un
Syrien, Hum. 16.

DÉIOPBANTE, Dial. court., vin 2.
Dinos’rnssn.géneral athénien, bien 38,

119; orateur, son éloge. voy. le traité
de ce nom ; il est de Péance, Double
acc., 31; il flatte sa patrie, ParaL, sa;
de basse extraction. s’élève par son
talent, Songe, 12; un mot de lui, Jup.
trag. 23; comparé à Homère, Dé-
moctl’t. li et suivants; copie huit fois
Thucydide , ses autographes chère-
ment estimés, I non, a; son apologie,
Paras., 58; épourvu de grattes,
me, 11; cl’. Gages, 5, 25; Jup.
tray..15 ; Double acc., 26; Démoslh., 5.

DÉIOBTRATE, Alun, t5.
liants, Hem, 25.
DINDhI’l’EB, Hier. oe’r., I, 22.

Bains, de Syracuse, I’Ancien, lampe,
13; le Jeune, mauvais poète, Ignor.,
15; Faute, a; maître d’école a Corin-
the, Coq 23; cf. Paros, 32, 33.

DERCËTO, bécu: un, 1h.
banians, voy. Gains.
DÈS, Sauna, à.
Dssin de sséder, Cyniq., 15; fila de

Vénus, t’ai. D., 11x, 15.
DEUCALIO’J, déluge arrivé de son temps,

Tim., 3, t:
fondateur d’un temple à Hiérupolis,
Déesse 11,12, 13, 28; Deucalion et Pyr-
rha, Khan, 20.

Duncan: uni a la comédie; leur dimè-
rence, u et un Prom., 5, 6; ami de
la philosophie Pêcheur, ne; llls de la
philosophie , ouhl: acc.; son carac-
tère primitif modifié par Lucien, Dou-
ble aux. 33 et suivants.

Dune, Dial. D., xvi; sa naissance, ’
Dial. mur. x; en Tauride, 114p.
trag., Un ; chez les Scythes, En. 2 et
suivants; les Scythes lui oflirent des
victimes humaines, Sacrif., 13; Dial.
D., xxtit, 1; préside aux accouche-
ments, mal. D., un, minuté contre
OEnée, Banquet, 25; Sacrifi, 1;pour-
ïuoi elle n’estpas h esséc ar l’Amour,

t’ai. D., xtx; son temp a a Ephèse,
Icarom., 211; brûlé par Erostrate,
Pérégr., 22.

Bustes, 71m., 1; Icarom., 211; Charid.,
l, 3.

munis, montagne de Crète, antre de
Dictée Dial. man, xv, l1.

BIDON, anu,l16.
DIDYIIE, oracle, Alma, 29; Dial. D., xv1,

1; d’où lui vient son nom, Astrak,
23.

DIEU, semblable à un hôte, Gym, 7;
des chrétiens, Philon, 12 et suivants.

DIEUX, chacun aime ceux de sa patrie,

Dame, 89 ; Dieu: syr., 12; *
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Patrie, 5; parfaits, Au. D. 1 15;
Jup. trag., 18 ; grand nombre de dieux
tournés en ridicule, Axa. D., li etsui-
vents; Philop., A et suivants; dieux
rustiques, binards, Au. D., 1, 13;
dieux na: bus, Gym, 20; vie des dieux,
Sacrifi; 5-9; leurs ennuis, Double
acc., 1;opinions qu’on se fait d’eux,
Icarom., a et suivants; pourquoi on
leur sacrifie, puisqu’ils ne (ont aucun
bien aux hommes, Jup. confi. 5 et
suivants; leur discussion sur la pré-
séance, Jup. trag., 9 et suivants;
amener un men sur la machine, "euh,
29; les dieux ne peuvent être trompés,
Plut! , l, 1;persiflés, Jup. conf., a;
leurs réponses équivoques, ibid, tu;
leur providence niee, ibid, 6 a, le et
suivants, 35; diverses espèces de dieux,
Jup. trag., (12; ce qu’en pense Euri-

ide, tout, il ; la peur des Géants’les
ait fuir en Égypte, Sacri’ ., 111; on

leur élève des temples, ibi ., 11; sont
reçus a table par les Ethiopiens, tbt’d.,
2; vendent es biens aux hommes,
1’011; ont invité jadis des hommes i
leur table, Sam-in, 9; leurs adultères,
Prom.. 11; aiment la beauté, Char-11,
6 et suivants.

niasse", Scythe, a.
Duras d’Ephèse, Tom, 12 et suivants:

Diul. m., vil. 1.
humilions, femme, Dial. court, vil, 2.
mitonnons, stoïcien, Hum, 6 et sui-

vants: soldat, Dtal. court, xv. 1.
Duos, historien, Longitu, 15; autre,

Menl., I1.
DIOCLÈS, Alma, 52; philosophe, Ennu-

que. l1.
Blouson-2,11113 Sinope. d’abord banquier,

npuis p losophe, Double 1100.. au; son
portrait, Sectes, 1-11; son discours
contre Lucien, Pêcheur. 25; jamais
soldat, Puma, sa; montre comment
on peut acquérir de la gloire, P. Port.
11 ; pourquoi il roule son tonneau sur
le Cranium, 11m., à; se donne la
mort, Dial. m., xxi, a; son tombeau,
Dial. m., xxiv, a; amant de bais dans
l’île des Bienheureux, Hi". osera, Il,
18: se moque n’Hernule, Dial. m..xvt;
cf. Manne, 18; mal. m., i, 9:1;xxvita
Demain, 58. 62 z Fugit., 20.

muchas, de séleucie, Longéo., no.
DIOMÈDE, ,Dial. m., xx, 1 ; Partit, tu;

Hist. est, Il, 23.
DION, d’lléruclée, Hermot., 9; de Syra-

cusr,Hs’ni p., 13;Sccm,19;Coq, 25;
de Pruse, err’yr., 18: Forum, Il.

mon QUE médoc, Banquet, 1, 20; un
autre. ’am, 211.

DIONYSIAQUES. Tim., 51; danse, Dame,
22; liberté, Tu ce un Prométh., s; fêter
les Dionysiaques, Gage’s, 16.
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blottisses , stoïcien , puis épicurien ,
Double «ce. 18, 20 et suivants.

Dionsononn, nvait recueilli les lettres
de Ptolémée, Ils de Legus. Faute, to;
rhéteur, Banquet. e et suivants, 29.

DIGPIANTI, rhéteur, Dual. m., x, 12.
montons, Démosth, 35. 31.
Dtoscunns. Gogh. I; Dame, ho; Alun,

Il; Non , Il; Chars’d., s; pourquoi
dieux, ibid, e ; enseignent l’art de la
dense aux lacédémoniens. Dame. to.

Dlo’l’lll, femme, P. Port. le z Envie .. 1.
DIOTIIE, de legare, Charid., a; t’ai.

mon, x, l.
DIPIILI. surnommé le Labyrinthe, Ban-

quet, e et suivants; Diat. court. x". l.
DIPÏLI , perte d’Athènes , Scythe, 2;

Nom, l7, au.
Ducs, Luc. 23.
Disco": (pomme de), Duel. mon, v;

Diol. D., u; Charid.. 10,11.
Dlsrons des philosophes se terminent

r des coups. Ramon, i; frivoles,
obit acc., au; longues et enveni-

mées, Harriet, Il.
Dmnnlon, vraie ou fausse, Hénoch. 1

et suivants; nechnnge rien au destin,
A:trol.. 28.

Dalton. Icarom.. si; chêne de Dodone,
Amours, 31 ; Coq. 2.

Donna, mode de musique, Harmonid., t.
Danton. matelot, Dtal. court, xtv. ’
nous, Dial. mon, l, t : au.
Dosus, mouvois poète, 1.0.1.1th il.
nounou , elle n’est pas inditférente ,

Banquet, It1.
Doseurs, payée à un orateur, De’mosth.,
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Da mon, astre, Astrol. 23 ; gardien d’or,

Dame, se; étendard chez les Parthes,
Hi", 29 ; dragon qui parle, Menh, l1
et il.

Dames, Coq, l’l. -
Dnolon. Tim.. sa ; corvées d’un dromon ,

Gogh, 25 ; esclave, Dial. court., x.

E

Ecnsnson, doitevoir l’ouïe tine et la vuc
perçante, Cronoe.. t8.

Sauna-ra, Non, 20.
saunons, Dame, se.
Ecno, nympho bavarde. Dtal. mon, l,

A; amante de Pan. Dtal. D., xxn, à.
5001 (festin par), Dial. court, vu.
finasse, 11m.. 21 211.
lieues-non, chez Ïes Grecs, voy. Gril-

. "ses. ,ELATUS (fils d’), Coq.. t9. ’
Essen": , syllogisme des stoiciens, Sec-

tu, 22.
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Bonus. Démon, sa ; habiles I lancer
le javelot, Dial. m., xw, 2; gymnase
établi a mis, Poil-6912, 3; legendes
d’Elis, Danse, k1.

ÉLÉGIE, ridicule, Bunq., lu .
ÉLENCHUe, de Ménsmlre, PsWdol., li.
ELÉI’HANTS, cornes, Déesse mu, Il.
ELnuSlîimyswrœ d’), Tram, 22; Démon,

Il, a .
moulusses, voy. nuit-ronrons.
masse. (champ), Deuil, li; Hi". vin,

. 1 .
EIMÉLIE. genre de danse, Danse. 22, ne.
EIPÉDOCLE, Icarom., la; Pare’gr.. l;

Fugit, a; ses vers, Faute, 2; urquoi
il s est précipité dans l’Etna, in]. m.,
xx, si; n’est pas dans l’île des Bien-
heureux. flirt. oe’r., il, 22.

limeuse, Danse. 19.
ENCHANTEIEN’IS, guérissent les mell-

dies, Hum. tt et suivants; ramènent
les amants, Dahl. com-Lu: descrip-
tion d’un enchantement, Diul. court,
IV.

mormon, Au. D . a; Mouche. to;
aimé de la Lune, Diul. D., xi; Socrt’f.,
1 ; ce qu’il fait en astrologie, Astrol.,
la; roi de la Lune, Hui. vin, l, Il et
suivants.

ENFAITS, offenser: sacrifice, Décesuyr.,

58. . -Enrsn, voy. Dial. m., Sacrifi, 51m., etc.
Emma, Démosth.. 39.
Envie, se voit enlever sa maîtresse par

Neptune. Dial. mon, un.
ENODIEB, fêtes à Egine, N60., l5.
Bennes, Danse, 59.
Bonus, Hipp., 2, flirt. uc’r., Il, 22.

Ennui. voy. (nus. - ,Encannun, poète comique, son âge,
Longén., 25; une de ses maximes,
Harmat. H.

Ericrnrs,Démon., a; ne se marie pas,
ibid, 55; exilé, P6re’gr., ne ; sa lampe,
19mm, t3.

ÉPICUBI, 80cm. ID; 11m. m., Il, l8
Dame, 6 t 4102., ’15; loué r Lucien,
ibid , 11,25,et;sonlivre es Pensées
brûle par Alexandre le faux prophète,
s1; se moque des dieux, Jup. lrag.,
22; nie le providence, Double acc., 2;
ses lettres. Faute, 9.

ÊPICURIENS, Hum, 16 ; se tu tient des
dieux. Icorom., :2; ce u’i s regar-
dent comme le souverain ien, Double
occ., 22; le parasite nie qu’ils soient
heureux, Paru, il et suivants; en-
nemis dAlexandre le feux prophète.
Alan, 25. 38, Un et suivants; cf. Pe-
cheur, sa; huron, l8. Voy. mais,
Dionrsws, HERIODORE, HEllION, Le.
nous. Tumeurs.

ÉPIIÉNIIIE, 17m., 6; Menteur. 2,5.
Ennemis, To es un Promethee, 1.
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EPIPOLES, Hùt.,ss, s1.
Eris, prix d’éloquencc. Charid., a.
Ernnsuns, mauvais, Banq., tu .
EPI’I’HÉTES, les poëles s’en servent pour

remplir leurs vers, Tint, t.
ÉPIUHE, Dial. court, xw, 2.
Ennsmss, Dial, court, x, 3.
Examens", Epigr. . 50, 53-
Énsrosrusns, ne Cyrène, Longéo., 21.
Encntos, Amours, k9.
Enscm’nez, Danse, to; Pseudol., Il ;

Ménipp., 16;Démoslh., (16.
fianceront": , tribu d’Athènes, Ttm.,

i9.
Enicnrnomns, laitonna; Apport. , 27;

Danse, 39.
EainAN, Dame, 55; Dial. D., xxv, a;

Dial. m., xn, 2; Ambre, l et sui-
vanta.

ÉRIGONE, Dame, muon. chien, Au. D.,-
5.

ËIIIPBYLE. Gym, a.
ÉRITIIYE, Danse, 56.
Escuvns . noms d’), Gages, 23; savent le

bien et le mal de leurs maîtres, 1.00.,
5; plus esclaves que Xoîs etThmouis,

hé: , 2k.
EGPAGNE, saumure et huile de ce pays,

Nom, 23.
Esrnnsnnn, Gages. l2.
ÊTBIOPIENS, premiersastrologues,A:tr.,

3, k; sacrifient au Jour, Jup. (rag .22;
combattent en dansant, Dame, sa;
reçoiventlesdieux alain" table,Socrt’f.,
2; Philop., la; cf. Dial. mon, la.

ÉTOILES, leur influence sur les choses
humaines, Astral, 29.

Eunsrion, sa maison infestée de fanto-
mes, Menteur. 30.

Bonne, Démoslh., s1; séparée «le la
.Beotie par un canal,Ne’r., 2.

EDBIOTB, Tom, 5l. se et suivants.
EUBDLE, orateur, Démoelh. , lit .
Ennuuls. orateur, Démosth., t2.
EnthnL Hum, 76.

Encans, de Sicyone, riche vieillard ,
Dial. m., v; riche, Coq, 1; noble ,
Harem, il; du virer, Demosut.. si;
fils de Dinon, menteur, Hauteur, a et
suivants.

Encans, usurier, Banquet, 5 et sal-
I vents, Dual. court, v1, à.

EUCI’ÉION, Mliénien, Démosth, lis.

Nounou, ami d’Arétée, Tom, 22.
Eonniux, Hiat «in, I, 15.
EDIÉLUS, hon musicien. Limon, Io.
Ennsxn de Cardie, sa lettre a Antipater,

Faute, s.
Enuoue, Démon, sa; Anouk, au;

Fugit, a.
EnIoLrinn, Alma, :9.
lamentos. de Locres, HEM. «in, Il, 15;

autre, Dial. m., x1, 2. «
Enxnoun,vquel être, Eun., 8.

TABLE ANALYTIQUE

Eunren. Alma, 51.
Eurnonns. devenu Pythagore Coq., Il,

13,17;Diol. m, u, 3; in. vêt,u, 2l.
EUPIIORION.- 11m.. 21-
Enpunnon, peintre Gages, In; PoNr.,

1: statuasse, Joli. rag.,1.
Enrnno, courtisane, mon, 149.
EUPOIJS. Patin, 26; -Double aco, 33.
Ennire. Nér , 2.
Rumen, parasited’Archéleüs, 35; son

Opinion surie commerce avec les fem-
mes, Amours, 88 ;-sur l’enfantement,
Coq, t9; sur les dieux, Jup. tmg.,
lu ; cf. Apport, 23; citations d’Enri-
pide, Mandrin, t; Sectes, 9; Pack, 3,
39; A iol., 5; Faute, 2,11m. "09,2;
Paco 0l. lin; Bang, tin; -Andro-
mède, M’énippq I ; Hist. t; -;Bac-
chantes, Pêcheur. 3; Ignor., le;
Pseudol., 19; -- Bellérophon , Tint ,
tu z 001., il ; -llécube, Mini"; , i ;
Démon ., a1;- Hercule, Hémpp., t; ,
Jup. trag, t ;--llippolyte, Ignor., ne;
-- lphigenie en Tauride, Amours Il! ;
- Mèlanippe, Jup. "09., la]; Phslop.,
i2; - Médée, Apol.. to; Poros., e;-
Mélèagre, Bunq, 25; - 0reste. Jup.
trog., l; -- Phéniciennes, Apol, 3;
Faute, 2;Amoun.25 , Jup. mon. la;
Double occ., 2l t Hem, à; Démosth,

’ 9 ;-- Phrixus, Longe’u., sa.
EUROPE, sœur de Cadmus, Dune syr.,

a . aimée et enlevée par Jupiter, Mol.
mon, xv; Chorid.,1.

EUROPE, aimée contre l’A aie, cm4, la.
Ennopns, 11m., 20, 2k, sa.
Ennrsne, homme méchant, Alan, à.
Eunrnicn, Dial. m., xxui, 2.
EUlYSTHÉE, ses services, Jup. trag., 2l ç

son tombeau, A". D., 1.
Ennr’rns, Pion, 6. ,
ECTHYDÈIE, péripateticien, Hem , il.
EUTIIYINGIIB et banon, leur amitié, Tarn,

t9 et suivants.
Encens, P. Portr., 21.
munition fils d’Ele’ius, ou mieux ci-

toyen d’Ëlis, Herm., 39;
ÉVANGÉLUS, mauvais musicien, Ignor.,

8 et suivanm.
EXABIUB, Port, a5.
EXIIPLES, excitent les-esprits, MIL,

37; leur valeur, Ton, Il.
Exanctcns,leurbonneinnuence,Amch.,

passim.
EXIL, le plus sévère des châtiments ,

Patrie, t2.

F

Fume, grecques, leur origine, Astral.
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20 et. suivants; déplacées dans l’his-
toire, Hùt., 20.

FAISAN, voy. PHASI.
FATALI’IÉ, ocrent être changée parla

divination, clrol.,28; voy. DESTIN,
PAIIQIFES.

Faux A!exandre,faux Philippe, faux Né-
ron, Ignor , 10.

Flllls. leur condition plus agréable que
celle des hommes, Dtul. m., un";
métamorphosées. ibid, 3; femme af-
fectée d’une mireuse maladie. To1,
au; semblable a aucuba. Coi, 11; trois
femmes passionnées, Phèdre, Parthé-
nope et Rhodope, Danse, 2; femmes
philosophes. Eun., 7; comment elles
veulent être peintes, H13! , 13; Tiré-
sinapréfère leur plaisir a celui des
hommes, Amours, 21 ; leur commerce
agréable. tout; pensée d’Huripide a ce r
sujet, ibid. 38; portrait d’une femme
accomplie, Purin, 5, 16-23; leur fui-
blesse physique, Anarh., 25; fardent
leurs attraits. Amours, 33, tu, tu,
51, etc.; gout-gouine belle femme se
pare-bel e, ppart , 7, 15; amours
de femme a lemme, Amours, 28;
Dial. mm, v; avec un âne. Lad. 50
et suivants; consacrent Ieurchovelure
a Vénus, Dense syr.,o; commentolles
traitent les savants a leurs gages, Gu-
ggs, 33. 36; a moitié vignes, au.
un , I, 8.

Fait, comparé à l’or,’Char., 12.
FÊTES, très-fréquentes en Syrie, Dieu:

syn, 12.
FEU, ne peut s’éteindre dans le feu,

Amours, a; les Perses lui sacrifient,
Jup. trag., tu; passer du feu dans la
lamée, Mm, a; nécessite du (au,
Prom., 19; cause uneymortprompœ,
Périgu, 21 ;.pnnition des encodages
et. des homicides, ibid., 2h.

Fins, pourquoi Pythagore ne les l’une
pas, Sectes, 6; les Athéniens s’en ser-
ventpour élire leurs magistrats, ibid.

FIËIBEUX. guéris par une statue, A",
.,12.

FIGUIER bois qui incommode par sa (u-
mée, bérëgr., 2k.

FILS. amoureux de la femme de son père,
Dieu: syn, 11.

nuisons, pires que ceux qu’ils flat-
tout, Nigr., 23, 2k ; trompés dans l’es-
poird’un héritage. Dial. m., v1, a et
suivants ç dignes du salaire et de l’in-
flmité des puissants, Gages, li; la flat-

hrie nécessaire aux courtisans,ih1’d.,
28; ne convient pas a un historien,
flint, 1 et suivants; repoussée par
les grandes Amen. ibid , 12; caractère
du flatteur, P. Portraits, 20; difi’é-
rence entre la flatterie et la louan e,
rompue que c’est que la flatterie,
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ibid, a; elle plait à bien vdesrgens.
ibid.; cf. Paros. et Dilul. -Exem-
ples de. flatterie donnés par Gitan")-
muss, PlilLIAnES,’DÉIIAS,TJInASYCLÊS.
ARISTIPPE, Anis-tourne, Antsrocnns,’
ARISTOXÈNE, Humus. CHARMES. Ev-
Mîrnvs. DAION. GMPBON. montais,
LACHÈS. alumine, (masculin. Pal-
nox, POLÉION, Znaornnnn. V0): ces
noms.

Foncss, ce qui les diminue, Amen,
35; comparées a l’hydre. ibid.

FORTUNE, sa laite attriste. un, 16 :ricn
de plus fort qu’elle et le Destin, Jup.
con ., 3 ; quels sont les gens di vues de
ses ions, Pour ,"21; soninconstance,
Nt"gr., 20 ; règle la vie h,umaine.’llo’n.,
16. Voy. RICHESSE, liminaux, impurs.

Forum" ou chameau, provenbe, Epur.
ML, 1;travaux divers des fourmis.
Icarem.,19;la vie humainecompnlee
à leur république, ibid; donnent
naissance aux Myrmidons. ibid, 9 ’
fourmis de l’lnde, Ép. sa! , 2l. ’

Pannes, les chrétiens se nourrirent ainsi,
Pérégr.. 13;amour fraternel de Cas-
tor et Pollux, Mal. D. ’IXVI, 2.

Faune. Hercule n’aime pas les victimes
sans fumée, Amours, à; de la fumée
dans le feu, proverbe, Mon, flemme
qu’en font les cyniques, 03m., 19,

FunÉnAiLnss, à quoi servent-ellest’gn,
son; cérémonies diverses, Deuil, Io et
suivants.

Fumes. Mém, 9, n ;Dctu’l, a, a; Tram,
.23 ; Rial. m., xx, 1.

G

0

GALAïEE,DiaL mon, i; En". ce?" Il, 3..
(inuits, vaincusparAntioehas, louis,

8 et suivants.
(mans, néréide, Dial. mon, v.
Camion. pénétrant dans le itroieiüno

ciel, Philop.,12. IGauss , prêtres de Cybèle, châtrés ,
Cronoa , in; demandent l’aumône ,
11154.; conduisent et" mendiant h.
déesse syrienne sur un âne, Luc" .35;
Déesse r., 15;.les tomes les ai-
ment, 1’ m., 22; d’où leur vient la
mode de se châtrer, ibid.,’116. :27;
ourquoi ils pontent des vêtements
lancs,ibid.;ils se tailladent les litas,

ibid. , 50; manièneda se châtrer. ibid, v
51 ç comment on les ensevelit,ibid.. 52.

GALLO-GRECS, Alan, 18, 30. l . I
annulaire. Charid., 1 ; enleva parJupi-

ter, Dial. D., tv, 5; récitdo nouen-
lèvemem, Dial. D., 1x, a.
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(inhumes. leur manière de vivre,
1 ., .GAIGAIWS, l’un des sommets de l’lds,

Diul. D., w, 2; Churid., 1; Diol. D.,
- xx, 1, 5.
GAULOIS occidentaux, vaincus par Annir

bel, Dial. m., x11, 2; Hercule gaulois,
Horn, à.

GlAns.Prom.. 13; Sacrif. 111: Danse,
38;Jup. "419., a; Chari .,1s.

611.011, sentait mouvois de la bouche,
Hum. se.

GÉIIAUX, signe céleste, Astrol., 23.
scutum, Pieudol, 11. Voy. VÉNUS.
(tissues, leur, 11.
(lisseurs, Jup. traâ7., 25.
ennuis (guerre e), Alan, sa.
(linon, Hem, 2; Dame, 56; Ton, 62;

ses os, laiton, 111.
GÈ’I’IS, Au. D.. 9; luiront, 16. Voy.’

SCYTBBB.
Glaces, Dunes; s2, 80. c’est par erreur

que le texte porte Glaucon au S se.
aunons, Menteur, 1k.
GLAucus, dieu marin, Danse. 119; autre,

Puudol.. 26; -de Csryste, athlète,
P. Perdu, 19; fieront, a.

GLOIRE, plus précieuse que les récom-
penses, etc, Anach., 1o.

(Encans, 8h61., 12.
finassier, maîtresse de Mégspenthès,

11mm, 12.
(turcos. nom d’un serpent, A!eæ.,18,

19 et suivants: 38 et suivants; 43, 5s.
GRATIONIDES, Tcm., 1:5; Fugit., 19.-
GNlPEOI, parasite, Tim., se; usurier,

Sectes, 23. Tram, 11; Coq, 30.
COBARÈS. Tram, 6.
cossus, L0nge’v., 11.
60.1611: d’lome, Am., 6; de Pamphylie,

a t .,1. .Gomme sophiste. Longév., 23; amen,
roux, bial. court, v1", 1.

coucous, Philop., a, a; sa description ,
Kiel. 19; Cor unes fort belles,
Appurt.,1s;enl.1bye, Dial. m., x1v,
19; Dame, se; Forum, 1.

60331:1, long de quatre doigts,Nigr.,
8.Goslrnnls. Lou év.,15.

cnÂcss,Dial. ., xx, 15. .
GRAIIIB, nom de femme, Dml. court,

un, A.
(une? (fête des), Diul. court, l, 1;

vu, .
GRÈCB, éloge de la Grèce, Nigr., 12 et

suivants ; exercices sr lesquels on y
formels jeunesse, Imam, 15 et sui.
vents ; licence qu’on y donne à la co-
médie, ibid, 2?; serment des Grecs,
To1, 12;smit1és remarquables chez
les Grecs, ibid., 9 et suivants; ils re-
cherchent l’élégunce des mots. ibid.,
se; comment on y arrive, Leziph., 22

TABLE ANALYTIQUE

et suivmts; comment les anciens
Grecs ornoient leur chevelure, N00.,
a; flattent Alexandre, Dial. m., un,
2: brûlent leurs morts. Deuil, 21 ; li-
mites de l’ancienne Grèce, Amours,
7.

(leur: (danserls), Dame, 3b.
anus, île, Ton, 17.
Giron, anneau de, Double 1166.. 2l;

N00., 112; uvoir l’or de Gygès, Paros"
58.

(Hun-s, Hist., 38.
GYINASB, quel il est, Anach., 7; les

Scythes n en ont pas, «tu, o; divers
exercices du uymnase, Leziph. 5.

GYIINOPÉDIE , danse lacédémonienne ,
Danse, 12.

amonts et Auvents, leur amitié,
T 05., 61 .

Cumul, ville, DM. court, 11v.

Il

HALICARNASBE. monument de Msusole
à Haticarnnsse, Dial. Il, xx1v, 1.

HALmnornIus. Dame, se. ’
HALYS, Hipp., a, et passim.
HAIiuoulus et Aristngiton; leurs statues

à Athènes. Parus. se.
HARMONIDE, joueur de flûte; Barman,

1, 2.
Hume, ville, Pérégr., 35.
limones, Tim.. le.
une. Dml. D.. v. 2: Dial. m.,;vl, 1.
Huns, Fugit, 25: Ignor., 11.
tisonna, mots hébreux, employés par

les charlatans, un, 13.
nous, 11m., 9 ; Vue etdécrite, 13m.,

22 et suivants; évoquée avec Cer-
bère, ib., 111: cf. Nain, 15; souper
d’Hécste, Dial. m., 1.

necton Parue, 2e; Dame, 1a; on lui
sacrifie, Au. D.. 12.

mâcons. Sacrifi, 2; femme qui lui res-
semble, Coq. I1.

Massue, Melon, 9.
Hume. Danse. 110. ILS: Démosth, 10;

sa beauté, Dial. m., xvm 1; Dial. 1).,
x11, 13; Vénus le prometà Paris, ibid;
déifiée pour sa beauté, Charid., 6; en-
levée par Thésée, ibid., 16 et suivants,
vieille du temps de la guerre de Troie,
Coq, 11; dans l’lle des Bienheureux,
But. oe’r. Il, s, 15; elle s’enfuit avec
Cinyre, ibid. Il ’25.

miennes. fils tin oleil, Amours, 2.
Hamacs, Ignor., 3; Jup. trag., 26.
liseuse, Tint. 51. cl. Amours, 18.
HELIOPOLIS. Dame un. 5.
flânons, flirt. eir. l, 17 Iuivsnts.



                                                                     

pas MATIÈRES.

HELLAIICUS de Lesbos, bougie. 22.
HELLANODICIS. Hum, 39 et suivants;

P. Portr. 11
Hum, Dia]. mon. 1x.
Heuzsros’r, Demouh., 35, 31; Rhitor.,

1!;d’oi1 son nom, Dlnl. mur. 1x, 1.
Hamilton. Ignor., 23: Pluriel, 3.
Bancs, Fugit., 25; Dame 51.
Heruasnos. peint, Hem ., 5; a Issus,

Faute, a; aimé outre mesure par
Alexandre. Drul. m., xnv. a; placé au
nombra des dieux, Douar, I1 et suiv.

Bananes. de Carie "tu. "tu. l. 22.
H8uacuoss(rctour des , Danse. ho.
Humeurs, pleurant sur tout, Sectes, la;

Sacri .. 15; cf. Fugll., 9; un mot de
lui, l m.,2.

litas-nases, Trac, 2l.
Hansen (chant (11:5), Démon, 65.
HERCULE, engendré en mus nuits. Diol.

D., x; Songe, 11; pourquoi Dieu,
Chaud, 6, 1; ne veut pas céder le
premier rang a Esculape, Dml. D.,
x1"; héros dans le ciel, entre dans les
enfers, Dial. m., xv1 ; quel il eut
été en cédant a la volupte, Double
ace.,2o: amoureux, Amours. 1; pur-
tant le ciel, Char. a; ne peut prendre
la roche Aornos, bull. m.. xtv. 6; tue
le vautour de Prométhée, Plûm., 20;
est brûlé par le sang du Centaure,
Pérégr, 25; se brûle sur liOEta, Herm.
1; Pe’rsgr.. 21 ; travaux d’Ht-rcule et
massacre de ses enfants, Dune, a1 ;
sa lutte avec un fleuve. ib:d.. 50; son
éloge, C 11., 13; qui détourne les mul-
heurs, 1km, a; Fugù., 32; brutal,
Jup. trog., 32; sa statue faite par Ly-
sippe, Jup. trag.. 12: represente aux
ieds d’Omphale, Hic!" to; buvant,
anq., 14; sa coupe, ibid., 16; dieu

des cyniques. 16031., et passim; cf.
Fugit., 23; A". D.. 6,1 flint. rc’r.,
l, 1. - Hercule gaulois, Horn, I et
suivants. - de Tyr. Déesse gym, 3.

Hanlnczsmourchasæum 4’), Dial. m.,
xl, 1; v, 6;I.1; l. "Il, IX.

"saumons, Jup. lrag.. 3.1.
HEIHAPHIODITE,DiaI. D.. xv; xxm. 1.
ululas, a double visage, Ju’I. trag., sa.
Humus, eunuque. Eun., 9. r
HEIIIMII, disciple d’Aristote, Démonh.,

50
numerus, Charid.. 1.
ligaments de Rhodes, statuaire, Dieu:

yr., 26.
HIRIOŒATE, 11m.. sa.
Helloaons,lrarom., 16. se.
Hanouüs. Dial. m., Vlll. 1.
1111111011, Epicurien, Banq., e. D.
Humus-mus, de CIRZOIuêlle. Manche, 1;

s’adonne à la philosophie stoïcienne,
Harmat. 15 et suivants. - Pilote,
DM. court.,1v, 2.

n
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HÉRODE Atticus, Démosth., 2s, 25, 33.
Pn-e’gr., 19 2o.

Hanonlcus, 11m. 35.
Humours, son éloge. Hérod., 1;admirc

des Grecs, H13L. k2; son préambule,
1bid., sa; écrit des menson es,Ment.,
2: puni pour cela dans l’île es lmpies,
flirt, mir. , Il, 31; fils de Lyxus.
Apport, 20. - t 1., Hui. m., Il. 5;
Dame, 7s; Longe’v., 1o; instituteur
maladroit d’He’rouote, Flirt. 1s.

"sans, Nom, 6.
11131101111113. Cynique, Icarom., 16.
HÉROS, ce que c’est. Dial. m., 111, 2.
Herses, soignent les chevaux du Soleil,

Dual. D.. x, 1; gardent les portes du
ciel.,.Iup. Ira .. 33; Sacrif., a.

HÉSIODE, rapso a, Hirm, 25; sesvers
utiles a liastrologie, A11rol., 22; com-
ment devenu pnëte. Rhétor., 3, li, 7;
son tomlæau, Pe’re’gr., (11 ; son éloge,
Nain. 20; est-il ptlslérieur a Homère,
Démosth., 9 ; sa fable sur Saturne,
Salurn. . 5, s; triomphe d’Hornère,
Hisl. m., Il, 22. - cr. Anuch. 21;
Icarom., 21; Denil,2; 19mm, 3;Âlén.,
3, A; Amours, 3: Sacrtf.. 6.; [161101,
1 et Slliô. ms; Salurn., 5; Banquet. 11;
De’moa ., 12. -Citat1una :Promélh.,
a, 13; Hum, 2; Dame, tu; Amoun,
31; Perm, 12; Jup. conf., 1; lourant,
21: Nain, 20; Hésiod, 6; Parue. la.

HespÉnloas, Danse. se.
Haïauocres, stoïcien, Banq., 21, 22.
HEUREUX, qui est, Démoslh., 2o; le bon-

heur placé dans dilTérents objets ,
Herm., 66; doit s’acquérîr par la
vertu, and. 5. 1; change lecamctère,
Ttm., 22. Voy. casoars, niellasses,
FORTUNE, HONNEUR.

HIÉIIAPOLIS, ville, Déesse syr., 1, 1o et
i suiiants, 26 et suivants.

limans, Lou 611., 10.
HIÉKONYIE, engin, 11, 13, 22.
HIIÈRE ( "la d’1, P. Purin, 15;Phale-

reus, amorti... 11.
HIPPAROIJE, riche avare, Luc, 1, a; sa

femme, magicienne, 111111.41; se change
en oiseau. and, 12.

HIPPIAS, sophiste, Hérod., s;architecte,
Hipp., 3 et suivants.

lepocsunuass, Prom., 5. Voy. can-
nous.

HIPPOCLIDB. ne s’en préoccupe pas, pro-
verbe. Apol.,15; Hertz, 6 ; Philop. 19.

HIPPOCKATE, de Goa, Herm., 1,63; in.
sin, Il. 1; De’she’r., à; Double accu, 1.

menuisas, lüor. a.
lerooAIIs, C mi, 19 et suivants.
HIPPOGERANES. Hisl.1:a’r., l, 13.

HIPPOGYPES, flirt. m., l, 11 et passim.
c’est par erreur qu’a la page 385. du
T. l, la note 2porte ’lmç, cheval,
semi, fesse.
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lin-poum, amazone, Anach., 311.
HIPPOLY’I’E, Déesse syr., 23: Danse, 20 ;

calomnié par Phèdre, Délat.,26; les
mariés lui sacrifient leur chevelure,
Déesse syn, 60; sa sauvagerie, Amours,
2

HIPPOIUKMÈQUBS, H51L vêtu, l, 12, 16.
Bureau, poële, Pundol., 2; lgnor.,

27:
mnromcus, Tim., 2h.
HISTIÈE, grammairien, Banq., 6.
HISTRIONS, jouant mal leur rôle, Plan,

3, 33. Voy. Consuls, TRAGÉNS. ’
Houx-inti, chef des menteurs, H11". un,

l, 3 ’. a écrit des mensonges, Menteur,
2; n’a pas dit la verne sur la guerre de
Troie, Coq, 17;jugé, Jup. lrag., 39;
pourquoi on lecroit.Hist., 110:1l nia pas
dit quelle était sa patrie, ibid., 12; sur
sa patrie, ses parents,el.c., l)e’mnsth.,
9; sobre dans ses descri nons, H13L,
57; ses récits fondés sur lastrunnmie,
Aurol., 22; cher àAlexandre, Dial.
m., x11. 3; comparaison leumère et
de Démosthène, Démosth., 5 et sui-
vants; aveugle, Saturn, 5. 6;Ht’sl.
12691, Il. 20:, île des Bienheureux, ibid,
Il, 15; il n’est ni de chio, nilde Smyrno.
ni de Colophon, mais Babyldhien, ibid,
Il. 20; ses vers interpolés, a composé

’sbordl’lliado. etc. ibid, 22, 211, 2s;
sa statue , Démost ., 2; louangeur
excellent, P. Perm, 211; correction
homérique, Gage’s, a. Citations: Sang»,
5;N1’gr., 3, 6, 11, 18, 31; 15m., 35, 31;
Prom., à, 17, 18, 19; Dial. m., 11, l1;
v1, 2; Dial. m., 111,41; xv, 1; .11, 161; 1;
v; xvt11,42;xx,2; xxv, 1; Men, 1, 9,
10;Char., 1, à, 7, a, 1L1, 19, 22; 511211.,
9,111; Péch., 1, Il, 5, A1. tu; Tram,
14; Gages, 1,11, 16,20, 23,26; Apol.,
6, 8, un Faute, 2, s; Hermot, 5, 23,
28, 33; Se m., 9; Zeuzt’s, 2, 10; H11L,
à, a, I19; 1st. rér.,l, 17:11, 33; Phal.,
Il, s; Alep, 5;Danse.11, 3,13, 23, 36,
79, 85; Etmuq., a; Aurol., 22 211;
Démon, au; Amours. 5, 23, 31, 32,
52;Por1r., 21, 22,; P. Perm. 2o, 2L1 ,
25; Jup. Conf., 1, 2. 11;.lup. Trag., 1,
6. 10,111 19, 3k, 31, lil), I111. l15; Cm],
13,25; icarom., 1o, 11. 13,16,19 22,
23, 25, 27,23, 29, 30, 33; Pantin, 111,
2l), 25. lis. in; Deuil, 20, 2k;Ba«1clt.,
1; Hem, l1. 1,11; Mouche, 5: lgnor.,
1, 1s: 061111., 1o, 23, 26, sa; Pseudal.,
27; ApparL, a. in, 9, 11, 13, 2o;
Longétm 3; Hésiod.,8; Palrie, 1. 10,
11,12;Nav., 29, l16;Perégr., 1, 1, 211,
31;Fug1’l., 21, 30; Salurn.. 7, 2o. 23,
32: Banquet, 1?, l1, Ml, l15:, Demo:llt.,
5.1; Au. D.. 6;l’seudos., 11; Pluilop.,
1, a, 9, 1L1, 15, 16, 18, 23: Charid., 25;
Tragod.,,v.. 185.

Humains, 01511105111, 11.

TABLE ANALYTIQUE l
11011111715, leur indignation contre les

dieux, Double acc., s; pas de vie lm»
mame tranquille, Coq, 27; risible,
Irarom., Il; compares à une fourmi-
hère, 10111., 19; à un spectacle de
danse, ibid..17 ; hommes sujets à mille
passions,ibid., 29 z leurs vœux, 111131.,
25; d’abord vêtus de peaux de bêtas,
Amen", 3h; l’erreur est de l’homme,
Démon., 1; homme fait d’un pilon,
Menteur, 36; créés par Promethée,
Prom. ; différence des hommes entre
eux, Alcy., 5; homme, enfant, 111111.,
3; se distribuent les dieux, Sam-17.,
10.

Hononnus, cynique, Démon, 19.
Humus ou Goums, genre de danse,

Danse, 12.
HUILE, répandue sur les pierres et les

autels, Au. D., 12. ’anm’rnn, fils d’OEhalus, Dial. D.,
x1v, 2; 11, 2; Dlal. m., xvm 1;Hist.
min, Il, 11; Dame, si; N60., la,011mm. 9, 241,

Huns, Hisl. ou. l, 29.
"murs, fleuve filial, 12.
Hïnmlmuis, Élu. vécu, Il, ’16.

Hum; de Lerne, Phal., l, 8;.Iup. lrag.,
21 ; Amours, 2; les forces humaines
comparées à l’hydre Anach., 35.

Huns, sa beauté, liai. 06h, l1, 17;
Nain, ’13.

Hum, Dual. D.., xx, 1s.
Hulsnz, Gagz’s, 35; [cat, 11 ’, Double

ara, a; changé en Hymesse, Voyelles,

Huns, ville, Luc., 1.
HYPHRBOLUS, homme décrié, Tim., 30.
"’ll’EllBORl-IEN, charlatan, Menteur, 13.
11111121111113, Démimh., 31; Démon., As;

Puras.. l12; son apologie, Forum, se.
HVPOIICHÈIES Danse, 16.
HYPSICIlATl-I, ’Amisèue, Lougc’v., 22:
HïFSIPYLB, Danse, U1.
HYSPASlNÈS, roi de Chaux, langée, 16.

I

lltccnus ou Emma, mil en
Danse, 39.

Imams, voy. JumuLl.
Inn, Dial. m., XI, 2.
lAsnm, A88. des D., 8.
IBÉRIE, centrée d’Asie, 11m., 29 .501
1ms, Jup. "119., r12.
Immus, père (la Pénélope, Dick D.,

xxlt, 1.: Perm, 20; tué par les bud
veurs, Dial. D., xvnl, 2; Danse, tu).

"tu"

dans, Portr., 21; Danse, 49; Coq, 23;
Icarom., 3; d’où la légende d’loare,
Astrol., 15.
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locus Ilul.. 33.
1M,Îlful. Il. lV. î: m, 1; n. 5. ou il

[un lire fulu. au heu de Ida.
un»; Yoy. Imams.
lutine. " Dm]. m., un ç Furax" tu.
lemniscr, lillLSL. de bien des intox,

l),*lul.. l.
muros. rhossalii-n, Danse, NI.
lu; des Bienlwun-ux, 11m. Héra, Il. 5,

29: Ilvrm.. 7l z limousin, lin des lm-
pivs. Ilisl. raz. il. 29, 31.

"du"; (le llllllllClirë, l)unq.. 35.
Inox, lfi’Xl:lt’ plus, Cliurld., 93; les

Itïllill’inlm mon" fontjnuer par un tru-
çüliivn IFS malheurs de la Phrygie,
I’él’h.. 384

" Appurl.. li. 5; Nain. i3.
i 2 . dcem- du accouchements,

Mal. Il. un: "la" syr., sa.
hutin, "ml. D,. lu; hume, ’13; fleuve,

u «lavant, (7mn l . 23.
l babouin impuni-msd’auteurs).Fautr,

2: smille. il; IIAJÎ., 1L1. l7, [8, 22, 2h,
2:), 32; Le.1;nyh.. 17.; Jup. trug., x;
Ramon. 11;.llnurhe, Il.

hmwr. dieu inconnu des Allié-niais,
Philo]: , 9.

une, Ihul. m., xv, 1:, un Indiens bu-
vant du tin pour la première fuis,
.Ylfll’. 3 L phtlusnpllcs, hlm, (i; odo-
rt-nl le soleil en dunsanl. Danse, 17;
vernissent les morh, Deuil, 2l ç sub-
jugués par BüCl’llllS.1)lal. D . xxvm;
Danse. 2’); tortue de l’lnde, Lun. 53;
mofle de lilnde. très-moelleuse Mou-
rhr, I z perles indiennes. Amours, le];
fourmis, Lvoq.16;Ep. 3111., 2h; paons,
Train, 23.

Io. lillu d’lnaehuz, aimée de Jupiter,
Ih’al. m..vu: commande aux iean,
ibid; Dial. D., lll; Danu, la; voy.
lois.

hautin Patin. 10.
loua Dzal. m..v, 2;.4moura a:Phal.,

l, a.
[0x, platonicien, filent, a; Banq., 1 et

suivants.
tomera (golfe), .4m., 6; mode ionien,

Ilerm. , 1 ; colliers d’ionie, Dial.
mon, x", l; temples; Dune un,
39.

[mm-nus, A 12:12., 58. ’
lovons, accuse Sophocle de démence,

I.ongeu.. 21L
"immune Diul. m., xw.
IPlIiGENIh. Tom, 6.
1ms, Diul. m., x.
lnls, .lle’n , 15; Chat, 22; NM. 2h.
un. Demoslli . 12.
muon: de Charux, Lange’r., l5, i1.
lsls, confondue avec Io; déesse et na-

vure, N60., 5; ses occupations. Dial.
D., il]; ses cheveux bouclés, [915012,
Un; ses livres en Égypte. Coq. la.

i"
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lsMÉxus. lynch, 5.
[summum joueuse de note, DiuI

arum, v, La.
[sumiumum assassiné par des brigands,

Mut. 1).. xxvtl. a.
ISOCIiATE, «loge d’lhïlène. Démosth, 10:

timide à la guerre, Forum tu; sa
mon, Longer" 23; mauvais puisant.
Rhe’lor., I7

[sonne de Trézène, poële. Démosth.
27.

1513.2, Nom, 20; Dial. m., Vin, 1;
large de vingt. stades, Ne’r.. I; ne-
ron veut le faire percer, lbid.el5ui-
vains; prix des jeux isthmiques.
Anuch., 9; il une". pas. permis d’y
diaputer le prix de la comédie ou de
la tragédie. Ne’r. , 9; Néron. enfreint
cette lui, ibid.

huis. soumise par Annihnl. Dial. m.,
x", 2: ehmutde l’italie, Longue, 9;
vin "llano, Nao.,23.

ITYS, Tragodop., v, 52.
lvns. pot-irait d’un 0mm
nous; Dial. D., v;

Tragod.,v,u.

e. Tiin. sa.
Ëp. 8411., 38:

JALorsle, Charid., 23.
Jument. llisl. rôt, l, 3.
JAPET ou JAPHET, Dial. D., u , 1; vu, 1-

l’rum., 3; Herc., x; Sulurn 7.
[mon Danse, 52; compagnon (le Pollux,

[Nul Dl, xxvl,t.
Jeun. les Elhiopiens lui sacrifient, Jup.

lrag., tu.
mirs, médecins, Tragodop , v. 113.
mon. à quoi il doit s’attacher, Eunuq.., 5;

il doit. écouter les deux parties, Her-
mol , 30; Délai , a; payé un triobole,
Démoslh., 36; Doub e acc.. 15.

Jason, nourrie par Thétis, flagodop.,
v. si; reproche à Jupiter ses amours,
Jup.trng., 2; portrait de Junon ja-
louse. Dial. D., Ill, 5; elle fait. périr
Sémélé, Dial. D., Ix, 2; ne laisse au-
cune place à Lamine pour acconchcr, "
Dial. mon, x; comment son fils Vul-
cain est conçu, Sam-fifi, 8; honorée l
chez les Argiens, 112171.. 50; livre Mars
à Priape, Danse, 21; dispute à Vénus
et à Minerve le rix de la beauté,
Dia! D , xx; Dick mon, v; soulève
une révolte contre Jupiter, Dial. D.,
nu, il; aimée d’lxion, Dial. D., vl;
donne des richesses, Dial. cour-L, vu;
aveugle Tirésias. Dia! mon, xxvm,
3; einte par Euphranor, Porlrî, 1;
scu ptée par Polyclète, Songe, 8; deesso
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du temple d’Hiérapolis, Déesse gym, le
et suivents; sa statue à Hiérapolis,
Déesse syr., 3l. 32: sacrifices qu’on
lui adresse à Hiérepolia, ibid, tu. Cf.
Dial. D., xvr, xvm; Charid , to, Il;
Philop. Il.

JUPITER; ses épithètes, Tim., t, Ut; dé-
tournant les malheurs, Alex, 4; Am-
mon, Dial. mur , x", a; nu, l;
ayant ligure de bélier, Sacrifi, th ; hos-
pitalier, Dial. court. tx: barbu , Sa-
01-17,"; sa statue à Olympie, 11m.,
21; pillée, Tint. Il: Jup. trag., 25; sa
statue aménage le. Degas: :yr.,31; ses
sacrifices ibid.,hli; fables débitées sur
son compte, Sacrifi, 5; palais deJupi-
ter, il; , a; son tombeau chez les Cre-
lois, ib., 10; nant, a; Jim. "on, t5;
Tint, 6; Philon, toues occupations,
Double acc.,2; harem, isotsuivants;
veut suspendre le terre et la mon une
chaîne, 11m., a; Jup. conf., Il: Aa-
lrol., 22; se vante à tort de ses fonces,
Dial. D., a! ; a Mercure pour messa-
ger, ibid, au; ainsi qu’lris,Dial. mon,
x; tue Phlétllun, Diat. D,, xxv; punit
Prométhée, Prom., a et suivants; le
délivre, Dial. D., l, un beaucoup de
temples Pion, Il; Icarom, un; a
son autel sur le (targums, Dial. D., tv,
2; tout est en confusion sous son rè-
gne, Dial. D.,x; donne naissance à
Minerve, Dial. D.,lvm; li Bacchus, (D.,
1x; accorde le don a divination à Té-
résiss Dial. mon, xvul, 3: Mercure
lui v0 e son sceptre, Dial. D , vu, a;
punitlxion, Dia! D.,vt; distributeur
de richesses, S’ztum., 2 et passim; ne
veut pas jugerde la beauté des déesses
D601. D., u, 1; Dial. man, v; irri
contre Esculape, Dame, l5; fixe l’île
de Délos, Dial. mur , x; enfant sup-
posé, Au. D , 6; accusé par Momus,
ibid, 6 et suivante;Jup. trag , 2; ses
amours, 67101111., 1, a; ses deguise-
mente, Prom l1; malheureux en
amours, Dial. I, 2; pour uoi il re-
nonce à Thétis th, I; change en sigle
enlève Ganymède, cm. ib,. tv, v, xx;
aime le femme d’Amphitryon, il). x;
Sémélé, in, u; Europe, qu’il enlève

le]: Crète, Dial. mer , x"; Coq., la;
ton, ib., 1. Léds, Diul. D. xx, n ;veut
livrer sa femme à Ixion, .01 D.,v, 8;
Cf. Philop., ln; Dame. 31, 111, 80.

JUSTICE (éloge de le), Double ace, 5.

L

LABDACIDES, Danse, il . fi
l.Anvntmus, Dame, 39; surnom du stol-

cien Diphile, 80119., 6.

TABLE ANALYTIQUE

Ltcnnenontsusfleurs exercices,Anach,,
sa; fouettent les enfants, il). et sui-
vents; aiment la musi ne et la dense,
Danse, 10-12; pourquoi ils ne voulaient

s marcher au combat avent le pleine
une, Aaron, 25 : chacun de leurs rois

porte deux suffrages. Harm, a; leur
guerre avec les Argiens, Char. si;
quittent leurs vieilles mœurs, Dia).
mon, l, Il; femmes lacédémoniennes
se coupent les cheveux, F , 21; tra-
ditionslécédémonieunes, anse, t5,
tu; primât; lacédémonienne, Thon, la;
Pierre. flip, 5.

LACBANOPTÉIŒB, Kiel. cér. l, 13.

menas, 1m, un.
l.Aansns,unedesPerques.Ju .con ,, 2.
LAls , Epiqr. 33; avec Ding ne , m.

ver. Il, 18.
LAlllA, Kent, a.
Murs, diamant, Déesse 4mn, 32.
LAIPICBUS tyran, Dlal. mon, x, 4.
Lune, Diat. mon, xxvn, 1. -
LAIPSAQUB , séjour de Priape, Dial.

D., xxlll, 2.
LANGUE greque,Leæiph., au; flirt, Il .
LAODAIIE, Dame, 153.
nonnes Jup. soufi, a; Sacrifi, t.
LAnIsss, in, A.
un". Dial mon x:Dame,38; Dial.

D., un; femme d tangons, P. Porta,

LAZIENS. 1221., lit.
LÉMIQUB, du. D., 1.
Lentille, la», sa: Dial. mon, tu, 1.
nous, (golfe de) Net, A.
LECYTIIION, Fugtl., 32. ’
Lent, Dial. D.,xx. Hi; nov, 2; un;

Diul. mon, I, l; Chun’d., 1.
Luis. courtisane, Dial. court, v. x
buscs, atelier de Vulcain, Dial. D., au;

ses habitante reçoivent Vulcain, Sa-
crifi, a; lien us déteste les Lemniennes,
Am , 2; Dial. court, un ; Epig , 2A;
fiables lemniennes, Danse, 53.

LÉOGORAS, d’Aurigente, Phal., I, 9.

nomme, me, la.
LÉONTIŒIJS, MHIL, 6.
LÉOSTIIÈNES, Démosth., 1b.

monterais, 11m., et.
I.Él’ll)lls, épicurien, A IÊI.’ 25, 43.

Ltnsslmarais de). Dial. mon, a; voi-
sin du Cranium, H53L, 29.

naseaux, Dame, on.
besson, ossède la tête et le lyre d’0r-

phée, gnon, Il et suivants; pansions
des Lesbiennes, Dial. court.,v.

Lili-nûment), Dahl. m., un. a; son ef-
fet. Deuil, .5; inutile, Dial. m., nul, a.

Lunes, inventées par Cadrans, V0 el-
(sur; mises en ordre par Simomde,
l l .Llucmon, roi du Bosphore, Tom, tu et
suivante.
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unicorne, Nia, a; sauve Ulysse, flirt.
m., Il, 35.

Liaas,.Dial. D., x1, t; De’uu syn, a;
mugit le neuve Adonis, ibid; déesse
du Liban. Ignor., a.

LIIIK’IÉ, compagne de la vérité, Pi-
chmr, 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, (Page), 23.

houssinas, vaisseaux, Am., G.
Lista (région méridionale de la), Dim.,

1 et suivants.
Liliane, adorent Ammon, Astrol., s.
Lion, tenu en laisse, Gages, au; singe

couvert d’une peau de lion. Kent. 5;
le faon adévore le lion, Dial. m. vin,
1;lions solitaires, E . ML, au; horn-
mes a tète de lion, arma, tu; ongle
du lion, id., si, 55.

Limas, Ignor., a, s, 19, etc. ; livres ma-
giques des, miens, Mont, 31.

Loi.i.nuus,E igr., 26.
Lot, qui fixe a récompense du tyranni-

cide, Tyr., n et suivants; qui permet
de déshériter, Déshér., 8 et suivants,
20; des Saturnales . 011)qu inutiles,
Dimon.,59; le peuple respecte celles
qui ont quelque chose d’étranger, Coq,
ne ; voy. SALÉTBUS

Loncnnss. chthe, Tom, lia et suivants.
LO’l’OPIAGES. Danse. a.

Lotus, G e’s, 8; Nigr.,3.
Leurs, solitaires, Ep. un, si.
Lumen. mis on apprentissage; sa mala-

dresse; est pattu par son oncle; re-
vient chez ses parents, Songe, Mi;
fait un songe quLdécide de sa voca-
tiou, ibid., 6 et suivants; se livre a
l’étude des lettres, tout, in; cultive
l’éloquence, voyage en Ionie, en Grèce,
en Italie, en Gaule; deveau’célèbre,
abandonne la rhétori ne, ecrit des
dialogues, et se met a p ilosopher vers
sa quarantième année; diffarence de
ses dialoçues et de ceux des hiloso-
phes quil avaient précédé, Don le acc.,

se et suivants; son nouveau genre
d’écrire, Inuit, r, a; Bacch., à; fait
un heureux mélange du dialogue et de
la comédie Tu ce un Prom.: d’abord
avocat , ahandoune les tribunaux

ur la philosophie, et poursuit les
in: philosophes, Pêcheur, 25; atteint
d’ophthalmie, se rend a Rome, oh il
visite Ni rinus, Nigr., 1 et suivants;
se dit mediocrement verse dans lagmi-
losophie, Dame 2; semble avoir pre-
féré la doctrine d’Aristote et de Platon,
Double 1100., 32; ami intime de Démo-
nax. Démon., i; estime les vrais philo-
sophes, Pêcheur, 6; S rien, ne sur
les bords de l’Euphrate, i id., 19;pour-
suit les vaniteux, les menteurs, etc,
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ibid., 20: uni du vrai, de l’honnête,
du beau, de la simplicité, ibid. ; accuse
d’abuser de son él uence pour se
moquer de la philosgâiie et des philo-
phes, ibid, 25-21; se défend con-
tre ces ira ululions, en disant qu’il a
toujours ire les vrais philosophes
et la vraie philosophie, mais qu’il fait
en sorte de vouer au mépris la fausse
philosophie et les faux philosophes,
and, 26-31; loue Épicure, Alma, 25,
si, 61 ; sa véritable opinion sur Pytha-
gore, ibid, li; s’efforce de plaire aux
hommes les plus distingués, Harmon.,
3; défend l’art des pantomimes dans
son traite de la Dame; éprouve l’ora-
cle d’Alexandre, Alex, 53 et suivants;
dissuade Rutilliauus 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’Alexandre, ibid.; traverse le
Pont avec son père, les siens et
Arrien, ibid., 56; essaye de se venger
d’Alexandre, ibid, 51; havi ue de
Syrie en Italie, Amours, 6 et suivants;
vient en Macédoine, Scythe. 9; Hérod.,
1 a; en lonie et en Acliaie, avant
d écrire son livre : Comment il faut
écrira l’histoire, Hist, la; se dit de
Samosate, ibid, se; a été quatre fois
à Olympie, Pinyin, 2h; Pseudol., 7;
voit Pérégrinus se brûler, ibid., 36;
navigue sur l’Eridan, Amb., 2; écrit
son Hennolimus à quarante ans,
Hamel. 13;est défia célèbre, quand
il écrit Songr, bouge 15, 16, 18;
son livre de l’Ambre, Ain ., 6 ç écrit la
vie d’Alexaadre après la mort de Marc
Aurèle, Alec, lis; compo e le Pseu-
dologiste, a Ephèse, Peau 1.. 10, 22;
fait en S rie son livre Contra un igno-
rant bi liomans. Ignor., 19; avait
écrit sur Sostrate de Béotie,De’mon. , 1 ;
déjà vieux, exerce un emploi lucratif
en Egy le, Apol., i2, 15; il est vieux
quandi compose son Apologie ApoL,
1; de même pour l’opuscule : r une
faute commise en saluant, 1, 15 ç
avancé en age, désire, après un long
temps , lire ses livres en public,
Bat-ch, 5, a; Hem. 1, s; pourquoi il
a écrit ses histoires imaginaires, Hi".
«in. l, a; tourné en ridicule pour le
mot ho 96.4, Pseudol., 1.

Lucursa, re de céyx, Alcy., 1.
LuaLLius, pian, sa.
Lamas, de Fatras, Lucie: ou Mue.
Luna, déesse, Dial. D., x, 2 ; Déesse 3mn,

se; aime Endymion, Diol. D., xi;
Sacrifi, 1; ses attributions, Double
(100., l ; ce qui s’y passe de merveil-
leux, Hist. vin, l, 10-26.; sa. nature
étonnante, Icarom., li; plaine inflige à

37
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ceux qui s’en occu nt trop , ibid., 20
et suivants; son in uence, Aurol.,25;
em runte sa lumière du soleil, ibid.,
3; es Pliry ions l’adorent sous le nom
de Men, up. trag., 412; éclipse de
lune Hist. oe’r., l, 19; appariiion et
uad’rature du soleil et de la lune,
bilan, 211; détachée et changée par

les magiciens, Menl., 12; change Myia
en mouche Mouche, 10; lune des
Sidoniens, bien: syn, a.

LUPINS, mets des Cyniques, F0911, 81 et
passim.

LUTTE, Anach., 8.
LYCAHBE, Ment., 2; sa fille Néohule

douée d’une voix douce, Amours, 3.
LYCAON, 191507., 1.
brens, Anach, 1; leur)», 2; Dial.

m,, 1, i.
tacha, Dial. court. au, 1. ’
l.vcauoro:.xs Hist. vin, l, 29.
Luna, villes de Lycie,qui ont cessé d’être

florissantes au temps de l.ucien,Am., 1.
homos, nom que rend Lucien.
chorHaon, Leæip ., 25.
laccase, montagne, Tint , a.
LYCllmtus: , orateur . mauvais soldat,

Parue, 112; de Thrace, Danse, 51;
législateur des Lacèdémonicus, Iègle
leur république-d’après des calculs
astronomiques, Astrol., 25; écrit ses
lois dans sa vieillesse, Anach., 38,
39; son âge, La" ce, 2a; dans l’île
des Bienheureux, in. par, ll, 17.

LYDIENS, Déc-ile syr., 15; Trngodo .,
V. 35; vaincus par Bacchus, Dial. .,
xv11 ; Dame, 22; harmonie lydienne,
D1111. court,, xv, 2, mode lydien,
Huron, 1 ; vieillard lydien, silène,
Ars D.. .

lancer. Tim., 25; Diol. m., xxv111, 1;
P. Port , 20. ’

1.11111, courtisane, Dial. court, v1, 2.
Lima, inventée par Mercure, Dial. D.,

vu, a.
LYSIAS, fils de Céphalus, A art. It-mon par Phèdre, Am., 21.. pp ’ ’

laminions, poète comique, Voyelles, 7;
roi de limace, Hist., 1; son âge, Lon-
gue , Il z Icorom., 13.

LYSIH’E, statuaire, Jup. "119., g, 12.
I.Y80l!, Toc: , 12.
Luna, père d’uérodote, Apport, 20.

M

Mamans, Scythe, Tom, a et suivants.
MACÉTIS. A101, 6.
MÀüfll.ÉUS, Ranch, c.

limant-fins, Tom, Il! et suivants.
Mmes, vivent longtemps, Longer , à.
Hammam, Dial. court, x11, 1.

TABLE ANALvnQUE

MAGNIFlCENCE, dans les demeures, etc.,
inutile, Cyniq., 819.

lucane, Alun, 52.
Mm, tille d’Atlas, mère de lei-cure,

Dial. D , xx1v, a,
humains, ne sont pas toutes de la même

nature, Bastien, 26 et suivants; ma-
ladies des Corybantes, Lexiph.. 16;
des Ahderitains, Hist.,1; par amour,
Dresse xyr., 11.

lupomes, Syrien. flirt, tu.
11.11.23, promontoire, Ner., 1. ,
MALLE, oracle d’Amphiloque, Alun, 29;

Mont, sa.
MALTBACÉ, Rhét, 12.
MANDRABULE, Gages, 21 .
MANDKAGORE, narcotique,

Démosth, 36.
MANTINÉB, habitants de, Dial. m., av, 2.
Mana-mou, Icarom., 18; Khan, la;

Dial. D., xx11, 3.
MARC Avants. Alun, sa.
MAIlCOIANS. 11155.. ’18.

MARCHES, Hum, 11 ; Haut, 3.
MARIAGE, sotte invention, Amours, ’13:

d’un homme beau et d’une femme
laide, Toc, 24.

Minus jaloux, Amours, sa.
Mus, Priape lui apprend la danse et le

maniement des armes, Dame. 21;
pourquoi vaincu par l’Ainour, Dial.
D., x1x; aime Vénus. ibid.,x11, 2; 11v,
3; surpris en flagrant delit avec Vé-
nus. ibid, xv11; Coq, 3; Philop., a;
délivré grâce aux larmes de Neptime,
ibid, 8; Mercure lai .vole son é ée,
Dual. D., v11,1;amid’Alectryon, oq.
3; père d’ascala lins, Astrol., 2o ;
Dieu des femmes ’Argos, Amours, 20.
Cl. Dial. D., in"; TragodolL, v. tu.

Humus. mal. D., xxv1,2; gnon, 5;
Tragod.. v. 313.

MASSINISSA 12011960., 17.
11115111111, foin, 51.
marronnas, flirt. «un, il, 33.
MATIN, Étoile du, Hist. un, l, 12, 15.

23, 32.
MAURASIB, Hist. m., 23.
MAUSULE, Dial. m., xx1v; Men, 17.
Mauve, être fouetté de mauve, Fugil.,

33; son effet, Hixt. ocra, Il, 28, 116.
MAZÉA, fille de Leucanor, Tom, lit et

suivants.
MÉANDIŒ , successeur de Polycrate,

Chah, a; un, 10.
biscuiterons célèbres, Hipp., 2.
MËIMILLE frappée en l’honneur de Gly-

con, 111095., 58.
MÉDECINS Voy. AGATHOCLE, humm-

uiis, ANTIGONE, ArotLoxins, Anoui-
aiiis, DIONIQUE, Enasm’rnna, HIPPO;
sans l’an, Parus, Savons. 51ans.

lisons, Dame, et), 53; éprise de Jason,
Hum, ’13; Jalouse, Apport, 31; de-

Tim., 2;
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plore le sonda femmes. Diul. m.,
un". 2.

Inn, Langév., A; ont les pieds bibles,
Dial. m., nm. 5.

une, historien. Longiv.. n.
lieues, Dual. mon, m ; Apport, 22;

iule. 10:11.. a.
Il Ann. Tan, 22.
lumens. Tl"! , 22; Tram. a.
Imnnmuu, Tram. a etsuivants, 25

et minute.
IMAPOLB, Lue, 2s.
un", femme d’Hercule, Dial. D.,

un; - contrée. Démoalh., :1; lubies
mêgurienuos, Daim, A l .

lulLuJelnmc, Dial. court , v.
MIGILLI de Corinthe, Dual. m., I, a;

Tram. 22.
Inn»; u l’ouïe tine. P. Perm. 2o.

Innova, est-elle la mère d’Homère,
Dimmlh . 9.

IlLANTBE, flatteur, Dial. me, u, l.
Huns, golfe. l on, ll-
llrttàicnz, Dia . m., xv, 3; Sacrifi, I;

Dame,50; Banq., 3l.
nuislGENI; Démouh.,9.
MILETIDI, 11mm", sa.
lumen-ra, Dial. "un, un, l; Il, l ;

Danse, b2; Nin. 3.
Humus. Dial. court, x", l.
Inn-r, petite tîhli’nne de Mclite,BMq4,

19; H00L. 21: Gages, au.
"ÉLI’I’L’S. Jup confl. l5.

IILDOIÈNI, I’orlr , tu.
Inclus sur l’histoire de Macédoine,

Démocth 2s et suivants.
linon, mun- de. Un"! . 33; Ton. 21.
luirais, ou y adore un bœuf. lu" (Mg,

n ; Au. D ,10; prise sans Ilege.Hipp.,
2; lais de Memphis. Nue. 15; on y
montre les cheveux d’lsis, Ignor., ne.

Mnmdéesse phrygienne. Juerug 3.52.
Manne. compagnes de Bacchus. Dia].

D., Il, 2; Bru-c , à; aimées de Pan,
Dial. D.. un, A; déchirentl’enthée,
80414110., a.

Immune. Amoun, a; Jup. trag , sa;
Pamdal.. L

liminaux. Dante, lis.
MÉNÉCLÈS, Lue, b9.
MBNÉan’rn, Herm., se; Tom, au et sul-

vanta.
IINÉLAS, Pélopide, mari d’Hélèner Dial.

D.. u, tu; cause la guerre de Troie,
Dial. m., l9; admire Protée, Dial.
man, Il]; son pallia, Charrd., 25;
Appart., 3etpassim. cr. m. vin,
Il, a; Coq, 11; Charid .11.

limera, philo-(Iphe cynique du temps
dlAuguste, Péril , ne; son portrait. ses
habitudes, Dial. m., l; déteste les
hommes pervers, Dial. m., Il ç x, 2;
Ix; ne donne la mnrt, ibid., m, un;

i mordant, Double acc., 33. Cl. Dial.
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m., lll, xvu, nm, xx, ut, lut, ln,
un, xxvm.

Menton, Lræiphi, 7.
leus. de Lydue, est-il père d’Homère,

Démouh., 9.
Incuu. ses volt. Dial. D. vu; fils de

luit. rhéteur. voleur, rom.. 5; a
beaucoup de temples. ibid, il; ses
emplnis, Trac , 1, 2; Drol. D , xxw;
dnueigl e la lutte, ibid , xxvlr 2; tue
Argus et emmène la en Egypte, ibid ,
tu. in; a une face de cluen, ibid.;
pourquoi; Sacriffi tu; couvert d’un
éger duvet, ibid, il; apporte à Cha-

ron ce qu’il lui huit pour su barque,
Dial. m. tv; amène le. morts aux
Enfers, ibid.,x; Deuil, a; Apolv, a;
sauve Bacchus et le conne aux nym -
plies, Dial. D.. 1x; amenai Paris les
trois (1888868, ibid., xx; assiste Jupi-
ter dans le ra t de Ganymède, ibid ,
Yl ; donneur e richesses, Tim., 2h.
ln ; amoureux, Philop., 1: malheu-
reux en Imuurs, é ris de Vénun, père
d’Hexmnphrudite, ial. D., xv ; aime
Cudenus. Charid.. 9; père d’Autulycus,
Astrol., 10; dePIn. Dial. D., xxu z»
un coq près de lui. Coq,2 ; Mercure du
l’Aguru, Jup. irag . 33; son caducée,
Diul. m , xxul, a; Danse, 85; Mer-
cure de pierre ou Hermès, Nav., xx ;
héraut. Stem, panifia; Fugit., 26 ;
Double 0,06., etc.

MÉlllcllllS. Dial. m., x1.
maman, parasite d’ldoménée, Parue,

ln; bon danseur, Dame, 8.
MÉSORI, mois égyptien, Philop., 22.
Mmuns’rms. Co ,18.
MÉ-rumsus, Dia . man, un, 1; Il.
MÉTIOCIIUS. Marat, 25.

MÊTRODIIRE.Jup. trag. 22;Alez. l1.
bien. variété de! mets ouée et blâmée,

03m., 5, 6, 9.
MICION. élève de Zeuxis, 2mm, 1.
MICVLE, savetier, Coq; "aux, tu et sui-

vents.
Huns. Dial. m., Il; Tim., tu: ses

oreilles, Bolet, 5. - esclave, leur. ,
Il; Tram. Il.

Minus, Jup. "419., in; Jup. 001m. 16.
.llumox, dencription d’un mignon. Gages, -

33; ne peut se cacher, Ignor,, 23.
MILÉBIENNIS trubles), Am., 1.
Mutant. Charid., a ; P. Pour ,19;He’rod.,

8; H18L, 3l.
MlLTIADE, soupçonné de trahison. Balai,

29; représenté dans le Pœcile, Jup.
[rag , 32. -Dialogues d’Eschine, Pan,

31. ’MINERVE, née du cerveau de Jupiter,
Dial. D.., un; Sarrifn 5; a les yeux
gris, Dial. D., un; xx, 10; Sacrif. ,
Il; adorée à Athènes, Sacrif., tu;
pourquoi l’amour ne le blesse pas,



                                                                     

580

Dial. D., x11; soulève une sédition
contre Jupiter, ibid, un, 2; dispute
a Junon età.vénus le prix de la beauté,
ibid, xx; Dial. mar., v; donne Pe-
gase a Persée, Dial. mon, au; Ap-
part.,25; soigne les maladies, Ace.

., a; aide Prométhée a fabriquer
les hommes, Prom.. 13; Tu ce un
Prom., 3; lutte d’habileté avec Vul-
cain et Neptune, Herm.. 20 I; sulfrage
de Minerve, Harm., 3 ; Finit, 21 ; ar-
mée. terrilile, etc.. Philop , a; sacri-
fices qu’on lui fait, Charid., 1o, 11;
Dame, 39; sa statue par Phidias,
Purin, I1, 6; P. Portr.,23; peinte
fuyant Vulcain, Apport, 21.

MINOS, son empl01, Deuil, 1; ingrat,
Dame. M; juge aux Enfers, Dial. m.,
x11; pourquoi fils de Jupiter. Astrol.,
2o; roi et législateur des Crétois,
Anach., 39; ses filles épouses de
Thésée, Hisl. un, Il. nymphale,

., ssur la mort de ses fils, Héra ; aux
Enfers, Jup. conf, la; Man. 11 et
suivants; mois de Minos dans l ile des
Bienheureux. Hiu. «in, Il. 13.

limonons, Hiu. vin, Il, Un.
Minus, contrée. Alan, 2.
laminas, A35. D., 9; Jup. trag., a.
Miraniunn,Longéo.. 13.
MITHROBARZANB, Men, 6.
limans, montagnes des, Tom, 52.
lassants. roi des Pannes, Longév., 16.
MNASON. Menteur, 22.
Hammams, Dame, 36’.
Mnésxnous , père de Pythagore. Voy.

PYTHAGORB.
"NÉSlPI’E, mon 2h, 62.
INÉSI’I’HÉB, hip. ira .. 15.

louas de mimique, «nm. 3.
MODES’JIE, Purin, 2o, 2l .
Mots, réglés par les Égyptiens, Ann, 5.
Moïse, bègue, Philop.. 13.
Moussu; 1 plaine dols), 11m. oe’r., ",33.
Malus, Dial. D., xx,2; Icarom., 31;

Hisl., 33 ; Bacch., a; franc parleur,
A88.- D., 2; rompt a critiquer, Jup.
irag., 23; hl me le taureau de Nep-
tune, Ni r.. 32: Hist. aéra, il, 3;
l’homme e Vulcain, Herm., 20; n’est
point parmi les dieux honorés, Jup. I
"a. ., 22; reproche aux dieux leurs
nié site, Jup. trag., 19 et suivants;
Au. D., 2 et suivants.

Mono]: , dilïérentes opinions sur le
monde, loran, a.

Mosan: marin tué par Persée, Dial.

mon, xtv. IHo", rend égaux tous les hommes,
Dial. m., av, 2;xxw,1’xxv;Char.,
22; est la loi commune. Diai m., xv,
3; ne», 15,11; Démon, 60; nous ne
savons ce qui est au delà, Dial. m.,
I, 1; signe de bonheur, chah, 1o; ses t

TABLE ANALYTIQUE l

messagers et ses ministres, ibid, 11;
emporte les hommes au milieu de
leurs espérances, 117121.; à quoi sert
d’y penser; différence entre les af-
faire: des vivants et celles des morts,
ibid, 22; y songer toujours, ibid., 2o;
dilîérenteside’es qu’on s’en fait, Deuil,

2 et suivants; elle amine mon: celui
qui se cache, D6mouh.., a.

Motus , lavés , parfumés , couronnés ,
splendidement vêtus , Deuil, 11 r dif-
férents genres de sépulture, ibidî, 21;
on leur met une obole dans la bouche,
ibid, 1o ; a quoi bon les honorer? Tom,
1. Cf. Dial. m.; Alchimie Tram, etc.

Motions (femmedevenue), limba, 10.
MOUETTE, Hisi. «in, l. 31; Gaga, 3.
MUSÉE, danseur, Dame, 15.
Muses, chantant, Dial. mon. v, 1,in-

voquées par les poètes, Sacrij., ne
ni elles accordent leurs prescrits ,
de. , li; pourquoi l’Amour ne les

blesse pas,Dial. D., x11; juges,ibid.,
xv1, 2.

MUSIQUE, première éducation de la jeu-
nesse grecque, Amis, 21; comment
on fait une bonne musique,Portr.. 1k;
employée dans les sacrifices. Sacri ..,
16; Socrate l’aimait, (bût, 25; m es
de musique, Harm., 1 ; double octave,

es un Front, 6 et ailleurs; impu-
dence de certains musiciens, Ignor.,
a etsuivants."canonnas. Voy. AIPHION, Anton, Anis-
texans, BATALUS, Dauonocus, Dt-
céxaoua, EUMÉLlis, EvAacÉLns, HAR-
IONIDR, lutinas, humus. carnée,
Panama, Parton, Pourttaron, Tass-

rts Tonneau. v . .aluminas, Pérégr., 18; N613, 1 et sut-
vanta.

luttais, 11m., 31.
MYCÈNBS, Chou, 23; Dante, sa. h
MYGDONIENS. adorent Rhes, Socrtfî, 10.
MYIA ou montras , rivale de la Lune,

Mouche, 1o; - ancienne prêtresse,
- ibid., 11; - courtisane, tout, 11;-

tille de Pythagore, ibid., 11.
Mvnuinons, Hem. , 1a ; Songe, a; Horn,

Coq, 2l t Jup. "09., il.
Muses, Dame, sa.
,Mvntuuus, petite chienné. Gaga, sa.
minimisa, bourg de l’Attique, Nom, 1,

10.
usants, Dame, tu .
stratum Dial. m., xxvu, 1.
lune, femme de Socrate, Alc.. a.

N Î
lissasse. Dial. m., xvm, 1 g Charid,.

25; Hui. ver, Il, 11.
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Nartoas, ligne! caractéristiques de quel-
ques-unes 1mn, 16.

Nue", a onné à l’homme et à la
femme des complexions différentes,
D0!M., 28. 29.

Namaola, Gaga. l et suivants.
miniums, pilote, Dame, tu; "in. vin,

, 29.
maman. Pour, la; Paru, au.
Nm" (àeacription d’un), Non, à, l3 ;

l’univers compare à un navire, Jup.
-Img., l1.

"au", fils de Pittacus, Ignor., l2.
Nulle. Dial. court, x, a.
Manuel", nation indienne, Fug., a.
Nunacmllla, "in. vin, Il. 23.
unaus. jours, Plantain la.
umalroeJource, Han. est, Il, sa.
sans, Pana, :5.
une, Dame, In; Dial. D., in; prix

du jeux néméens, Anoch. . D.
Moi-rouan, ms d’Achille, bon danseur,

un, 9.
lumen, mère d’acné et de Phrixus,

Dial. mon, Il; Dame, n.
Ntnewcmaous, am. du, l, la,

la.Nlrninococcvcn, Hi". «in, l. 29.
Ninon, J . trag., et; ébranle la

terre, Phi or" a; en revolte contre
Jupiter, Dia . D., un. a; les Dios-
cures lui obéissent, ibid., xxvu, 2;
son combat, Dame, la; aux gages de
Laonédon, Jup. coup, a; Sacrif., h;
accompagne Jupiter enlevant Europe,
Dial. mon, xv; fait un taureau,
linon, 20; Mercure lui vole son tri-
dent, Dinl. D., vu, l; père de Poly-
phème, Dial. mon, l, 2; souvent
amoureux, Dial. mon, In; aime Pe-
lops, Charid., 9; viole Tyrn, Dia).
mon, XI"; amant (TAmymonéJbiL,
ne; aux cheveux bleus, Sam-11., u ; sa
statue pillée l Géreste, Jup. 11119.,
25 un statue d’airain à Corinthe, tout,
9.

une, Tragod., v. 90.
Neutrons, portées sur des Dauphins,

Dial.maf., xv, a. (Il. Dents, cumul,
IPBIANABSI, Fanon, "une.

Ninon, esn e de percer l’isthme de Co-
rinthe. 9’12, l; va en Grèce pour
faire admirer sa voix. mût, 2 et sui-
vante ; revient en Italie, ibtd., 5; sur
sa voix, son chant et ses gestes. a, 7 ç
se fureur contre ceux qui lui dispu-
tent le prix, a. 9; fait boucher l’antre
p thien, to;]oie l sa mort, Il. Cf.

anse sa. 6l.
lesus, ban-ra, 50.
New-0ans 10m., 9;1Ient., la.
Ninon, in". oe’r.. n, t1; parasite,

Paros. Un, u; sa langue de miel,
finît; D601. m., xx, Il ; Vittrois gené-
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rations, Longéo., a; coupe de Nestor,
Herm., 12. - Sloîcien, de Tarse. prév
Capteur de Tibère, Longe’o., a.

Nicnnnn, poète, Dip:.,3. ’
meus , général athénien , Faute, 3;

flirt" sa; Parus" au.
limonons. de 6éme. Philop., 12-
Nlcosrnnz, athlète, 11m., 9.
Nlcnlnus. voy. le Dialogue de ce nom.
N11., Dual. D. , lu , comment représenté.

Miel, 6; salaisons du Nil, Nain, 15;
sources, ibid, un.

Nunus, Charid. . 23.
mon, Dial. D.. avr, l; Dame, tu:

Songe, il); P. Pour.,21-,Pht’lop., l,
la; Tragod., v. ale.

V mm, Dial. m., Ix, Il; xvul, l ; un;
1’im.,23;He’n.,ts ; Am.,23;0harid.,
9h.

Nislin (chevaux de). flirtu se.
NISIBÉNIENS ( te des), Hist., 39.
leus. Sacrt’ ., 15;Dame, M.
Nous. pourquoi inventées, Am.. 33.
NOIX, jouer aux, p. ML, a, 9, la.
Non, en changer devenu riche, Nm"

22; noms donnés à des philosophes à
cause de leurs vices, Fugit, ne.

Noms, Dial. m., vu, xv.
Nouveau agréable, 25m., l et sui-

vants; ipp., a; Bacch.. 9.
NUIT (temple de la), Rial. ont, il, 33..
Non, PCMOL, a; Longéo., a; But.

un, Il, t1. ’Nomme, poule de Numidie, Gages, t1;
Nom. 23, 29; pierre de --, Hupp., a.

ch-nonua, Hi". oe’r.. Il, 33.
Nrsa, Dial. D., u; nymphes de, (bût,

2.

0

030m, dans la bouche des morts,

Deuil, Io. .OCÉAN, Chat, 6; occidental, 11m. ont,

canas, de Lucanie, Faute, 5.
cernons, Scythe, t .
04mn, double, Tu et un Prom., 6 et
pauîm. iŒmra, Dame, ln ; Gages, si ; goutteux,
13119041., v, 255.

0EIL,voy. Yeux.
OENÉB n’invita pas Diane à son banquet,

Sacr., l; Jup. "69;, 40; Banq., 25-
0Enon, Icar.. l8.
OENOIANUS, Charid., 19 et suivants. cr.

Danse, l1.
OENOI’ION, PseudoL, 21. ,
OETA. Dial. D., xm, l; Dual. m., un,

3; Ann, 5k.
ou: lustral, Dial. m., (,1; Tram, 1 .
Goums, Hum, t et suivants.
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OnYGlI, "in. 061., Il, 29, 36.
muscs. dieu de l’élusç, Jup. trag., I2;

mets des pauvres, En. ML, 2B.
OISEAUX sacrés. Sacri[., to.
OLIÉUS, fontaine, Ignor., 3.
OLYMPE. montagne. (Mardi, 3 à.
OLYMPIAS, mère d’Alexandre, Dual. m.,

un, t; Aluz.. 1.
OLYMPIQUES «jeuxldïmn 50 ; Sacrifi, il;

comment on y apparie les combattants,
Hem.. 39, se et suivants; prix de ces
jeux, Anach., 9; discours tenus a
Olympie, Pseudol., 5: quels auteurs
yont lu leurs écrits, Hémd., t-a; le

TABLE» ANALYTIQUE

nuent. ibid., 21 et suivants; oracles
autophones, ibid., 26; oracles nom-
breux en Grèce, en Égypte, en Libye,
en Asie, Déesse syr., 36.

OustLLs, n’avoir pas le temps de se grat-
ter l’oreille, Double acc., l; oreilles
moins fidèles que les yeux. Danse, 1s.

Onssra et Puma, leur amitié, Ann,
tu ç-Danse, se; peints tuant Egisthe,
A parL, 23; ont des honneurs divins
c oz les Scythes. Tom, 1-8; l’inscrip-
tion de la colonne qui leur est consa-
crée sert a l’éducation élémentaire des

enfants ibid., fi.
peintre Aétion s’y est fait connaître" mares, d Arménie, Dial. m. , xxvn, 5,

. ibid. et suivants; les vainqueurs n’y
peuvent avoir des statues plus grandes
que nature, P. Perm, Il; Hérode
Atticus faitvenir de l’eau, Pérégr.,
19; l’éregrinus s’ brûle. ibid. et sni-
vants; jouteurs d Olympie, Danse, li7;
plus de carrière redoutable aux vain-
queurs d’OIympie, Harm., à; être
couronné àOIympie, G a, la.

0LYIrus,joueur de flûte, gnon, 5.
Dunes. Hun, sa; Dümosth., 35, sa.
Oumcus, Longdv., l’I-
Ounues, servent de témoins dans les

Enfers. un, il et suivants: prendre
l’ombre pour le corps, Herm.. 19;
ombre de six pieds. 0107105., 11.

OurnALn,Dt’al. D., xi"; peinte, 11m.,
10.

missionna, PMyr., 25; 11m., se;
Longer), Il.

ONGLE, voy. LION.
Ormeaux-tr, Hi". «in, Il, ba.
Ormes. Tragod . v, 101.
Opisruonomt, Pérégr , 32.
0n.éloge de l’or,Tim., hl; arrête le san ,

ibid, b6 ; méprisable comme les cal -
loux du rivage, lbld., 56; méprisé par
Salon , Char , Il; comparé au fer,
ibid, t2; change le nraœère, Coq,
la; en quoi il contribue sl’nrnement,
Appart , 8; mépris ailette des so-
phistes pour l’or, Fugtt., 20; cause
de la trahison ,d’Eriphyle, Cyn., a;
dangers qu’il fait courir, ibid., 15;
l’or et la pourpre, fumée. ibid, 19;
toits d’or, Philop.,,23; Vénus d’or,
Cliart’d., Il ; Jup. trag., tu; hommes
d’or, Ep. saL, 20, 28.

0hACI.F.s,inutiles, .Iup. conf. , t2 et sui-
vants;bafoués. lu . trag., b3; ridi-
cules d’Apollon, ibid., si ; équivoques
rendus à çrésus et aux Grecs. tout,
20; a Néron. Nain, to ; autres oracles
d’Apollon, Dame, 25; Am., sa; Miel,
t3 ; de Bacis,l’c’re’gr., 30; voy. SIBYLLI.

- Oracles d’Alexandrc et autres ,
Alex, n, la, 22, 25, 25, 26. 27, 28,
29, sa, 3h, 35, 36, ’10, tu, i1, sa, 50,
il, 52, sa, sa; changés après l’événe-

. satrape. Char" la.
0mois, portant Cédalion, Apparl., 29.
cairn", Hent.,s; Danse, se.
Onouoecmn, Pseudnl., 2.
(humus, Démosrh., ü.
ORPHÉE, fils leEugre et de Calliope,

Auto-01., 10; charme les eues inani-
més, Pot-11., lit; danseur, Danse, 15;
sa tète qui parle. ibid, 51 ; ce que ale-
viennentsa tète et sa lyre. Ignor., u
et suivants; Eurydice lui est rendue
par Pluton, Dial. m., xxul, a; dé-
chiré par les femmes de Thrsoe,
1911m2. Il ; Satum.. a; navigue avec.
Hercule, Fa ., sont. m4., a; Ap-
port..18;.acrif., la.

0ans, Coq, la.
05m5, Danse, 59; Dial. m., un, 3;

enseveli à Byblos, Déesse syr., 1.
Osmose, 11m., l8, 19,2l,3t.
088A, mont, Char" a.
OTHIYADE. Spartiate, Chah, 2b; ses

lettres, Rhétor., la.
creusons, chef des Parthes, Alec, 27.
Orts, Ivan, 23; Char, 3; Melon, la.
OUTIS, personne, nom que se donne

Ulysse, Dial. man, n, 1 .
OXYAR’II. Trou , s.
OxvnnAouss, Fug., 6; 11m., 31; Dlal.

m., a", 5.
OXYROÉS, Hisl., 18.

P

nous, peinte par Apelle, Port, 1.
floconnes. Hui. un, l, 35.
Psaumes, fils de Nanplius, Voyelles, 5;

Dial. m., xx, Il: Danse, se; décou-
vre la folie feinte d’Ulysse, App. 30;
victime des embûches d’Ulysse, 031112..

28.
PALESTRA, servante, Luc. , 2 etsuivsnts.
PALINODIE de Stésichore, P. Purin, t5.
Puma, voy. MINRRVE.
PAIMÉNÉS, Banq., 22; Dial. couru, Iv,

t.
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murmure (golfe de). Am. ,1.
Pu. fils de Mercure, Dial. D.. 1x";

Double acc., a et suivants; Math, a;
Au. D.. à; Bottin, 2. a; Diul.
D., tv l; bouc «liez les Égyptiens,
Suer! ., tu; sa fontaine dans lilnde,
Bacch., 6. Cl". Tim.,52; Danse, «a;
[cat, 21 .

l’ananas, Nigr., tu; prix qu’on y
accorde. 4min. 9.

fluence, sorte de lutte, .4narh.. 8;
prix du puni-race, H631. vin, Il. 22.

PANCRATÈS, magicien, Menu, 3h et sui-
vanta.

PAIDIII, brunch, Il.
l’union, Harm., t-Danse in.
PANDIONIDE, tribu, bémouit., a5.
Pneu, montagne, Ivan, l8.
PASIYCIII. source, Huit. m., Il, 33.
Paulina. nereide, Dial. man, v.
PAN-rnnA,epouae d’Abradue, Partir, to,

20.
Pan-ramis, Coq, t1.
Hammam. Danse, 2 61.
Paon, son plumage, Âppart., u.
PAPHLMEONIINS, gens stupides, Alan, 9,

n.Pauvres, chez les Romains, Nigr.. 22,
23; leurs mœurs. voy. le traité du Pa-
rmi". Cf. Flaueur.

PARENTS, aiment leurs en fauta, Patrie. a.
Pulls, fils de Priam, juge de beauté,

Dial. mur , v; Dial. D., xx; parent
de Gain mède, t’ont; époux d’une mon-

nar e, ibid.; s’eprend d’Hl-lône,
ibid.; Chuüdn l0. l1, Danse, l:5;
auteur de la. guerre de Troie,Dial. m ,
tu.Puma, ville. Pérdyr., th.

PAIIÉNION, Coq, 25; Démoslh., sa.
ramassa, a deux plus, Chah, 5-
l’ARNÈsB,monugne. Puma, k3; Double

1100., 8,111112, Il.
PAIQuas, maîtresses de tout, Dial. m.,

VI, au, un Philop , la; leur fil,
Char.,16 - ce qu’on dit d’elles est vain,
Jup. con .. 7 et suivants.

PAIIHASIUS, Gages. la; Partit, 3.
PAII’I’HÉNIIVS, montagne, ont. D., un.

a; Double aux, 9.
PARTHÉNII’S, poflfi’, 11m., 51.

PARTBÉNOPI. Daim, 2.
Pumas in, h’couraueux, Nain,

33; vaincus gar Julien, Philon, 28;
guerre de. armes. H10L, 2 et sui-
vants, 30; dragons des Parthes, éten-
dardamlliluires. rôti, 29.

PAssIon, Dial. court., au, t.
PASIPBAÉ, Danse, 49; Luc., 51; son

amour pour le taureau excusé, Astrol.,
16.

Panna, oracle d’Apollon, Double (166.,
l;flenteur, sa; sandale de Faure,
Dial. court, xn,2.
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Pli-mis, ville d’Achaîc, Luc.. 55; habi-

tant de Fatras, Ptcudol., 5, a
Pumas. aime d’Arhille. Am.. sa;

Ton, tu; Coq, t7; parasite d’Achille,
Paras., 1:6. 51.

PAUSUN, peintre, Démoslh., 2L
humas. plus heureux ne les riches,

(inti. il et suivants; 35;). sat., 26;
[aimes des pauvres, flint, 20; leurs
abits semblables à un filet ou à un

crible,t’bid.. au; mangent du Cresson
et de l’oignon, «ont, 28; leur conso-
lation. ibid., 30; demandent a Jupiter
le partage des richesses, (bût, 3l;
sans les pauvres les ville ne peu-
vent ètre habitées, ibid.. 33; im-
portuns dans leurs demandes, mm,
36; leurs mauvaises habitudes, ibid.,
31, 38 ; défense de la pauvreté, Gym,
A, 5; il est fan-ile d’y tomber, m.,
29; quelles vertus l’accompagnent,
tout" 3! et suivants; meurent joyeu-
sement. Tram, 15; pauvreté, pretexte
d’un esclar e perpetuel. Gnge’s, 5.

Pan, Dial.aâ)., un, 2; Tragod., v,
tu.

Panna. orateur de, Double acc., 31;
Rhét.,2t.

PEAU de bœuf, To13. sa.
PÉGASE, D611. m., xtv; Songe, 15.
Femmes, P. Partit, ts;leurs rêveries.

Herm..12. Voy. AÉTION, annaux,
"un. CALLIADE, EhruaAaou, GALA-
rox, MlClON, Pannaasnus, "mon,
Poumon, Zauxts.

Pantins, litai. oe’r., l. 38.
PÉLASGIQUE, Pich., A2, in; Double 500..

9.
Faute et Tunis, leur: noces, Mal.

man, v.
Huns, P. Ponta, 2; Danse, sa.
PÉMCHUS de Corinthe, sa statue, Kent,

la et suivants.
Panna, montagne, 0h07., 3.
PELLA, Alex, 6; serpents de Pella, ibid,

1, t2. t5
rampions. Danse. i3.
Pampa. Danse, A3: tué, son épaule .

ibid., 53; beau , Charid., 1; aimé de
Neptune. ibid.. 9; devient maître
d’Hippodamic. ibid.. 19.

Pulsa, DéhtL, a; les habitants adorent
l’oignon, Jup. lm ., l2.

Panneau, mère de un. Dial D., un,
2;--fllle d’lcariua, peinte, Pot-tr , ne;
si elle était chaste, flirt. m., Il, 29,
36; sa toile, Fugit.. fit.

PENTHÉB, A". D., 7; Saturn., a; Pé-
rëgr.,- a; IMMQ, ln ; Pich., a; 191001.,
l9.

PERDICCAS, Alexandre lui donne son an-
neau, Dlal. m., xtn, 3. Cf. Bilan.
la; 0041,25; Longéo., la; épris de sa
belle-mère, H63L, 35.
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NIŒGMNUB ou l’aorte, Plre’gr. cl.
Fugit, t, 2;D6mon.,2t ; son bâton,
gnon, .

PERGAIE, leur, 2e; Kent, sa.
ranimons, Dial. mon, vlll, 2; nm.

est, Il, l1-
PÉIICIIÉS, Am., 29; plaide la cause d’As-

pasie, ibid, 30; défend Anaxagore,
T’im., le; son éloquence, Démosth.,
2o; Olympien, Pour, t1. Nous avons
omis cet endroit de renvoyer en
note a Théon le sophiste Progymnas-
mata, chap. vlll. cf. émouh., s1;
Coq, 19;Danu, 86; Scythe, Il.

PÉBILAÜS, inventeur du taureau d’airaip,

Phal., l, Il et suivants.
PÈKIPATÉ’I’ICIBIB. Hum, 16; Péch., la,

50; ne méprisent pas les richesses,
Eun., a Voy. AeAraocns, BAcoAs,
Gnose", CulroLAüs, moeurs, Eu-
TBYDÈIE, humus, Rurllws, Tueu-
rnaAsra.

Palmas, blanches, vertes, de feu, etc.,
Déesse syn, 32.

Pullman; voty. CIMLDRI.
Pauses, Dia . mon, x"; coupe la tète

de Méduse, délivre et épouse Andro-
mède, ibid. et XIV; porte une faux,
Alex" il; peint tuant Méduse, Ap-
port, 25; e monstre marin, ibid.,
22. Cl. Danse, et; Philop. 9.

Palans, comment kils adorent eurs rois,
Nign’., 21; Ilion., au; ou leurs rois se
placent dans la bataille, iMd-, 31 ; sa-
crifient au feu, Jup. "119., anen-
torrent les morts, Deuil, 21 ; leurs re-
plu , Gages, 29; leurs archers ,

«mot, au. Cf. Longéo., Il.
"au, a Athènes, Scyth., 2.
Parus, médecin, 4191., 60.
Pannes, Dlal. D., au; Danse, 55;

Ambre, l, 2; film, Il; d’on sa lé-
gende, Aurol., l9;’ roi du Soleil,

in. m., l t2: sa guerre avec Eu-
dymion, ibld’., lit-2o.

Prunus, Phal.,l. cr. Hi". m., Il,
23; Double acc., s.

PHALÉS, Jup. trag.. t2.
PaALLus, consacrés par Bacchus, Déesse

Jyr.,16; commenton y grimpe, loti,
29

Prunus, Dlal. mon, tv, Il.
PaAsoaAcnus, Non, 21.
Panoramas, H631. vêt, Il, 33.
Puma, Dial. m., lx. 2; Nom, la; P.

Puma, 2.-autre, Dial.court., x", t.
PaAnos, Nom, 1; architecte du Phare,

11m., 62.
Must, oiseau du, Go Je, t1;Nao., 23.
Puavonlnus, philosop e,’eunuque, Di-

mon., l2, la; académicien. Barn, 1.
Partons de Crète, amoureusement." syn,

23; dénonce Hippolyte, Béton, 26;
Dame. 2, IIQ.

TABLE ANALYTIQUE

Panna, disciple de Platon, D641. m.,,
x:,3s; Apport, Il ; trahit Lysine, Ann.

2 l. iPaulo, ile imaginaire, am. oit, Il,
PIELLOPODIS, Hist. vin, Il, a.
Prunus, Apport, la.
minimums, marchands, Ivan, la; na-

viguent sur toutes les mers, To1, A;
se servent des astres p0ur naViguer,
jean, t; soumisaux Egyptiens. Délai .
2;. leurs temples, Déesse ryr., 3 et
suivants.

PHÉNIX, précepteur d’Achille, Diul. m.,
xv, t; - oiseau, Pérégr., 21 ; Burin,

53. sPHÉRÉCYDB, Long.. 22.

Palans, reconnaît un lion a l’ongle,
Hum... se; sa Minerve et son Ama-
zone, Portr., Il; donne a juger sa sla-
lue de Jupiter. P. Parton. th. Cf.
Songe, 8, 9; Hum, 19; Pûflr., 3;
Jup. lrag.. 1; Coq, 2k; 11m., St;
[cat, 2a; Sacrifi, u.

Pnlnon, flatteur, Dial. m., lv, 5; DM.
courl., li.

Pnlutaus, mignon, Luc., se.
PBILÉION, poète comique, Longév.,35;

Faute, 6.
PHILËNIS, courtisane, Ana, 28 ; Preudol.,

25; Dial. com-L, v1, t.
PHILÉ’I’AIIŒ, Lorigo’m, t2.

l’nlLIAns, flatteur, Tl’m., t1.

Pannes, forgeron. Dial. court, yl, t.
PHILIPPB, de Macédoine, Dial m., x";

quel pour les Macédonien, Puma,
tu; a l’œil crevé, 11m., sa: honore
Eschine, Coq, 12; estime Démosthène,
Démosth., 33 et suivants; savetier
dans les Enfers, 11m., t1. cf. Hun,
3 ; Longdv., tu.

l’antenne, coureur. Faute, 3.
PHILIPPOPOLIS, Fugll., 25.
Pull.oan-ra, Bismuth, il; Paros. I2.
Palme-rare, Dame, ne: hon archer,

banon, 5; outteux, Tragod., v, 251.
PnlLoLAüs, aute,5.

i PHILON, 11m., l,22;- fils de Dinias
chariot, 6 et suivants.

PaiLoaornla. histoire ancienne de la,
agit, 5 et suivants; la vraie difficile

à ll’ouver, Potin; Il; portrait de la
fausse, ibid.. l2: de la vraie une,
la et suivants; philosophes decrits et
bafoués, D’un, Un et suivants; Nigr.,
2e, 25 z Dial. m., I, 2; x, Mn etplu-
Jim : Iém’ppe, letsuivanta; Icarom.,
5 et suivants. 2o et suivants, 29cl sui -
vanta; Harmat, il, t2 ; sectes philo-
sophiques, Herm., la tu; Socles;
philosophes comparés Â des archers.
N197" 36. 31zpaves par l’empereur,
Eunuq., a. Cf. Puma, 32, 52, 51;
Hum, a, 9; Hum., en entier; P6-

o
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chaman entier:Au.D., tannages"
u et anima. Voy. Acnnosuu,
Annuels, Auxntoul. AIATUS, Al-
cuuüs, Ananas". AIIITIPPI. All-
ITOTI, Asnsll, muscs, mu. CALLI-
srltss. cucu, Canon, (Intestin,
CYNIQUII, Dtcuntus. MIOCMTI, Dl-
Iotux, mon, humus. Encan. Es-

. un", nuant, GOIGIAS, Illncun,
BDHAB, LISIONAX, Nicosnnl, Put-
ltslns, Pumas", Pnnoslnus, Psi-
Loeflu’rs. PIHACIIS, Puma, Post-
nonms , Plantons . Ploncons ,
"sans, Pruneau, Slootuus, So-
on", boson, Stolons, Tante,
TIISIOPOLIS, Tiens, XÉIOPHANI,
Insertion.

Pmsoxsn, mm, Il ; se moque de De-
nys, 19net, a.

Pains. aveugle, P. Pourn 20; 13m..
le; Hùiod.. t; Déni. m. xxvln. n.

Pnoclon. en pauvrets, lu . 0014.. la;
Jup. mm. sa; dans l le des nien-
heureux, tu. ont, Il. l1.

Plotin. verres de, Lexiph., 1.
PIOCYLIDI, Dan, e.
PIOLOÉ, mon ne, [m., Il.
Plume, Aure ., 1!;Dt"al.mar.,lx, 2.
hument, Déesse tyl, 15; Trogod.. v,

81; leur danse, Dame, si; mode
hrygien, Horn, "flûte phrygienne,

"tigra, 81; déesse, Ann, I2; pierre,
Ipp., 6.

Panel, Tram, 22; Démollh., 12.
Poumon, Démouh., h .
minoens. Alan, I.
Panne, Dame, ho.
Pun- ooulenr de (en, Dial. court.,

n.PILornons. Scythe. t.
Pumas, Tim., A]; Danse, 61: Forum.
.8; P. Pont, 19; Coq, 1; Hipp.,1;
Bémol!!!" 11,19.

"sa, Chat-64., l; N40., t; Plein, tu
et un».

Ptulnoüe. fils de Je iter. Dial. D.,VI,
3 ; ami deThésée, C rid., la ; Danse,
Go; Tous, Il).

Pise. ville de l’Elide, Sacrif., lt- ses
inconvénients durant les jeux olym-
piques, Hérod. 0.

Pistsrun. fils (le Nestor, char-11., u.
PITIÉ (sutel de le), Tian, lt2çDouble

aux, 2:.
Prunus, Dial. mon, xx, Il; 10114160.,

18
PIÏYOCAIHI, 11m. 0012,11, 2:; Double

son, l.Plus, aimée de Peu, Dahl. D., un, Il.
Punaise, de le uble, blâmée. Nigr., 35.
lunette, leur opposition et leur que-

drsture, Philon. 2h ; reçoivent leurs
noms des Etniopiens. Aurol., k;

’ chœur des planètes, Daim, l1.
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Purin, lumen, il.
Puma. son éloquence, Il prudence,

Pich., 22; Puma. et; jeun-le soldat,
t’ont, sa: meure de Démosthène, Dé-

mouh.. l2; mettant ses lois en pre-
ti ne dans l’île des Bienheureux ,
Hui. «tu. Il, 11; se formule de sa-
lut, Foule A; faisant la cour aux ty-
rans, DiaÏ. m., n, 5; approuve œr-
uinee denses, en blâme d’autres,
Dame, 35; ami de la liberté, détes-
tent l’esclavage, Gaga, au; son âge,
Longév., 2l : veut la communauté des
femmes. msis pas comme on croit,
Fugit., le; est accusé sur ce point ,
Banq., 39; ses lois. leur, au. cr.
Sectes, 15. l1; Gages, 25; Démon.,
sa; Dame, 1o; Lui IL, l, 22; Am.,
2l. SI ; Pam.,5; R élan, 9. I7, 26;.
Double acc., sa. si; En!" 16. 21.
21; Pemdoaoph., 6, 1.-Cité : Gogh,
As; Faute, 6; Dipn., 9; Parudol., to;
Mouche, 1.

PLATONICIENS, Hum., la; Péch, tu,
A9. Voy. CARNÉADI, DÉIÉTRIUS,10N,

NIGIINIJI. Poumon, xsnocn’rl. (Il.
ACADÉIICIINS-

Pains. Hi". oit, l, 29.
Purrummt, lieu du musse d’olympie ,

Pérdgr., al.
Pusmtns. Tragodq v. 256.
muros, Deuil, 2, 6; Jupiter des Enfers,
humage, am. «12,11, 33.

Dieu. m., nm, l ; Mercure lui
amène les ombres. Dial. D., un, t;
donneur de richesses, Tïm., 2l ; nour-
ril. la goutte. Tra m1., v, no.

PLurus, augée, n; ’m., to et suivants;
son portrnit, ibid. 13, ne. 21; 8l ne-
ture changeante, iÈt’d., 20, 21-31 ; ses
compagnons, 2a; blâmé, 35; se dé-
fend. sa. Voy. moussus.

anx, Jup. "119., n; Double acc., 9.
PooAuns, fils d’Esculape, Alcz.. Il, Io.
PODARCÉS, générel thessalien, Wagon,

V, 258. .Posons , Plein, a; Jup. "09., Io;
lama, 3*].

POÉSIE. comment on l’enseigne à le jeu-
nesse grecque, Ancien, 21; quand les
poëles disent vrm,.lu . mon, 2; ils
ne sont. pas responssb se de leurs ac-
tions, P. Purin, 135 louent la cheve-
lute de Stratoniee, tbid., 5; leurs li-
cences, fléchi, 5, comparés à des
cavaliers, D 31h., 5; ont besoin
d’être fous, 611541.; le poésie l’emporte-

t-elle sur l’éloquence, ibid. et sui-
vents; tes, cerveaux brûlés, Tim.,
t ; Phi 11., 2; leur audace, Horn. 14;
leurs rèveriee,t’bid., 12; leurs men-
songes su portables, Men!" 2. ltueur
obscurité limitable. Laiph., 25; leur
enthousissme, "in, B ; ne sont pas
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responsables des fautes de l’acteur,
Nigr.,9;invoquentles Muses,Sacrif.,
5; ne disent rien de sensé. Dinl. m.,
xxvtu, 3; fumée poétique, Tim., i ;
Hem, 3.

POISSON, chose sacrée pour les Svriens
et les Égyptiens, Astral , 1; Déesse
agit, la; poissons sacrés nourris dans
un temple. ibid, s5.

POIX bryttienne ML, 2l.
Poumon. Doub a (400., 16, 11.
l’OLIAItE Minerve. Pér:hmr,2t etailleurs.
POLLUX. Voy. Canon. Dioscuttss; --

jeune homme aimé d’Hérode Attiuus,
Démon ,24, 33.

Pouzs d’Agrigente, lieroit. 3; fils de
Chariclès, tragédien, Ménipp., 16;
Jup. trag , lil;Apal., 5.

Pense, ignorant, Démon, le; de Méga-
lopolis, Longév., 22.

rouets-ra. statuaire, Jup. "09., 7;
filent, le; son canon. Pérégr., 9;
Danse. 15; fait une statuede Junon,
Songe, a. 9: Sach., u.

PoLYCllATE, Ménipp., la; Choral , il;
bine, 26; Polycrete et sa tille, Dame,
5 .

POLYDAIAS, de Scotussa, aux, 35; P.
Port.,12; Béret. s; sa statue guérit
les ilevreux, Au. D., t2

Pousse-ra, peintre. Port.. 1.
POLYlDlls, Danse, tu); "datai, l.
Poumon. Danse, 36; Port, l6.
Fours, sa nature, Dial. man, tv, a.
Pommeau, Dial. mon, l et Il ; homme

impur, Hum, 21.
Pouruttron,joueurde flûte, Banquet, au.
POLYSTRATE. Dral. m., tx.
Ponxass, Nigr., n.
Forum os biscotins, Ba net. 35; Dial.

mar., v; Dual. D.,xx; horid.,to. i7.
Poulies, mordues par les amants, Dial.

courl., 1x; To12, la.
mon, habitants du Pont, rase stupide,

Alec, t1.
Iront-Euxtn, 1015., 3.
l’oncs. les Syriens n’en immolent pas,

Déesse ayez, si.
l’on-sans de qualités physiques et mo-

rales, voy. le dialogue de ce nom.
Poses, flirta, l2.
POSIDONIL’S. d’Apstnée, Longév.. 20.

Pornos. rheteur. Longéu.. 23.
P01 sa causas, y pisser, (J’agis, a.
Pommes. Nul, 2a.
Pantins, appelés Prométhées. Il! se un

Prom., 2.
l’ouss de Numidie, Gage’s, l1; traire le

lait des poules, ibld., l3.
Minus. pilote, Dual. court, vu, l.
Fout-rama. Songe, a; 11m.. 5l: Port,

k; Jup. trag., Io: Coq, au; sa Vénus
de Guide, Am., Il; son Cupidon de
Thespies, Am., t1.

TABLE ANALYTIQUE

PRÉSAGES funestes, Pseudol., t1. . .
PRÊTENDANTS, leur usage chez les habi-

tants du Bosphore: To1., tu.
PRÊTllES. Sacrifi, l3; plus de trois cents

prêtres dans un seul temple, Dense
syr., tu et suivants

Pain, goutteux, Tragodop., v. 252.
Panse, Dial. D..2a; préœpteurdelars,

Danu,2t. I
l’ananas, arrivent à lupiter par des trap-

pes, larron, 2s et suivants; voy.
voeux.

Patents, général, 11m., 29.
PRHDICUS, de (leus. fiérot, au.
PIOIÉTHÉE, pourquoi délivré, Dial. D.,

i: artisan de discours, Prom., a. 20;
n’a ne de temple, tout, instit devin,
ibid: 20; les potiers appelés Promé-

.thées, Tu 08 un Prom., 2; allusions
fréquentes a Prométhée, ibid. Cl.
Gages, 26; Sam-4., 6; Dame, sa ; AIL,
sa; Jup. con ., a.

huron-nos, hilop.,*3.
Pnosmrtns,a.imeedePirilhoüs, ohms,

16; aime Adonis, Oral. D., tu, to. 01.
Meitt’pp., 9; Dame, ho; Deuil, 6.

PROTAIlQl’E, 16m.. 12.

Paorastus. piot. m., xtx, xxttt; son
nature, Puma, se; on lui fait des sa-
crtiices dans la Chersonèse, Au. D., t2.
(Il. Deuil, 5. ’

Pumas, vov. Plu mus; dieu marin,
Dial. man. tv; e’moelh., 2a; N40.,
6; danseur. Dame. l0.

Psorocsxs, AleL, 50.
Pnovsnaas. J’ai suivi l’ordre alphabéti-

que d’après les mots essentiels de
chaque proverbe: - Habitant d’llion, tu
as loué un acteur tragique. Pseudol.,
to. - Aimer ou hair sont deux senti-
ments du même , mon, 2o. -
Plus transparent que ambre , Amb .
26. - Jeter l’ancre sacrée, Fugü., 13.
--Ane qui veuhjouer de la cithare,
Pseudol., 1; de la lyre. mal. court,
xtv. s.--Quoi de commun cette Plus
et la lyre? Gages. fias-combattre
pour l’ombre de l’âne, Harem, 1l.-
Nettuyer l’écurie d’Augias. Alun, t.-
lten fermer ses espérances dans un ba.
tenu d’osier,Herm.,2s.--Guigne baudet
ils fenêtre, Luth, n.-Traire un bouc
avec un crible, Danton, 23. - Ne pas
remuer Camarine, Paeudol., 32. -Tré-
aor s’en allant en charbons, lattis.
2; lient, 32; Nav.. 2s. -- La charrue
traîne les bœufs. Mol. m., v1, 2.-
Que la chaussure ne suit pas plus
grande que le pied, P. PorI.. t0.-
Mettre le cheval dans la plaine, MIL,
9; Soüciel..8. -- Chien dans un bain,
Ignor., 5; tout, 25. - Sortir du der-
rière du chien, Luc.,56.-Des chouet-
tes a Athènes, Leurs à Mgr. - Tu sa
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pris la cigale par les ailes. Pceudol.,
1. - Un clou chasse l’aune, Foule. 7;
Apol...9; MmL. 9 - Petit corhon
flamme, Diul. cour-L. vu 3. - Dire
ce qu’on a sur le cœur. .lup. trug..
19. -l.a coquille est renversce. ApoL,
1. --Ne cassons pas la corde en la ten-
dant trop. Dial. court. Ill. - Faire
mouvoir toutes les cordes, Alun, 51.
-Craohrr dans sa robe, Apol., 6.--
Predire l’avenir avec un crible, Alan,
D. - Plus brillant que le cristal de Si-
don , Amb., 26. -- Ensemencer cylla-
rsbis, A ML. 11. - Danser dans l’ob-
scurité, erm., t9. - Sois debouten
ors 0l mpie, Pseudo!" 15. - Dieu de
la mac ine, Herm., se; Mont. 29. --
Écrire sur Peau. Tram, 2l. - Piler de
l’eau dans un mortier, [lei-m., 19. -
On cacherait pluwt cinq éléphants sous
l’aisselle u’un seul mignon, lgnor.,
23. Piaiœg’une mouche un elephnut,
louche, lin-Les vieillards redevien-
nent enfants, Sol. o. -- S’égrupter les
épaules, 80L, a. -- Blanchir un Éthio-
pien. lynch, 28. - L’étiquette vaut
mieux que le sac. demth., Il). --
Ne pas se soucier de ce qui s’est fait
avant Euclide. Tram, s. - Le faon a
dévoré lclinn, Dial., un. 1. - Se for-
ger une relioite imaginaire , Hem"
11 ; Nom, 12. -- Remonter un fleuve.
Dial. m., in. 2. -- Fourmi ou chameau,
Ep., un, 19. De la fumée dans le
feu, lamina, a. - Ceux qui ont la
gale aiment a se gratte-r, Double au,
35. -- La guerre est la mère de toutes
choses, H63L, 2 - Quelle parité entre
Hercule et un singe? l’ai-heur, 31. --
Toucher a un hérisson. Double 41cm,
a. - Hippnclide ne s’en soucie pas,

l Allah. 15; Hum, a: Philopt, 19 .-
Faire dlun Jour un jour néfaste. PM-
lop., 23. --- Lent des ules, Gages,
13. - Lion en laisse, ages, 30. - La
liqueur coule a mesure qu’on l’épuise,
Horn, 61.-A la façon de Mandrabule,
Gages, 21. -- Dilférenca de deux octa-
ves, Tu "un Prom., et passim - Lais-
ser le corps pour courir aprèsl’ombre,
Horn. en. -0rscles ui ne touchent
ni a la terre ni au oie . Alex... se. --
n’avoir pas le tempe de se gratter lio-
reille. Double 060., l. -- On tomberait
plutôt sur un vaisseau sans y trouver
du bois,qu’on ne jetterait ici les yeux-
eans rencontrer un philosophe. Double
666., 6.-Allons on nos pieds nous
mènent. Herm.. ’18. -- Les pieds la-
vés, 8h61.. 111; Pseudol.. l. -- Ne pas
laisser même un pieu, Voyelles, 9. -
Après bien du mal, nous en sommes
au même point. Hem., 69.-Pteser
au pot de chambre, Gages, l1. -- Cela
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ne fait rien au propos, filent, 1. - Il
est facile de gagner le prix quand on
court seul, P. Porl.. 15. -- Les suaires
sontsur le tranchant d’un rasoir. Jup.
37119., 3. - Témoin qui de ose d’après
les registres de Jupiter, logés, 12. --
Les rois ont beaucoup d’yeux et d’0.
reines, Ignor., 23.- Parler en scythe.
Dial. courl., x, Il. --Un singe est un
singe. maigre ses ornements d’or.
Ignor., I1.

PROVIDENCE, niée. Jup. confi, 6; Jup.
"49., Il, 16.11.19. 35.

Paname, citerai athénien, Marcelin,
37.61.. C arid.,1.

Pnoxàstms. fiérot, il.
Pullsus, de Bithynie, Dial. m., xtl, 6.
Pannes. Prom.. à; Pêcheur, 4:6.
PSITTUPODES, HEM. un, l, 35 et suivants.
PSYI.I.()TOX0I es. Hisl. m., l, 35 et suiv.
l’TÉODDIlF, Déni. m., vu, 1.

PTItLÉMÊE, fils de Lagus, fait voir en
Egypte un chameau de Bactriane et un
homme de deux couleurs, Tu ce un
Prom., à; il récompense Thespis, le
joueur de flûte , ibid; ses lettres
Faute, 10; son Mo. bougée, 11; c .,
Dial. m.,xnl, 3; Coq, 25;*Hlpp., 2;
Philadelphe couche avec sa sœur,
Icarom., 1:, ; Lange’n.. 12; Philopator,
sa conduite avec Apelle. Délat., 2e:
suivants: Dionysos, ibid, 1s.

Puce, mesurer le saut d’une, Philop..
la; Tu e: un Prom., 6.

Mamies. Herm., 5.
PYGIALION, épris de la statue de Vénus,

Am.,15; Port., A.
Puma et Osons, Apparl., 22. Voy.

0ans": IPYuos, vieillard de, Port, 1a. Voy. Nes-

ron. iPrunus. Dial. m1., x11, 1.
PYRAMIDES,[)OUT uoi construites, Chat,

2’); inutiles, mil, 22; ne (ont pas
(l’ombre, Ton, 27.

"mentonniers, Deuil, a ; Dial. m.,xx,
1; Tram. 28.

l’imam. Rhe’I., 19.

Prunus, cuisinier, Mandrin, 15; nom
d’esclaves. 75m., 22; 611.9211, 23; scep-
tique, Sectes. 21.

PYRIHIQUE , danse, Dame, 1 ; Pêcheur,

36. aPvnnnox, peintre. puis sceptique. Dou-
ble aux, 25; [onrom., 25; Sectes. 21.

Pvnanrs, roi d’Epire, croit ressembler
à Alexandre, Ignor., 21 ; ce qu’il de-
mande aux dieux, Faute, 11.

PYTHAGORE, Coq. 4 et suiv.; migrations
de son une, ibid. 15 et suivants; se
doctrine. sesprescriptions,SerteI. 24 ;
sa formule de salut, Faute, 5 ; hôte de.
Phalaris. Phal., l, Io; déteste les fèves,
am. vin, Il, 21, au; exclu des mys-
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tores d’Éleusis, Pseudol., 5 ; son éloge,

Alma, h; son âme, tu; Pythagoriciens
amie d’Alexsndre le faux prophète,
ibid., 25; fils de Muésarquc, Lutin,
19. Cf. Diul. m., xx, a; Fugit, 9;
Philop.. t2; sur les Pythagoriciens,
Planeur, 43. Voy. AroLLomus, Anony-
ras, ARIGNOTE, Bambous, Mus,
OcaLLus PniLoLAüs. TBÉANO.

huma, bémorth., sa. 48; ce qu’il dit
de Démosthène, ibid., 15.

MIE, "de Delphes, Hum, 1o; Voy.
OnItcLss: Apollon Pythieu a besoin
d’interprète. Jup. ira ., 28; oracle
pythien, Da se, 62; en, 10; Jeux
pythiques, igr. 25; 19mm, a; prix
de ces jeux, une .. 19.

mon, orateur Démosth., 5. 32 ; jeune
macédonien, iman, 15; serpent tué
par Apollon, Danse, sa.

Purine, pièce de Gratinus, Long., 25.

Q

Quanta, Alan, se.
Quarsnnron,Pgrand serment des Pytha-

goriciens, unie, 5: Socin, li.
QUINTILLIJS, Longév., 1.

Il

narrait, peine des adultères, Pardon, 9.
RASOIR (sur le tranchant du), Jup. trog.,

3. .BÉBILLA, Démon., sa.

halenas, ne conviennent pas à tous les
maux, pour, 21 et suivants; de
plusieurses ecce, Alma, 50.

leanl, agir, k2.turcos, quand les athlètes en prennent,
Hi:l.oa’r., l, 1.

READAIAMBI, llls de Jupiter, juge des
enfers. Tram, 13, la, 22; Deuil, 1;
dans l’île des Bienheureux, Hier. vin,
Il. 6-10, 11, 23.

Rasa, femme de Saturne, Dial. D., x, 2;
aime Attis à la folie, Dial. D., x11;
Sacrifi, 5, 1; honorée chez les Mystic-
nions, ibid, 10; danseurs instruits
par mon, Danse, a; gens possédés de
’esprit de Rhés, Nigr.. 31. Cf. Danse,

3?; Dense gym. 15; Luc., 39 et sui-
vants. Voy. CYBÈLI. ,

RBÉTÉ, Char. 23.

fleurirons, du temps de Lucien, lilial, 13
et suivants, Jup. trag. 32; leurs dé-
fauts, Dial. m., x, 10. Ôf. Forum. s2;
Demain, 36.

Romantique, voies qui conduisent à la
rhétorique, me, a et Suivants; de-

TABLE ANALYTIQUE ’
générée du temps de Lucien, Double
aco, 30 et suivante.

Raouocaxnss, Trou, 11. -
Ruononxrnne, Pseudol., 21. i
insonore, femme débauchée, Dame, 2;

montagne, Dame, 51; Fugit., 25. "
limons, consacrée au Soleil, Amb. 1;

Colosse de, 11m., m., I, la; fun.
trag., 11; sophiste de Rhodes, Tom,
21

houasses, Tim., 12 et suivants; com-
ment î] faut en user, ibid., 16, 11;
mœurs des riches, ibid. 23; leur con-
dition aux enfers, Dial. m.. I, 1; ont

aine à supporter la. mort, Tram, 111;
surs misères, 03m., 11, in; Coq, 1s,

29, 31; loi promulguée contre eux dans
les enfers, Hénipp., 19 et suivants; le
riche n’est rien sans le parasite ,
Ponta, sa, 59 ; état des pauvres meil-
leur que celui des riches, Coq, 21 et
suivants; riches malades, N00., 21;
ne sont pas heureux, Somm, 26;
comment ils évitent l’envie, ibid, 33;
leurs plaintes sur les ouvres, En. cat,,
31 et suivants; rio esses cachées .
Tim., 13; repoussées, ibid., as; n’of-
frent aucune prise, ibid, 29; Nom,
26; vices qui les accompagnent, ibid,
2l: ce qui arrive a ceux ne la fortune
exalte, Port, 21 ; les rie esses vien-
nent aux méchants. Tim., 25- sur. a,
11; inutiles sans témoins, ibid. 29,
sa; un ées parmi les choses ind’ilïe-
rentes, caquet, sa, 31; leurs dangers,
Gym, 8.

Rois, du festin, Soi. à; misérable candi.
tion des rois, Coq, 2s; semblables à
des colosses, ibid. ; a des acteurs tra-

iques, ibid. ; ont des maux semblables
ceux des particuliers, Choix, 13; qui

ont vécu longtemps, Longéo., 1a et
suivants.

nous, descriptions des mœurs de Rome,
Nigr., 15 et suivants; salut des Ro-
mains, Faute, 13; ils stempresseut aux
oracles d’Alexandre, Alma, 30 et suiv.

ROSSIGNOL, Nigr., 3; Alcy., s.
ROUTE, la plus fréquentee, et la plus

sûre, Démon., 22. . .
Bonus, peinte par Action, flairoit, A et

suivants; Port, 1. ,
RUFINUS, de Cypre, Danton, et.
RUTILLA, belle femme, Alex. , 39.
RUTILLIANUSfendre d’Alexandre le (aux

prophète, lem, li, 30, 31, a: et sui.
vents, i8, 51, 60.

S

s Sigma), chassée par T (Tan), Voyel-

se, suivants. a
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SABAZIUS. Au. D.. o; Icarom., 21.
SABINUS, c’est a lui qu’est adressée l’u-

pologie pour ceux qui sont aux gages
des grands.

mousseras, Longév., 15.
SAcnnos, 11101., sa.
SAcns, Lungév., à.
SACRIFICES. chez les diiférents peuples,

Jup. trag.,2li; Icarom., 2b;pourquoi
on les fait, Jup. conf., 7; accompa-
gnes de danse et de musique, Danse,
la; chez les Assyriens, Déesse min, A9,
55. Voy le Traité des sacrifices.

Secs, difl’érence entre un sophiste et
un sage. Hipp.,2.

Summum, min, la; ses habitants per-
dus par un oracled’Apollon, Philo .. 5.

SALÉTIUS , sa loi contre les sdul res ,
Apol., li.

SALIINS, Danse, 20.
nuasse, Tim., 2; Philop., A; Tra-

god., v. 312.
Sueurs, flint, se.
summums, Dune lyf., 15.
SANDALES d’or de Patare, Dial. court,

xtv.
Surno, Am., si) ; Port, la; Gages. se.
Summum. Jup. "0.9., sa; Dial. m.,

Il; xx, a; Jup. confi, ne; Rhét. Il;
Dieu: syn, sa.

SAnnss, Gages, la. ’
Snanomous (rire), Lue, si; Jup. "119.,

16.
surinoit, Par-m., se; pluie de sang s

sa mort. "in. vêt, l, 11.
Sunna, Sam-in, 5; Saura, 5 et sui-

vants; sa l’a * est ast. ’1 ,
Astrol., il ; ne règne que sept jours ,
Salin". 2 ; n’a pas dévore ses enfants.
n’a pas été détrôné, ibid., 6, 1; heu-
reux état du temps de Saturne, ibid.
1 et 20; son rèëne préférable à celui
de Jupiter, Dia . D., x 2; porte une
(aux, Cronoa., l0, il ; c âtre Uranus,
ibid, 12; enchaîné, Danse, 31. cr.
Dia! , D., t, 2; Danse, A1, 80.

SATYBES, A". D., à; Bacch., l, à; leurs
danses, Dame, 22. 19; leur fontaine
dans l’lnde, Bacch., e.

Surnom, boulfnn. Banquet 19.
SA’nnlls, fils de Théogiton, hampe, ne;

Jup. trog., il.
SAUIOIATES, Tac, 39. to.
SAVANTS, honteux pour eux de se mettre

en servitude, Gages, A; maladie des
beaux es rits, 11m., 2; on leur doit
une part ouble, Cranes. ne. ’

sans, ehau ements de ses dans les
tragédies, onipp., 16.

SCHÉRIB, Forum, Il.
Science, Songe, me ; belle entre toutes

choses, Port, le.
SCIN’I’BARUS, "in. re’r., l, 33 et suivants;

Il, n, In.
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Saumon, Longév., 12; ait-dessus d’An-
nibal, tin-dessous d’Alexandre, Dial.
m., x",

Santon, Jup. trag., 2l; Double «sa, a ;
Hisl. ont, ",23.

Sctnomsnuss (roches), Dial. m., un, l ;
1x. t.

Scouononottls, Hin. «in, l. 13.
SCORPIONS ailés, Dipa., a.
Scstsomus, Longéo., t7.
Saumons, élo e de là Songe, Lb;

blâme de lsm me.ib’ ., 9. l3. Voy.
S’rnuAInss.

sans, Danse. si . .
Saunas, leur sévérité. Anach., il;

crimes dans leurs pelais, [son 15;
leur manière de vivre, ibid., le; lis-
biles archers, Baffin, 33; 1M, a;
placent l’amitié au-dessus de tout,
ibid., 1; leur constance dans l’amitié,
ibid., 9; inhospitaliers, grossiers,
ibid., a; gourquoi ils sacrifient à
0reste .et Pylade, ibid., 1 et. sui-
vants ;leurs guerres Incessantes, ibid,
36;comment ils fout amitié, ibid.,
37 ; exemples d’amis serbes, jbid.,
39 et suivants; ne recterchent pas
l’éléganee des agressions, ibid, 35;
serment des Scyt es, ibid., 38’ leurs
dieux, ibid.;Jup. tr , sa; yth.,
à; leur guerre contre es Sauromstes,
To1, :9; crient Ziris! ibid., Iil); leur
fidélité entre eux, ibid. , se ; s’asseyent
sur la peau de bœuf, ibid., in; ne rev
pondent pas de vin, ibid., si; leur
manière de supplier, ibid., se; de
n u des la r ibid.; leurguerre contre les Machlyens, ibid,
si; en quoi ils difl’èrent des Mains;
ibid., il; empoisonnent leurs flèches,
Nigr., 31-, sacrifient des hommes à
Diane Sacrif., 13 ; se nourrissent de
chair humaine,Dial. D., xvl l ; man-
gent les morts Deuil, 2l: pi ophores,
octapodes, ren us immortels, th,
t et suivants; voy. (là-ras; ours
axassions, Philop., 29. Cf. Pro"...
t; ia. m., xu, 5; Langcv’ ., u;
Au. D., 9; Dick court, x; Philop.,
l1.

Stores, ne pas s’attacher à une au
point de mépriser toutes les autres
sans examen, linon, si; à qui res-
semblent ceux qui n’agissent point

ainsi. ibid. vSÉLBIICIE, New, si.
surinons; Foule, Io; Coq, 25; - Nice-

tor, cède sa femme a son fils, Déesse
syr., n, 18; Dame, 58: leur" 15.

susse, Dira. D., Ix, 2; xvnt. a ;Dame,
39 00.

Stimulus, fonde un temple à Hiérspo-
lis, Dieu: eyr., a; sa. statue, ibid.,
sa, se.
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SÉFCLTURES , de ditîerentes espèces ,

Deuil, 21 ;vanité des tombeaux, Chah,
22; sepulture des Galles, Déesse syr.,
52.

SÈRES. vivent trois cents ans, Longév.,
5; Tram, 21 ; étoile sérique, Danse,63.

Sienne, ses habitants, Dual. m., xn.
SERPENT, dieu, Alez.. 13; serpents de

Libye, Dipn., 2; nourris par des fem-
mes, Alez., 6.

Ssnvios Tomes, Longém, s.
samariums, oracle que lui rend Alexan-

dre, Alan, 27; sa mort. H’S!-, et, 25,-
son oraison funèbre, ibid., 2s.

SIBYLLE, oracle inventé de lit Sybelle,
Pérégr., ’29; Alez., 11.

SICILE, partie qui s’en- détache, Diat.
mai, 1x, 2.

Steinnis, danse, Danse, 22, 26.
Stcvona, 1mn, 18;Dial. m., 3121131, *

2; ses champs fertiles, Nav., 2o; ses
chaussures, Rhét, 15.

Sinon, Dial. x.. 2 ; verre de Sidon, Am.
26 ; argent, Déesse ryr., à; marehan
de’Sidon qui indique un chemin court
menant de Babylone ’en Égypte,
me, 5.Sinonius sophiste, Demain, 11.

SlGÉE, C on, 23.
SILEIŒ, de Lydie, vieillard A". D., à;

Bacch.,2, li; dansant. leur" 27; sa
fontaine dans l’Inde, Bacch., 6, 1.

SIIIICHÉ, Dial. court., 1v.
Stsaon, change son nom en Simonide ,

o , H.
magma , poète satirique, Pseudo! , 2;

--deCéos. range les lettres par or-
dre, Voyelles, 5; son âge, Longév.,
26. Cf. P. Portraits, 19.

Smrns,.Dial. m.,ix;---pilote, Tenu,
19.

SINATROCLES, roi des Parthes , 1,071ng,
15-

Sitvntanizs. Ton, 55.
SINGES, dansants, Apot.. 5: Plein, se;

sin e vêtu d’une peau de libn, Ment.,
5; esinge n’est qu’un singe, malgré
ses ornements d’or. Ignor., li.

Sinus, montagne, Perm, 1; Tragod.,
v, 311.

Siasnls, Nigr., 3 ç Apport . 19; Dame,
li; ce qui arrive a ceux qui les écou-
tent, Puma, il; naISsance des Si-
rènes, Dame, 50.

Staius, Hist. vin, l, 16; Sectes, 16.
Sisinnss et Tennis, leur amitié, Tom,

51 et suivants.
SISYPHE, Mât, ili; Tragod., 12; l’ar-

denu de Sisyphe, Nain, 21.
Sunna. Voyelles. 9.
Soeurs, aime les gar ons , sa cité , ses

lois, sa république, . entes, 15-18: dit
qu’il sait qu’il ne sait rien, Dial. m.,
xx, li; v; comment prêt à mourir,

TABLE ANALYTIQUE

Diel. m., xxl; de statuairese fait
Philosophe, Songe, 12; ce qu’en dit
’oracle, 11m., sa; comment il aime

Alcibiade, ibid.. ’19, 511; soldat ti »
mide, Forum, sa; avait fui res de
Délium, Hist. «en, Il, 23; ouaitet
apprenait l’art de danser, Danse, 25;
aimait la musique. ibid.; n’approuvait
pas le mariage, 8111111., 39; son pla-
tane voisin de l’llissus, An art, li;
Ann, 31 ; injustement accuse, Débit,
29 ; un mot de lui, Puma, 19; son
apolouie. ibid., 56; meurt par le poi-
son, ibid., 51; dissimulé, De’rn. ;
son entretien avec chérephon, Al’cy.,
1 et suivants. cr. Men , 18; H111.
n’a, li, 17, 19; 01111011., se, 6-1;
Double 1100., 5; Pêch. et suivants:
Jup. conf.,16; 111p. "119,118 , Math,
211; Portr., 11; Hermot. lis.

SOLEctsnz en plaisir, Nigr., 31; en
danse, anse, 80; en paroles, voy. lu
Sole’ciste.

SOLEIL, dieu, arrête son char trois jours
ridant la conception d’Hcrcule .
’al. x., x; aime clymène, ibid..

x11, 1; son char, ses chevaux, ses fils,
ibid., 25;. ses occupations, Double
une, 1 ; dénonce Mars et Vénus, Dia].
D., 17 ; Coq, s ; guérit Orion de sa ce.
cité. Appert, 29; son combat, Dame,
112; adoré par les Indiens, ibid, t1:
parait à chacun être de son pays, Pa-
trie, 6; ses bœufs, p. 0111., 23; pour-
quoi les Syriens n’en représentent
pas l’im e, Déesse syr., 3h ç son trône,
ibid. ; le oquence de Démostliènecom-
parées son éclat, Démosth , 17.

SoLon. fils d’Exécestide, Dial. m., xx,
11; son entretien avec Crésus Char.,
10 , 12; législateur, Anaclt.. il:
Scythe, 5 et suivants; précepteur
d’Anacharsis, ibid.: son som le plus

ressent, Anach., 18 ; sa loi d’écouter
es deux parties, Dam. 8; son âge,

Longéo., 18. Cf. Am.,lis.
SOMIIJLIL Dial D., x, 2.
Saunas. leur ile, Hisl., 11672,11. 32-311.

Cf. Horne, la ; Déessesyr., 19 ; Philop.,
21.

Somrsrss, nom glorieux, lilial, 1 ; ne
pas imiter les mauvais, chiph., 23;
discours d’un sophiste semblable àun
labyrinthe, Fugit., io; leurs défauts,
ibid,13. 1h. 19; ressemblent à un
hippocentaiiie. Fugit. , to.

SOPIIOCLE, son âge. son Œdipe à Colone
Lange’v.,2li; a chanté Esculape, Dé-
mosth ,27. Cf. Banq.,25.

SOPHRONISQUE, Double acc., 5 et sui-

vants. rSavons. médecin, Leæiph, 18-
SOSANDRA, statue de Calaniis, Penh,

li, 6; Dial. cour1., llI, 2.
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Sonar". de Guide, inscrit son nom
sur le phare qu’il a cunslruil, Hum,
au; détourne le Nil pour prendre
Memphis. Hupp., 2; son portique à
Guide, Am., Il. - de urémie , appelé
Hercule par les Grecs. Démon. I; -
voleur, Dinl. m., aux; --- mauvais
homme, Alex" 4; - un autre, Banq.,
32. .sonna, maquignon. Coq. 19.

Souuu-r, diminue Mal. D., 1x, 16.
SPATINIIS, Mède, son, I5.
Suc-rus, unnhercaux de mensonge. à

leur sujet, litent. Il et suivants; de
sans tues a la guerre, Dial. couru,
un.

SPEucnls, voy. Buis.
SpnAc-riîmn. Faute, 3.
SPHÈIÆS du roseaux. Nigr., 2.
Summum. Voy. nous", CALAllls,

CRITIAS, DÉDALE, Dnun’rnws, Harmo-
cuzs, LYslPPE. MYRON, "nous, Pon-
CLÈTE, PIIAXHELE, Sonne.

Sinon-,8 , faisan! des miracles. Hum,
19 et suivants; guérissant. les flé-
vreux, Au. D., I2; intérieur des ala-
Lues, Coq, 21:; suant, Déesse syr. 10;
slaiun de Venus objet (lune passion
sacrilège, Am., 15; Forma; dressées
à des danseurs, Dame, Un; statues re-
Barde"! ceux qui les regardent ,

ou» syn, sa; se promenant deux
fois par an, and, 33; de Svmiramis et
antres dans le temple d’Hiérapolix,
and, 39, tu).

STENTOR (vonx de), Deuil, 15.
SIEsrcuonz, d’Himère, aficnse Hélène,

Hist. m., Il, 15; sa palinodie. P.
Forum. 15 z son ne, Longéo., 26.

Mahonia, Dame, tu; Déry." r r., 23.
STOÏCIEHS, Socin, 20-26; quels. H17L,

le, la, 29, 82; amis d’Alexandre le
faux rophèle, Ale1.,25; ne sont pas
dans ’llc des Bienheureux, "in. vin,
Il, l8. cf. Pic-h. nia, 51. Voy.AcnIo-
en, Arunnooonn, CBRYSIPPE, CLÉAN-
me, DINOIAQFB, mon", ÉPIC’IÈTB,

Hiriuoculs, une Anna, Musuulus,
Manon , Tunsuopous , TIIOCLÈS ,
minon.

Sun-ronron, femme de séleucus,chauve,
loues: par les poëles, P. Fortin, 5;
Dame, 58; aimée de son beau-fils,
Diane syr., 17, la; restaure le temple
d’Hiérapolis. Déesse syr,, l9; aime
Combahus, finit, l9-36.

STROIBICHUS.N(W., 10.
Env-mus, flatteur, Fugü., 19.
Summum. plume tinctoriale, Alu... in,
snuruomunns. Hi". vér..l, 13.
Sunna, oiseaux du lac, Jup. trag.,

il.511x, serment des dieux. Ars. D., 15.
SUNIUI, Double (106., 8. 9.
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Sun, ville d’AIie. 11m., un.
son, Philop., 28.
Sun, Iguor., Il; lazzis. 3.
Summum, différentes espèces de syl-

ingzsmes, 53mn, 22; 841541., 23. Cf.
Cyniq. , Il, 5.

SYIIIQIIE, Tram, 22.
Sun-r53, Hist.,38; nables de Syracuse,

Démoslh., la.
SYKIBN, de Palestine, chassant les dé-

mons, Ment., le; médecins syriens,
Tragod.. v,265 ; magicienne syrienne,
Dial. courb. lv, la.

SYRIENNE (déesse), voy. le traité de ce
nom: mœurs de ceux qui la. promè-
nent, Luc., 25 et. suivants.

Sun (grande), Dupe" 6. ’

T

T(Tau), il la place de S(sigma), Voyelles,
1 et suivants.

TABLE de géométrie. Nigr., 2.
TABLES de Sicile, Dial. m.,ix;de Sy-

racuse, Démouh.. la.
nuis de Crète, Menh. 19; Dame, 49;

son tombeau, Pêch., n. l
nuons, dans les temples, Dame min,

50.
TANAGRB (volaille dei, Coq, Il. ’
Tunis, To1, 39; Dial. m., x", 5.
Tanne, son supplice, Dial. m., xvn;

An». , sa; sa langue indiscrète, Dame,
5b;0har., i5; M457», a; Deuil, a;
Tim.,18: Tragnd., Il.

TARAXlON. Hial. ter, Il. 33.
TARENTB (étoiles de I, Daim, la; mal,

courl.. vu, 2; Mérou, 15;Taremins,
disciples de Pythagore , Coq, in;
Sectes. 6. I

TAHICIIANl-JS, H18L aux, l, 35.
Tuqum LE sunnas, Longév., a.
TABSB, ses habitants rendent des hon.

rieurs annuelsa Alhénodore, 1.03991,
gàgdexempwa d’impôts par Auguste,

a l . .TARTARE, Mén., 1k;DWil,8.
TAURÉAS, sa palestre a Athènes, Puma,

b3
huilons, Cheraonèse, Dial. D., un",

1.
TAYGÈTE, Dial. D., xw, 2; leur , il.
Tien. Dial. D., xxu, a; les Tégéalea

montrrnt les dépouilles du sanglier
de Calydon, I r., la.

TÉLÉGONE, fils ’Ulysse et. de Circé, me
son père, Hist. re’r,, ",25 ; Dame, 116.

Tannique, Apport, 30. ü
Tueur, Hésiod , l.
Tram-ut, Nigr., 38; nourri par une

biche, 5410111., 5.
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TÉLÉSILLA, Am., 30 ; Epigr., 2l.
TntLus, Athénien, heureux, Gitan, 10;

111151., oe’r.. ll, 11.

TRIPths, leur orientation, Appart.. 6.;
voy. pour les détails Déesse syr., a, 10 ,
et suivants; 28 et suivants.

Tian, Déesse syr., to; viole ses deux
sœurs, augée, hl .

"une, mi de Chariot, Longév., 16.
une, roi des Odryses, Longe’o., to.
TIRPSICBORB, Forum, il.
"arsins, flatteur, Dial. m., vi.
Tutu, plus petite que la lune, [cat,

12.
humains , Tim., 21 et suivants;

Nigr., 30 et suivants.
T213 qui clin uennnée vienten nageant

de byblos, deus r r., 1.
Titan, nourrice de unon, 96904., v.

9b.
Tlucsa, Purin, lis; flet-m., 28.
HALASSOPOI’ÈS, Hier. un, l, A2. -
Tirants, Bilan, 2; Diut. m., xv, Il;

son âge, angon, 1a.
"filaments, Ap on, 1l; Peau, a.
TEANATDSIIS, in. un, Il, 22.
TnAncittiss, Hum, 1.
TnAsÉ (vin de), Am.. 21.
THÉAGÈNE, philosophe, se lue pour une

courtisane, Tram, a; cyni ne son
discours pour Pérégrinus, éregr., a
et sluîvants;do Fatras, tout, sa; de
Thase,vsinqueurauxjeux olym iques,
flirt. 33; sa statueguéritles il vreux,
Au. D.. l2.

Titane, femme d’Anténor Port, 19;
de Pythagore, Ann. 30; fait", 18.

TIIBAINS semés, Math, a; Danse, t1 ;
fables thébaihes, Dame, lu z montrant
les ossements de Géryou, [m., 1h.

Tunis, Jup. tmg., 19.
nuisis-recta, interprétant les oracles,

114p. tu: . 20, 80; calomnié r
Aristide geint, 21; suspect de tu i-son, tout" 29. cr. deouh., si.

Tnonons, conspire contre Ptolémée,
Délai" 2; - de Rhodes 2mois, 9.

TIIGÉOGNIS, Gages, 5; Ami, 1o; Dame,

7. -Tutunssrn, Am. , 2.
Tatou, 11m., 35.
Tnnorunsrs, Démosth., 12.
Tampons, 11m., 59; Pseudol., 29;

Longer», 10.
nous", Seau», a.
mantras r émut, lui-nommé le Co-

thnrne. Âm., 50.
TIIRICLÈS, potier, Lui h., 1.
Tusanvsrais, danse, anse, 34.haillon, Épigr. 2.
Tntastcoaas, Démosth, 1 et suivants.
"un", Dial. m., xxv ; lâche. 11m.,

14. Cf. Char" 22: Nm. 15; Démon"
61; 19m., 1 ; Hisl. o ,11, au.

TABLE ANALYTIQUE

THËSMJRUS, Tim., 30, to.
THESÊF, illsde Neptune élève d’Hercule,

Cyntq., l3, 111; lils d’Egée, Deuil, 5;
son amitié avec Piritlioils, Toz., 1o;
Danse,oo; Chaud, 16; enlève Ilé-
lène,ibid.; D6411. x., nuit; Coq,
11; ses ex loits, Jup. lrag., 21; ses
femmes, m., m., Il, a; en grand
honneur dans Pile des Bienheureux,
ibid. 19. 22; sort du labyrinthe, grâce
au ai d’Ariadne,Herm., lri; «qu’il
serait devenu en cédant à la volupté,
Double aco, 20. cf. Dame, 20; Dé-
mouh., 20.

Tassuoruoails, Ann, io;DiaL court.,
Il, 1. 1, l.

Tussuorous, philosophe, Çoq, to; stol-
cten, son aventure, Gages, 33.

TIESPIES. 11m.. 11. . ,TIESPIS, loueur de flûte de Ptolemee
Lagus, Tu en un Promélh., l; -de
Thèbes, [gnon 9.

Tulssatilss, liches, Démouh., 39;
amateurs de danse, Danse, 1A; leur
cavalerie renommée, Dial. m., Xiv,
2; sorcières de Thessnlie. Dint. court.
tv. Cf. Luc., 12 et suivants; fables
thessaliennes, Dame, 52.

THESSALONIQBE, Luc., lis.
Tamis, appelle Briarée au secours de

Jupiter, Dial. D. xxi a; Jup. "119.,
a0; mère d’Achilis, flint. mur. x1;
Dial. D., l, 2; sanve Danse, Dick
mon, xii; ses noces, Diol. mon, v.
Cf. Prom.. 21.

Tamouls. enclave égyptien, RMtor., 24.
TnoAs, lin , 6.
Timon. Alan, 5.
Tniucns, quels, Icar., 15; font avec

Eumolpe la guerre aux Athéniens,
Anach. nt;.sou.inis par Bacchus,
Dial. 13., xv1ii;saeritienta Zamolxis,
Jup. 1rag.. in; chevaux de Thraoo
dom tés par Hercule, ibid., 21; fables
dsT race, Daim, 51; mines de "mira.
ce, Sam .. 11.

Tnnasos. t’ai. court.,xii, 1.
Tnaasvctns de Corinthe, Diat. m., xi,

2; -- philnso lis flatteur, Ttm., sa.
Teneurs, Dia . m., vi. n .Tnucvninn, ses œuvres copiees huit

fois r Démosthène. Ignor.,lt;mau-
vais imitateur de cet historien, 11m.,
15;son éloge,Ht’st.. 26, sa, se, t2,
tu, sa, 51’ cite : Ep. à Nigr.; Vo-
yelles,9: En, 5: 4101., a ; Doum,
36: Pardonne; N69.. a.

rami-s, Danse t3, 61, 80; Sal.,ç;
man e.ses enfanta, Sacrifi, 5: Gages,
t1 ; inputs le trône a Atrée, Astral. ,
12; sa brebis d’or, ibid.

uranocsrsaus, lim- un, l, a! et
suivants.

TllËlll, précepteur de, Longétn, 21 .
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Tintin, nom d’esclave, Tim., 22; Coq,
29; Gogh, 25; Manl.,3o. l

humus. roi d’Arménie, Longev. , 15.
TIGRAPATÈS, roi des Laziens. Ton, tu.
TtLLInonus, brigand, Alma, 2.
TIIARQIIE, Pnudol.;sessurnoms. ibid"

:1 ; discours d’Eschine contre Timsr-

que, Apol, 7. ITunis, Longe’u., to; de Tauroménlum,

and, sa. .rumens, stoïcien, Jup. (rag. , in et sut-
un".Tumeur: d’Héraclée, Démosth.. a; -
ennemi d’Alexundre le (aux prophète,
4101., 51. Cf. Danse, 69;- dAgri-
gente, Phal., I, 9.

TIION, fils d’Echécratide, du bourg de
Colytte, voy. le dialogue de ce nom;
portier dans l’île des lmpies, Hisl.
vin, Il, si.

TIIOTHÉE, de Thèbes, musicien fameux.
Harm.,1; ses conseils à Hurmonide,
60611., 2; ses flûtes, [gnon ;-- un
autre, musicien, Herm.,1.

Tunisus, devin ce Béotie, mm, o;
Dial. com-L. v, la: D501. com-L,
11V"! ; A:trol., il: Danse. 51; Ulysse
vu le trouver aux Enfers. Actrol..2s;
vit six générations, Longév.. 2; aime
mieux être lemme que homme. Ann,
21; la meilleure vie selon Iui,Ma’n., il.

TIRII’MTE, Dial. court., 1x, 2.
Tunis. Puwlol., 30.
TISII’BONE, Tram, 23.

Titus, Jup. tray.. 3; Danse. 21, s1,
19;:olell un des Titans, Dial. x,xxv,

; Saturne, le meilleur des Titans,
San, s; masque de Titun, flirt, :2.

Trmuts au lieu de Titianus, 11m., 2l.
"mon. bibi. m., vu, x; Enfin, 50;

Au. D., a.
Trronlus, 11131., sa.
Trrvus, Dial. m., xxx,1; Méta , in;

Dame, sa: Rhétor.,13.
TnoLus, Dral. D.,xvm; Tragod., au.
Tonus, Char., l3.
TONNEAU, rouler son tonneau sur le

Omnium. 11m.. 63: des Dansîdes,
Hem... tu. cr minions.

Tonus, Dial. D., vu. li.
Tonus. Scythe venu à Athènes, Scylh.,

1.2; En, 51.
"AGÉDII, a son genre de danse, Danse,

26: que! spectacle elle oll’re, ibid.. 21
a: ; solécnsmeent édie, infini. z quand
on a cessé d’en écrire, Démosth, 21;
sur les tragédies, voy. Anach.. 23;
Coq, 26; tante des acteurs tragiques
ou comiques, Nigr.. a, il a; Dieu
de la machine tragique. «m., 86;
mauvais acteur tragique lunetté, P6-
chour, :3. Voy. AucuEuûs, Ammo-
ntus, Pouls, Sunna. .Tllzlnl, Jup. "09., tu; les habitants
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consacrent leurs cheveux à Hippolyte,
Déesse syn, 60.

humons. sa signification. Faute, 5.
TRIBALLES, Démoslh. . 3k.
TRICAIMNUS, livre de Thèupompe, Pseu-

dol., ’19;erra.t au la note A, au lieu de
Touùpcvoç, lisez Tpuâçnvoç. - Cerbère,

Fug., 32 et maint.
TRICCA, ville Thessalie, Alez., il.
Tnlfiruox. Voy. Philupatris.
TRIOBOLE, salaire des juges, Démo:th.,

36; Double (100., 15.
TRIPHALLÈS, Fugü., sa.
TanTO dans. enlevé dans les airs, Songe,

15 ; Danse, l10; Melun, 3.
Tnnpxomsunrss. nm. «in, l. 35 et

suivants.
Tnl’rons. serviteurs de Neptune, Dial.

mon. vi; x, 2; xlv, xv; Tim., si.
nous, Dial. mon, Ix, 1.
mon, prisepar Hun-nie, Coq, l7; guerre

deTroie.Charid., 18; orateurs troyens,
liera, Il.

Tnoursms (temple de la), am. 057., Il,
8

Tnoruoxtus. Dial. m., lu; Ién.,22;
Ara. D., v1.

Tune, vov. Arouomus.
TYNDAIŒ Danse, s5.
Tvn, Dial. m , x", 5: Déesse (un. 5; se

soulève contre Ptolémée, DélaL, 2.

Trams, qui appelle-t-on ainsi. Phal, l,
1,leur triste condition, Tram, a et
suivants. Cf. Tyrannicide.

Tua, Dial. m., xvut. t ; Philap.. a
amante de l’Enipe’e. Dial. mon, un;

thonneur que lui accorde Neptune,
Kiel. vin, Il. 3.

TYROESSA, ile, Hist. vin, Il, 25.
Tvnunsimsxs , vaincus par Bacchus ,

Danse, T2.

U

01.1382, sa prudence lin, 23; Dial.
m., Ix, Il; sa folie ointe, Dame, sa;
Appart., 30; aveugle Polyphème ,
Dml. m., Il: dispute àAjax les armes
d’Achille, Dial. m., xxu; pourquoi il
descend aux Enfers, Ann. 2h; séduit
par le lotos, Danse, à; bouche les
orm’lles de ses compagnons, Chah,
21: tend des pièges s Palamède,
Délai , 28 ;meurtde lagoutte fluant,
v. 262. sa lettre à Culypso,ÉirI. un,
11,29. 35. cr. ihid., l5, 20,22; Nigr.,
t9; Deuil, 5: Puma, no. A

Brutus. Voy. minus.
UIANUS, Sacrifi, 5 ; Danse, :1; (Minou,

I l2.
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Usure, convient au sage, Sectes, 28; ip-
me de quatre drachmes par mots,
Banq., 32.

V

vuusrs des mets. 01111., 5, a.
VENT, dieu des Scythes, Tom. au.
VÉnus. d’où elle est née, Tra od., v. 81;

aima Anchise et Adonis, ial. D., x1,
1; Mars, ou, xv; xtl,2;epouse de
Vulcain, ibid, xv; prise dans les filets
avec Mars, ibid, 11 ; ex lication astro-
nomitàue de cette légen e, Astral. se;
ses la Cupidon , Hermaphrodite ,
Priape. Dial. D., un", 1; dispute à
Minerve et a Junon le prix de labeauté,
Diol. D., xx; Dial. 171111.. v; sa cein-
ture, ibid, 10; ses lils l’Amour et le
Désir, ibid, 15; remet Hélène àParis,
ibid; rajeunit P son, Dial. m.,tx, 2;
qui elle déteste, Am., 2; son culte a
Paphos, Saut-if, 10; accompagne Ju-
piterenlevant Europe, Dial. mar.,xv;
statue de Vénus de Cnide , faite de
marbre du Pentélique, Jup. 11:19., 10;
œuvre de Praxitèle, P. Port.,’13;Am .
11; inspire un amour sacrile’ e, Port,

Ann, 15, 16; sa description, tout.
1:, 1h; Port, 6; Vénus Uranie des
Jardins, œuvre dAlcamène Pat-1., A,
6 z Dial. court, v; v11,1;Déaue syn,
32;Véuus d’or, Chorid. 11; P. Port,
211- Jup. trag., to; Co iade et Géné-
tyllis, Am. , sa; Pandème. ou popu-
laire, et Uranie, Déesse syr.,32; Pseu-
dol., 11; mon, 25; de B bles, Déesse
:1112, 6; du mont Liban, dans 1111., 9.
c1. Dame, 31; Am., 5; Chaud, to.

VÉRITÉ, Pêcheur, 16; méprisée de Cré-

sus, Chah, 11 et suivants: ibid, 21.

TABLE ANALYTIQUE .
1o; pas de vie tranquille, Coq, 21;
n’est digne ni de crainte ni d’espoir, a
Démon, 2o; il faut en considérer la
fin, Hum, li; 0h07., 10; est courte,
mais l’art est long, Herm., t ; les Par

nos la donnent courte aux hommes,
han, 13; laquelle est meilleure d’un

homme ou dune femme, Dial. m.,
xxviu; chère même aux malheureux,
Ménipp" 2’ fr ’lité de la vie, Nom,
26; inégalite de a vie comparée à une
paire de chaussures inégales, p. cat,,
to; où vont ceux qui ont vécu, Deuil, 9.

V111, son etïet, NEF" 5; inventé par
gambas, Diol. ., xvnt, 2;parfume,

p. un, 22.
"son, se révolte contre Néron,Ne’r.. 5.
Voeux divers des hommes, Icarom.,25;

folie des vœux 80.01112, 1;Nao., tact
suivants. Cf. m., 11.

immense, 111291., 111, 19. 31. *
VOLUPTÉ, degres dola volupté, Am., 53;

esclavage ou elle reduit, Goge’s, 1; les
riches en sont esclaves, 03m.. 11.

Verseuse, occupent le Premier rang
parmi les lettres, Va elles, 5.

VuLcun, sa naissance, ont, a; ou est
son atelier, ibid" il; échanson de
Ju iter, Dial. D., v, 2; son portrait,
t’b d., A; ses travaux et ses femmes,
and. 15;ses filets ibid.;fendlatète
de Jupiter, s’éprend de Minerve, and,
8; peint courant après Minerve, Ap-
port, 21; à Lemnos, 112141., 29; sa
dispute avec Minerve et Neptune ,
1101111., 20 ; précipité du ciel, Choix, 1;
Jup. , conf., 1; cloue Prométhée sur
le Caucase, Prom.. 1:, ses tenailles
volées par Mercure, Dial. D., vu, î-
brulele Xanthe, Dial. mon, x1 ; pren
Mars et Vénus, Dial. D., xvu. Voy.
une. Ct. Dtal. D.. xv1;.lup. conf., a;
Dame, 39.

Venu, Anoch.. 3?; Port.v 11 ;imparraito A
dans les femmes, Am., 51 t louable
même dans les étrangers l’on, 5;
routes 3mn; conduisent, "m., 25.

v 21. 28è. il; dign. 21; Démons" en.
2118,1’ ci s. ans un banquet, mon,
11:1;mauvms épithalame, ibid, b1. Cf.

tm., 1.
Var-sueurs moelleux des riches, Êp. m.,

2a; ceux des pauvres semblables à ou
trible,t’hid., 211; s lendides ne servent
A rien, Gym, 1; ouguerohedos tro-
giques, ibid, 16.

Vin-nues, Sacrifi, 12 et suivants.
V1: humaine risible, [commun ren-

semble à un chœur, 111171., 11; aune
fourmilière, ibid, 10; la des bulla
d’eau, Chah, 19; odes feuilles, ibid;
a une pompe et à une scène, Ménim

X

XANTBI, fleuve. brûlé par Vulcain, viol.
mon, x1.

XANTHIPPE , femme de Socrate, Alcy., a.
lumens, cheval d’Achille, Coq. 9..
Innocent, disciple de Platon, Lou au,

20; son livre de l’immonslite de l’ me,
Démosth, tu.

11211011111115, fils de Dexinus, Longéo., 20.

Ksaormut, musicien, longea, 18.
xsnoruoa, fils de Gryllus, Longéo., 21 ;

pourquot il a raconté son songe, Songe,
11; historien véridique, H18L, 39. Cf.
ibid, 2, 23; Dame, 25; affranchi de
Lucien, 1101., sa.

l
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nuls, Dial. m., n, a; nm, la;Dlmouh.,3’l.
lions, RML, au.

Y

YEUX, plus fidèles queles oreilles, Dame,
Il; quand ils voient le plus clair,
Port, 1T plusieurs voient mieux
qu’un, ibid, n.

Z

nus-ms, Tom, 19. 21.
ZAIOLXIS. dieu des Scythes, Scythe, 1,

l; Jup. ira ., tu; A". D., 9; dans
Pile des Bien eureux,Hiu. 031,", 11.

595

2821013013, gnmmsirien am. air. il
20; fouette l’image d’Homère, P. Plis-L:
211

ZSNON, stoïcien, sa mon, La» ’v.. 19;
jamais soldat, Paras., l13; un,
30 et suivants; fils d’Aristénète, an-
quel, 6,6.

usonnnn, parasite, Dial. m., 1.
Zluorntllls, sloioien, Ban uoi, 6 et sni-

vsnls; autre, son simili avec Méné-
craie, Tom, 2A et suivants.

ZÉPBYRE épris d’Hyscimhe, Dial. D.,
xw. cf. Dial. mon, vu, xv;Hist.ve’r.,
Il, la; Dame, 1:5.

ZEUÏIS. peintre, Paris, a; ses tableaux
représentant Triton et Bofe’e. Tim.,
si; son originalité et son tableau de
l’Hippooeanure hua, 3 et suivants.

2ms, cri des Scythes, Tom, ko.
ZODIAQUE, Km. un, l, 28.
unau, Jup. trag., 53; pédagogue,

Banquet. 26.
ZOPYRION, Ga sa, 23.
Zonmsrnn, enipp., a et suivants.

FIN. DE LA TABLE ANALYTlQllI.
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