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ŒUVRES COMPLÈTES

DE LUCIEN.
’" XXXIX
LES PORTRAITS ’.

LYCINUS ET POLYSTRATEa
1. LYCINUS. Oui, mon cher Polystrate, ce qu’on éprouvait jadis
la la vue de la Gorgone, je viens de l’épreuver tout à l’heure en
jvoyant 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-

gratin.
POLYSTRATE. Par Hercule! il fallait que ce fùV’ une beauté
"divine et d’un aspect bien saisissant, puisque, étant femme, elle
fa pu frapper à ce point Lycinus. Qu’un jeune garçon eût produit

cette impression sur toi, c’est assez ton habitude. On parvienâdrait plutôt à déplacer le mont Sipyle2 qu’à te distraire de la

compagnie des jeunes gens aimables; on te voit toujours auprès
d’eux, la bouche ouverte, les yeux en larmes parfois, comme la
T l. Ce dialogue est, suivant Dusoul, l’éloge d’une certaine Panthéa de
Smyrne, maîtresse de Lucius Vérus, et, selon Wieland, le portrait physique
et moral de Lucilla, femme de Marc Aurèle. Quelques éditeurs croient que cet
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 ,
(baugée en rocher. .
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fille de Tantale’. Cependant apprends-moi quelle est.cette Mé ’
duse qui pétrifie les gens. D’où est-elle? Il faut aussi que je l,
voie. Tu ne m’envieras pas, j’espère, ce spectacle, et tu ne seras, i

pas jaloux si je veux, comme toi, m’en approcher, au risque de:

devenir immobile. ’ i

LYCINUS. Il faut que tu saches, mon ami, qu’il te suffirait de î:

la voir d’un point. élevé pour demeurer-béant et passen’àl’étatg;

de statue. Le mal, toutefois, qu’elle tee ferait, seraiti peut-êtref ’

encore assez doux, et sa vue ne te causerait pas une blessure f: ,
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 in;
quelle beauté prodigieuse qui n’existe que dans ton imagination,

ou, du moins, apprends-moi quelle est cette femme.
LYCINUS. Tu crois que j’exagère? Et moi je crains, quand tu g; i

l’auras vue, de passer pour un faible panégyriste, tant tu la i.
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’nombreu’x cortége d’eunuques et de femmes, appareil qui
donne à croire que sa condition est plus relevée que celle d’une ’

simple particulière. 4 ,
POLYSTRATE. Tu ne t’es pas infermé de son nom? tu ne sais ’

pas
commentron
l’appelle?
.
LYCINUS.
Je n’ai pu l’apprendre. Toutes
que j’ai su, c’est
qu’elle est d’Ionie. Unhomme, qui la regardait de près sur son *
passage, s’est écrié : « Voilà pourtant lesbeautés-deSiIry’i-ne’l’ ï

Il n’est pas étonnant que la plus belle-des villes d’Ionieiai-t’proa-

duit la plus elle des femmes. 1» Il m’a semblé que celui
naît ce Ian ge était lui-même de Smyrn’e, et qu’il était fier .g)

d’être le concitoyen de cette-belle personne. " ’

3. POLYSTRATE. En vérité, tu t’es- comporté comme une vraie A
statue, en ne l suivant pas et en ne demandant’pasràîl’li’omme »

de Smyrne quelle était cette femme. Cependant faisamnif de 1’
ton mieux la description de sa beauté; peut-être la reconnaîè

trai-je. I

LYCINUS. As-tu songé à la difficulté de ta demande? Il n’est.

pas au pouvoir de la parole, ou touti au moinsrde la mienne, de

4 . Niché. ’

- Cf. Platon, Ion, chap. v, édition Stalbaum. On trouvera un curieux .
article sur le mot Amant, dans Ménage, Origines. de. la langue. firangoise, .1). l 9

«et 2o, édition de 4650,. ’ ’
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épandre cette admirable image: le pinceau d’Apelle, de Zeuxis

de Parrhasius, y serait impuissant, ainsi que le ciseau de
Phidias ou d’Alcamène. Je déshonorerais donc mon modèle par la

[faiblessede mon talent.
POLYSTRATE. Mais seulement, Lycinus, quels sont ses traits?
’ [Je n’est point une entreprise téméraire que’ d’en tracer à ton

à amiune légèreesquisse.
’ LYCINUS. Le parti le plus sûr, selon moi, est d’appeler à mon
i ’ aide les plus fameux artistes de l’antiquité, et de les charger du

portrait de cette femme.
POLYSTRATE. Que veux-tu dire, et comment feras-tu venir ici
des gens morts depuis tant desiècles?
LYCINUS. C’est facile, pour peu que tu veuilles répondre à mes

questibns.
POLYSTRATE. Tu peux m’interroger.
li. LYCINUS. As-tu jamais été à. Guide, Polystrate?

Poursuivre. Sans doute.
chuvus. Et tu as bien examiné la Vénus de ce pays?
a POLYSTBATE. Oui, par Jupiter! C’est le chef-d’œuvre de Pra-

l. cettexit’èle.
’
statue, qu’un jeune homme en devint amoureux, se cacha
LYCINUS. Tu sais aussi l’histoire qu’on y raconte au sujet de

l dans le temple et satisfit, comme il put, sa passion"? Mais nous

te parlerons de cela une autre fois. Puisque tu as vu, dis-tu.
cette Vénus, réponds-moi maintenant si tu as aussi vu celle

d’Alcamène, qui est à Athènes, dans les Jardins 9.
POLYSIRATE. Ah! Lycinus, j’aurais été le plus insensible des
v hommes, si je n’avais été admirer un des plus beaux ouvrages
d’ece sculpteur.

LYCINUS. Je ne te demanderai pas, Polystrate, si tu es monté
souvent à l’Acropole pour voir la Sosandra de Calamis 5.
POLYSTRATE. Oui; je l’ai souvent considérée.

LYCINUS. Cela me suffit. Quel est celui des ouvrages de Phi, ’diasque tu estimes le plus?
l. YOy. lesAmours, 15 et suivants. - Clément d’Alexandrie raconte la
môme profanation, et: dit que. Praxitèle avait fait cette statue sur le modèle
deiûrmina,.ou de Phryné, sa. maîtresse. Cf. Valère Maxime, V111, rv, édition I
,, ’ (Il. Thysius, Leyde, 1650.

’ 2. Cf. le vn° Dialogue des courtisanes.
3..Fameux statuaire , qui florissait un peu après Pliidias. Il excellait surlou
"9 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
r Minerve , et Belin de Ballu une certaine Lééna, maîtresse d’Aristogiton.
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POLYSTRATE. Quel autre, sinon sa Lemnienne’, sur laquelle Îv

Phidias n’a pas dédaigné de graver son nom, et, par Jupiter!
son Amazone, qui s’appuie sur une lance.
5. LYCINUS. Toutes ces statues, mon ami, sont des chefs-d’œuvre, et nous n’avons plus besoin d’autres artistes. A présent,

de toutes ces statues nous allons essayer de composer une seule
image, en prenant à chacune d’elles ce qu’elle a de plus parfait.
POLYSTRATE. Comment faire?
LYCINUS. Ce n’est pas difficile, Polystrate. 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.
POLYSTRATE. Tu as raison. A l’éloquence de mettre la main à

l’œuvre et de montrer son talent. Je suis curieux de savoir
l’emploi qu’elle fera de toutes ces perfections, et comment d’une

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

j 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 tête: nous n’avons pas besoin du reste

du corps, puisqu’il est nu. Quant aux cheveux, au front et aux

l sourcils, qui semblent dessinés au pinceau, nous les garderons
l tels que Praxitèle les a faits. Nous conserverons aussi la grâce,
j humide de ces yeux brillants, sans rien changer à l’idée de

l Praxitèle. Les joues et les saillies du visage, nous les em, prunterons à Alcamène et à la Vénus des Jardins, qui nous

i 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 Lemnienne 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

sesandra; elle en aura le vêtement noble et décent, sauf la
tête qui demeurera découverte. Pour la taille , nous la mesurerons sur celle de la Vénus de Guide, et Praxitèle nous en
fournira les proportions. Que te semble de notre statue, Po--

I .lystrate?

i V 7. POLvsrnATE. Elle sera fort belle, surtout quand elle sera
complètement achevée. En effet, mon cher, tu as oublié un genre

4. Statue de Minerve, dédiée par les habitants de Lemnos, et consacrée par
Périclès.

.1" AJP
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de beauté qu’on ne saurait trouver dans une statue, bien que tu
aies réuni toutes les autres.

LYCINUS. Lequel?
l , 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 ouvrage 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 ’; 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’; lafiblancheur éclatante en sera relevée par une teinte chaude et vivante:
les lèvres seront celles de la Roxane d’Aétion 3.

8. Mais faisons mieux z prenons le plus habile des peintres,
Homère, qui ne le cède ni à Euphranor ni à Apelle, et demandons-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 f z il colorera ainsi tout notre tableau; c’est encore lui, qui
peindra les yeux de notre belle et les fera à fleur de tête 5. Le
poète de Thèbes f, 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 8l; en un
l . Lieu public, ou l’on s’assemblait pour converser, du mot ).E’c x1), causerie.

2. a: Maîtresse d’Alexandre. Èlienl’appelle Pancaste, Hist. du, XII,xxxrv.

Pline l’appelle Campaspe, XXXV, p. 629. Apelle, en la peignant, en devint
amoureux , et Alexandre eut la générosité de la lui céder. n Brun ne BALLE.
3. Voy. Hérodote ou Aétion, 4 et 5.

4.
Iliade, 1V, v. 440. p I
5. Bieâmç, à l’œil de bæzgf, épithète homérique de Junon.
6. Pindare.
7. ’Ioêle’pocpov, Olymp., V1, v. 51. Plusieurs éditeurs de Pindare, notam-

ment M. Boissonade , impriment ÊoGdarpuxov.
8. QIÀOFIILELaYÏç, qui aime à sourire; Àsuxoûàsuoç, aux bras blancs; fioaoagz-

mules, aux doigts de rose, se rencontrent fréquemment dans Homère.
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mot, il la, rendra semblable à sa Vénus d’or”, avec’p’lus deijusb .

tesse encore que la fille de Brisès 9. ’ . ’ ’
9. Voilà ce que peuvent faire les enfants de-la:scu1pture, de la
peinture et de la poésie”. Mais ce qui fleurit «surtout parmi tant
d’attraits, je veux dire la grâce, ou plutôt toutes leslGraees "réu-

nies au chœur des Amours, qui pourrait se flatter de l’exprimer?
l POLYSTRATE. Ah! Lycinus, c’ést’vraim’ent’un miracle deïheaut’é

donttu nous parles; c’est quelque leu-e divin descendu du ciel.
i

Que faisait-elle quand tu l’asvue? ’ I

LYCINUS. Elle avait entre les lmainsunxlivre a moitié roulé,

dont elle paraissait avoir lu une partie-etïs’occuperîà lire l’autre.

Tout en marchant elle s’entretenait de je incisais; quel sujet (avec
une personne de sa suite; je n’ai pu entendre ce qu’elle disait,
mais elle souriait, Polystrate, et m’aïlaissé’voir’ses dents. Com-

ment te dire« leur blancheur, leur régularité, "leur disposition
admirable ? As-tu jamais vu un beautco’llier de perles brillantes
et d’une égale grosseur? Ainsi ses dents étaient rangéeeres

lèvres de corail en faisaient encore ressortir dei-blancheur. Un
pourrait les comparer à cet ivoire poli dont parle rHinnère’":
aucunern’était plus large que les: autres,11i*plus saillante cupide
écartée; elles avaient uneégalité et eunecculeur parfaitesyune
grandeùr unique et une continuité irréprochable. ’En un mut;
c’est une vue merveilleuse, "qui laisse ’luin derrière elle toute

e3pè’ce de beauté mortelle. i ,

10. POLYSTRATE. Arrête. Je’sais maintenant, sans ’nulxdoute,
quelle est la femme dont ’tu vcuX’parler’: je la reconnaisnssæ
traits et à sa patrie. Ne m’as-tu pas dit-qu’elle était suivie’üe

quelques eunuques?
LYCINUS. Oui, et d’un certain ’nomhre-de’soldats.

POLrsran. C’est la-maîtressede l’empereur, mon: cher, cette
beauté ravissante.

LYCINUS.
Quel est son nom? . ’
POLYSTRATE. Un nom charmant, Lycinus, un 1116p. tout ail. Iliade, Xix, v. 232.
2. Hippodamie , plus connue sous le nom de ’Briséis.

3. Nous avons déjà vu cette locution de Lucien, pour dire les sculpteurs,
les peintres et les poëles : elle rappelle la forme d’Hcrace dans’cesvers 3

Æque tellus

Pauperi recluditur
Regamque puais.

Liv. il, ode xvrn, maint-mitraille.
4. Odyssée, XVlII, v. 195.
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niable. c’est celui que portait la belle épouse d’Abradatei. Tu as
souvent lu, dans. XénOphon, les éloges qu’il accorde à cette

tomme
aussi sage que belle? . z
- LYCINUS. Oui, par J upiterl et je crois toujours la voir, tantje
suis ravi quand j’arrive à la lecture de ce passage. Peu s’en
faut que je [n’entende le discours que lui prête l’historien,
lorsqu’elle arme son mari et l’envoie au combat.
’11. POLYSTRATE. 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

pendons louer en elle que des perfections ordinaires, je veux
dire le corps et la beauté, mais tu n’as pu voiries perfections de
san’âme. Tu ne sais pas combien cette beautédivine surpasse en

file les attraits extérieurs. Moi qui suis son compatriote et son
ami, et qui ai souvent échangé des paroles avec elle, je connais
deplusila douceur de son caractère, son affabilité, l’élévation de

son: âme, "la sagesse et la culture de son esprit, et je mets tout
de bien au-dessus de sa beauté. Ces charmes, en effet, sont
bien préférables à ceux du corps, et il serait absurde et ridicule

(la faire plus de cas du vêtement que de la personne. A mon
sang-la beautéparfaite consiste dans la réunion des vertus de

Mme et des perfections physiques. Or, combien de femmes je
’ pourrais te montrer, qui sont belles, mais qui déshonorent leur

beauté! elles parlent, la fleur de leurs attraits se flétrit et se
tune, et la gaucherie même de leurs gestes trahit l’union mal
manie de leur corps avec l’âme qui en est maîtresse. De paereilleSafemmes ressemblent aux édifices sacrés des Égyptiens; le

temple est grand et riche, orné de pierres précieuses, brillant de
peintures et d’or; mais si vous cherchez le dieu du sanctuaire.
c’est un singe, un ibis, un bouc, un chat. Ainsi sont faites bon
nombre de femmes. Ce n’est donc point assez de la beauté, si
elle.n-’est.rélevée par de véritables ornements. Jen’entends pas

par ce mot des vêtements de pourpre et des colliers, mais,
comme je l’ai dit’plus haut, la vertu, la sagesse, la douceur,
flânenité, toutesles qualités enfin dont notre belle offre le moe.

:12. LYCINUS. Eh bien, Polystrate, récit pour récit, et payemoi, comme on dit, de la même mesure ou même d’une plus
forte: tu levpeux. (Trace-moi le tableau des vertus de son âme,
afin que je ne l’admire’pas à demi.
’POLYSTRATE. L’épreuve que tu m’imposes, mon ami, n’est pas.

facile. Il est bien différent de louer ce qui frappe tous les yeux
l. Panthéa. Voy. Xénophon, Cyrap., V1, 1v.
me, "m’a". a

fi
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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. A ’

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

éloquente et persuasive; et ces mots : r Une parole plus douce
que le miel coulait de sa langue, r ont été dits par Homère plu-

tôt pour elle que pour le vieillard de Pylos t. Le son de sa voix,
d’une parfaite douceur, n’est ni grave, ce qui ne convient
qu’aux hommes, ni tout à fait grêle, ce qui deviendrait efféminé

et sentant la mollesse; mais il approche plutôt de celui d’un
garçon voisin de la 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 prolongés 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 A
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 æ paraîtrait ignorante et sans talent, quand elle d

ploierait la riche variété de, ses accents. ’

14. 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, et debout, en silence, auraient prêté l’oreille à ses accents. Conserver, en effet, une har-

monie parfaite, ne jamais manquer la mesure, mais régler exactement 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 deigté 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 3?

SI, jamais, Lycinus, tu entends chanter cette femme, au lieu
d’éprouver seulement le sort de ceux qui voyaient les Gorgones I
915 d’être Pétrlfié, tu sauras encore quel était le pouvoir des

Slrènes. Tu te sentiras ravir, et je ne sais quel charme te fera
oublier ta patrie et tes foyers. Vainement tu te fermeras les

oreilles avec de la cire, son chant pénétrera au travers ide cet

i 4 . ruade, I, v. 249. - 2. Philomèle. - 3. cr. Horace , Art poétique, v. 394
et suivants.

. 4-.. -.....-.-. «.À-cclth

rag
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u 5obstac1e :Itu croiras entendre Terpsichore, Melpomène ou Cal. liope elle-même, dont elle a reçu les leçons et dont elle réunit
zen elle toutes les séductions et toutes les grâces. Pour le dire en ,
[un mot, imagine qu’il sort de sa bouche une voix telle qu’on
pdoit l’attendre et de ses lèvres et de ses dents. Tu l’as vue, cette

Ifemme dont je parle; figure-toi donc l’avoir entendue.
j l l5. 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-

ïpandant 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 poésie, 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 dessein 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.
a LYCINUS. 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. POLYSTRATE. De toutes les connaissances élevées, celles qui
s’acquièrent par la méditation et par l’étude sont, sans contre-

Qdit,.les plus belles; formons-en un groupe, aussi agréable par la
I diversité que par l’élégance des contours, afin de ne pas rester

vau-dessous de toi dans l’art plastique. Réunissons en elle tous
les trésors de l’Hélicon, toutes les sciences que professent Clio,

ïPolymnie, Calliope et les autres Muses, celles auxquelles président 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 img . bu et pénétré à fond par une couleur indélébile. Et si, malgré
v ’ï nos efforts, cette peinture ne rend qu’imparfaitement l’original,

. V; il faut nous le pardonner; car jamais on n’a cité, même chez les
’ Ë anciens, de modèle aussi accompli. Néanmoins, si tu le veux,

nous exposerons notre tableau; moi, je n’y vois rien à reg prendre.
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LYCINUS. Il est trèsbeau, Polystrate, et toutes les ’lignesen I

sont parfaites. , A .0

17. POLYSTRATE. Dessinon-s maintenant et sasagesse et son 1ntelligence. C’est ici surtout que nous aurons besoin d’un grand
nombre de modèles antiques, et particulièrement de celui d’lonie.
Nos dessinateurs, nosartistesseront Eschine, l’ami ile-Socrate’,
et Socrate lui-même’: cesont, de tous les ’peintres,”ceux.’qui

saisissent le mieux la ressemblance, d’autant plus qu’ils ont travaillé sous les inspirations de l’amour. La fameuse ’Aspæiievùe
Milet, la maîtresse de l’illustre orateur olympiens, nous ofi’rira
i
l

i"
È

un modèle qui n’est point à dédaigner pour la. ’pénétrationide
l’esprit, l’expérience des affaires, lalprofondeur du coup d’œil

en politique, la vivacité, la finesse : transportons-les

l

tableau avec toute l’exactitude de l’équerre, sauf cette difi’érence
que, d’un côté, nous avons une miniature, et,’de l’autre, ’un

l

colosse sous les yeux.

l

LYCINUS. Comment cela?
POLYSTRATE. Parceique, Lycinus, ces deux portraits, quoique.
ressemblants, sont d’une grandeur complètement difl’érenteuEn
effet, la république des Athéniensvétait loin d’égalerila’puissance

actuelle de Rome; et si notre Aspasie Pressemble à l’autre, elle
l’emporte sur elle par la grandeur, étant représentée sur une

plus vaste toile. ’

18. Le second et le troisième modèle nous. serontrfournis par

’l’héano’l et la muse de Lesbos”, auxquelles nous ajouterons
Diotime 6. La première nous donnera son élévation d’âmesà

transporter dans notre tableau; .Sappho nouspréteral’élégance
de son génie, etDiotime, outre’les qualitésïque Socrate «la 510.1166

en elle, son esprit etsairare prudence. voilà, ’Lycimrs, --’encure

un
portrait
à exposer.
i’
.19. Lvonvus.
Par Jupiter,.:Polystrate,
il est vraimentnflmîmblé;
mais passons a un autre. ’ 7
l’oLYSTRA’rE. Pour sa bonté, mon cher, pour estteaifahilîfié

--. .-caractère
.- -.-.-affectueuxppenrieafbienveillanœ
-.- Lequi est l’indice d’un.

enfin à l’égard de ceux qui implorent son:appui,’ilvfautïluinfien«
l . Sur Eschine le Socratique, voy. Cicéron, De l’invention, I,.-xx.x.x. mon
de La’e’rte et Athénée disent qu’il avait écrit un. livre sur Aspuiarlamanreue

de2. Cf.Périclès.
. . xxrv, xxx.
Plutarque , Vie de.Périclès,

3. Cf. Nigrinus, 7. .

V 4. Fille et, suivantïDiogène de Daërte, femme-"desPytliagerc.

5. Sappho.

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

esété’, de sa fille Nausicaa, et de toutes les femmes qui, dans une

âmetfortune, se sont distinguées par leur modération.

20. .lAprès ce "tableau, nous ferons celui de sa vertu et de son
, semeur pour le héros dont elle partage la couche: telle était
l Ëhz-fineid’Icarius”,»cette’femme prudente et sage, dont Homère a

i Wvœrpœtrait; par c’est ainsi qu’il a peint Pénélope. Mais
, :11me tparJJIuprterl représentons-la comme l’épouse d’Abradate,

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

1mm. Ah" Polystrate, ce dernier coup de pinceau achève
empointure; mais tes portraits doivent être’bientôt finis, car tu
ces, détaillé son 1eme tout entière, en en louant successivement
des parties.
’21. tPonvsrnnTE.’Non pas tout entière: je’n’ai point encore

l parlé de ce qui mérite nos plus grands éloges; je n’ai pas dit

quelle elle se montrerai milieu’de sa condition splendide; point
, d’orgueil dans la prospérité qui l’environne, nulle confiance

j tamile fortunelqui l’a placée i ghaut au-dessus des hommes :

j tille fait demeurer au même niveau; jamais un mot incivil, une
;, gansée insolente; populaire à. ceux qui l’abordent, elle descend
j mucioureur le terrainnde l’égalité, se montre toujours affable
dans les témoignages d’amitié et de politesse, et charme ainsi
fiantæntplusceux quiilesireçoivent, qu’ils partent d’une perinerme élevée, sans avoir’rien de théâtral. C’est ainsi que ceux

Quimnttcurner leur pouvoir, non verslleldé’dain, mais vers la
4ln’lm’veillanee, paraissenttvraiment dignes des biens«vampa-mg
que le sort
danrJaJÏépartis. Seuls, ils réchappent justement à l’envie; per-

Wineijalouæntrune puissancequi se’montre modérée dans
demeurés, et qui ne va pas, semblable à l’Até leomère ’, fouler

mtpiedsdesztêtesides immunes etécraser ceux qui sont au’ (films .dïellie. Voici, d’ailleurs, ce’qui arrive’aux gens d’un

surprit étroit et rendus insolents par la fortune. Lorsque cette
fiéeæefiaufmoment oùils s’y attendent le moins, les faitimonter

sur son char aux ailes rapides, peu satisfaits de leur sort, ils

’ ne regardent plus la. terre et ils aspirent à s’élever davantage;

E mais bientôt, nouveaux Icares, leur cire se ’fond, leurs ailes
, se dispersent au vent, et ils font rire, en tombant sur la tête au

l. Iliade, V, v. 7o.
* . Femme d’Alcinoüs, roi des Phéaciens. Voy. Odyssée, VIH, v. 65.
. Pénélope.

nÙWN

. Iliade, X, v. 500. Cf. le Dict. de Jacobi.
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milieu de la mer et des flots. Ceux, au contraire, qui usent de I
leurs ailes, comme Dédale, sans s’élever trop haut et sans ou- 1

blier qu’elles sont faites de cire, ménagent leur vol propor- t
tionné à la nature humaine, et, contents de raser les flots, où- l
ils mouillent de temps en temps leurs ailes qu’ils n’exposent r
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 et
héroïne; aussi mérite-t-elle que chacun lui souhaite, en retour ’1

de sa bonté, de conserver toujours ses ailes, et de voir affluer 1

sans
cesseQuede
nouveaux
. e
22. LYCINUS.
tes vœux
s’accomplissent,biens.
Polystratel Elle
en est digne. Ses attraits ne se bornent pas, comme ceux d’Hé- lène, à la seule beauté du corps; ils recèlent une âme mille fois
plus belle et plus aimable. Il convenait qu’un prince, grand, bon
et pacifique, joignît à tant d’autres avantages celui de voir naitre sous sonr empire une femme si’accomplie, et fût assez heu-

æ’kkî

Ï ’4àùtï*Wï*"’

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 a la Vénus d’or le prix de la beauté et s’égaler,

.nl

à Minerve pour manier l’aiguille *. Il n’est point, en effet, de

mortelle qu’on puisse comparer a celle-ci pour le corps, ainsi
que parle Homère 9, pour les charmes extérieurs, l’esprit et le ,
g a, Anna-«:23. POLYSTRATE. Tu dis vrai, Lycinus; et, si tu veux m’en î

travail des mains. .
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 déposerons 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, indépendamment des beautés qui le composent, il a le privilège
de n’être fait ni de bois, ni de cire, ni de couleurs, mais inspiré î

de la pensée même des Muses, et de donner ainsi une image fidèle, qui représente à la fois et les charmes du corps et les...
vertus de l’âme.

4. Iliade, X, v. 389. -- 2. Iliade I, V. "5.
a
ç

l
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POLYSTRATE ET LYCINUS.

l. P0Lvsrmrn. 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 savoir, 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

préteà me boucher les oreilles, et je prends la chose plutôt
,1 comme une dérision que comme une louange.
2. a La louange, en effet, n’est supportable qu’autant que celui
h1 qu’on loue reconnaît en lui chacun des avantages qu’on a celehrés: passé cela, c’est autre chose, une pure flatterie. J’en sais

9’ . . I

beaucoup pourtant, a-t-elle ajouté, qui aimanta s’entendre attribuer dans un éloge les mérites qu’ils n’ont pas. Ainsi un vieil-

’ lard aime à être flatté sur sa vigueur; un homme qui n’est
pas beau, veut qu’on lui donne la beauté de Nirée ou de Phaon.
Ils s’imaginent, l’un que ces louanges changeront sa figure;
l’autre , qu’elles lui rendront sa première jeunesse, erreur renouvolée de Pélias.

3. a: Mais il n’en va point ainsi. Quel serait, en effet, 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
’ Zchacun peut lui ôter, et qu’un rien peut briser; d’autant plus
’ çridicule, qu’une fois démasqué, il. montrerait quelle figure

4 écachaient ces beaux dehors. Tel serait aussi, par Jupiter! un
ighomme de petite taille, qui, chaussé d’un cothurne, voudrait

au- 2.2- un L: :4

En:

l [à POUR LES PORTRAITS;
disputer de grandeur avec ceux dont la taille dépasse son niveaué l

de
une
coudée.
. l illustre
li. A toute
ce propos , elle
me citait
un exemple. Une»femme

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 particulièrement 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 : a: Finis,

mon cher, dit-il, tu vas faire lever cette dame. » n

5. Par une faiblesse semblable et plus ridicule encore, Stra-

tonioe, femmeude Séleucus, proposa aux poëtesun prix dardeux
talentspour’celuiæ qui ferait le plus belï éloge dosa chevelure,
quoiqu’elle fût.- ch’auvelet qu’il neôlui restât plusquefôrt peu.

de cheveux: personne n’ignorait l’état de sa tête et lai perte
qu’elleavait faitelà. la suite d’une longue maladie; Elle’entendit-

cependant, de :misérablespoëtes lui: dire: que ses cheveux; les.

semblaient à des hyacinthes , en rouler-les boucles en: longs;
anneaux et; les comparer aide l’achen, quoiqufelle mon chopas: ’

un seul. . , «

6. C’est ainsi que notrehéroïne-semoquait-de muscelmqui’

se livrent en proie aux flatteurs. a: iLaJplupart, ajoutaitielleyne
sont pasiseulement’ sensibles auxéloges ;iiisiv°eul’ent7 encore être «

flattés et trompés dans leurs portraits-z Parmi les peintres, ils
choisiront de préférenceceluiiqui-leurk donnera-dansiumtabl’eau à

la figure la plus agréable. Il ouest? mêinequi ordonnent’à»
l’artiste de retrancher quelque choserde leur’nez, de donner à
leursryeux une teinte-- plus noire , enfin dealeur’ prêter lesltraiœ.
Ars L. nm.-.vuu.rdn s
qu’ils voudraient réellementt .avoir.
Ils: ne: s’aperçoivent. pas

qu’ils’vont ainsi- couronnant l’image d’un: autres, qui? nia au»

cune
ressemblance avec eux. » j ’ ’
7:. reliront été sesdiscours arec-d’autresencore. Elleatdbnné
d’ailleurs des éIOges a la: plus: granderpasrtiende tom ouvrage;
mais cequ’elle: nia pu! souffrir, c’est que» tu; raies. assimilée a
des déesses, à. Junon. et; a Vénus. «’Une semblable; comparaison,
a-tœlle-dit’, est alu-dessus de moi et5 d’evtoutesiles mortelles; Je
n’aurais pas même voulu; qu’ilm’eût mise en; parallèloaveordesl
héroïnes, telles-que Pénélope, Arété, Théano, bien; loinkdietre

cômparée aux premières des déesses. J’ai pourellesitrop de res»
pect et de religion. J et oraindraisd’étred’un orgueilloomparaiîiot’
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l 1:à.celuide CassioPée , si j’acceptais une louange de cettenature.
barrement elle ne se compara qu’aux Néréides : elle révérait

A-funon
et Vénus.
’ bien modifier ton
’ 8. Enfin, Lycinus,
elle te prie dervouloir
"tienne, on 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
’dëla peine, s’il entrait en circulation tel qu’il est, sans religibn 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 a la fin de ton ouvrage, à savoir que le faste
et l’orgueil ne sont point dans son caractère, que , loin de vouloir s’élever au-dessus de la condition humaine, elle se contente

d’effleurer la terre de son vol; voilà. ce que tu dis, et puis tu
vas la. porter jusqu’aux cieux et l’égaler à des déesses.

9. Elle te conjure de ne pas la croire moins sensée qu’AlexanÂ .’ dre. Un architecte promettait à ce roi de changer tout le mont
l Athos en sa statue ’, et d’y tailler son image , tenant une ville

. dans chaque main: le monarque, regardant cette promesse comme
i une imposture et jugeant cette téméraire entreprise comme trop

a: ail-dessus de lui, fit taire un homme si leste à sculpter des
A colosses, et lui ordonna de laisser en place le mont Athos , sans
L aller. rapetisser une si grande montagne jusqu’à une ressem’ hlancemarque’e avec le corps humain. Elle applaudissait beaucoup au grandeur d’âme d’Alexandre, qui, par ce refus, s’était

élevé, disait-elle, une statue plus haute que le mont Athos dans

lamémoire de ceux qui garderaient de ce prince un éternel.
souvenir: car iln’appartient qu’à une grande, âme de mépriser

. un honneur. si extraordinaire. ’

10. Elle a beaucoup admirévtonidée etla composition de. tes
’Çportraits, maiselle ne les. trouve. pas. ressemblants. Elle ne’
croit,point mériter semblable honneur ,. elle s’en reconnaît bien

loin, ainsi. que n’importe quelle autre femme. Elle te renvoie
donc tes éloges et s’inclinedevant tes» modèles. Loue ses; vér-

’tu.sehu.maines-; mais, suivant ses propresexpressionsz, «Pas de
’ chaussure plus grande que mon pied, de peur qu’elle ne me
fasse faire. un faux. pas, quand je voudrai marcher a. »
,11. vous encore. une. chose qu’elle m’a recommandé de te
,3-

2!

4. Voy. Comment il faut écrire l’histoire;, 42. Plutarque ajoutevquo ce.
minauderait tenir une ville dans l’une (le sesumains, et de l’antre verser un
fleuve, considérable dans la mer.

2.0i. Horace, livre I, 1512., x1, v. ’12 et 43.
à
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dire: « 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 Hellanqdices veillent à ce que personne ne s’écarte de la vérité , et l’on

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

lanodices ne renversent notre statue. r ,

12. Voila 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 semblé qu’elle n’avait. pas
il! 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
i 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

j se les met sous les yeux, on n’aperçoit rien distinctement; mais

il; en s’éloignant à une juste distance, on voit parfaitement et ce
’i qui est bien et ce qui ne l’est pas.

t, 13. Comparer une mortelle à Vénus et à Junon, qu’est-ce
ï 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"
pasl’homme qu’on élève en l’assimilant à la divinité, c’est la

d1v1n1téUqu’on abaisse en la ravalant à. un être inférieur à elle.

J? °°nV19nS que le manque d’objets terrestres peut nous autoriser à élever nos expressions jusqu’aux cieux, sans paraître
coupables d’impiété; mais toi, qui avais le choix de tant de.
beautés. tu as eu l’audace, sans qu’il en fût besoin, de comparer ton héroïne à Vénus et à Junon.

,14- RetTaHChe-mOÎ , Lycinus, cette exagération blâmable. Ce

au defaut n’est pas dans ton caractère. Tu n’es pas habituellement
porté à donner des éloges, tu en es même avare; mais aujour-

.1

u

.r....,,g,.,- I. I
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j’hui, tu as subi, je ne sais comment, une métamorphose comË’flète; tu t’es mis en dépense. et ton économie s’est changée

en prodigalité louangeuse. Ne rougis point, du reste, de re1 mettre sur le métier une œuvre déjà livrée au public. Phidias
son fit autant, dit-on , lorsqu’il eut achevé son Jupiter, qu’on
ï 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 conï seils que me dicte ma bienveillante amitié.

15. LYCINUS. Ah! Polystrate, quel orateur inconnu je trouve
q en toi 1 Tu viens de prononcer contre mon ouvrage un discours

i si long, une accusation si grave, qu’il ne me reste aucun
z cepoir de défense. Cependant vous n’avez guère observé les

formes juridiques, toi surtout, qui as condamné mon livre par
à défaut, en l’absence de son avocat. Il esttrOp facile, je crois.

comme dit le proverbe, de gagner le prix quand on court tout
A 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. LYCINUS. Une chose me contrarie, Polystrate, c’est que
notre héroïne ne soit pas présente à mon discours z cela vaudrait beaucoup mieux. Me voilà réduit àAme justifier par commission. 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

lieraindrai pas de jeter le dé. l :1

l. Stésichore. Nous en avons déjà parlé.
’4’,

5 ,Œuveas COMPLÈTES DE Lumen. -- n 2
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POLYSTRATE. Sois tranquille à. cet égard, Lycinus; je m’as j

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

LYCINUS. J’aurais pourtant besoin de parler longtemps, a
de réfuter une accusation siïterrible. Maisje veux’bien, à cane

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. 4

LYCINUS. Eh bien, puisque tu le veux, Polystrate, elle-est 1
ici, et c’est elle qui m’a dit tout ce que tu m’as fait savonne È
sa part. Je n’ai plus qu’à commencer me. réponse. ’Mai’s,’mon I
ami, carje n’hésite pas à t’avouerrce qui m’arrive, tu m’aimen-

du, je ne sais comment, ma justification bien redoutable. En
le vois, je sue, j’ai peur; il meisemble’que je l’aperçois elle- ;

même, et cette vue me jette dans le plus grand trouble. Je com- Î

mence toutefois : il n’y a plus à différer, elle est la. j
POLYSTRATE. Oui, par Jupiter! La plus grande bonté brille ’

sur son visage : elle est, tu le vois, sereine et affable. Parle

donc
enJetoute
assurance.
-h
17. LYCINUS.
vous ai donné,ïô
la plus parfaite des fem-

mes, des louanges dont l’étendue;vousrparaît, diteswous, exagé-

rée; je ne vois cependant pas que je vous aie louée autant que
vous le faites vous-même par votre excessive piété envers les ’
dieux. Ce trait surpasse tout’ce’que ijîaipu’direde vous: pardonnez si je ne l’ai point ajouté à votre portrait; je’l’ig’norais, il

m’a échappé; sans cela je l’eusse dessiné, avant tous les autres.

Loin donc que mes élogessoient outrés, je sens combien je suis
resté au-dessousde mon sujet. Voyez quel coup de pinceau j’ai
négligé, qui eût mis dans tout son jour l’excellence devons:
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 manœuvre et corriger votre portrait,
je n’aurai pas la témérité d’y rien retrancher, mais j’y ajouterai A

ce trait, qui doit achever et couronner tout l’ouvrage. Je vous
ai donc à cet égard, je l’avoue, la plus grande obligation. Et
quand j’ai vanté la modération de votre caractère, ennemi du

faste et de l’orgueil au milieu des splendeurs de votre fortune,
en vous plaignant de mon éloge, vous en confirmez la vérité.
En effet, ne pas s’approprier avidement de pareilles louanges,
mais les refuser par scrupule, prétendre qu’elles sont bien audessus de son mérite, c’est la marque certaine d’une âme mo-

deste et populaire. Seulement, plus vous montrez cette disposition au sujet des éIOges, plus vous faites connaître que vous ’
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digne d’être exaltée. On peut, a ce propos, vous’appliquer
égâm"mot de Diogène. On lui demandait comment on peut mériter
:ü’gloire z c En la méprisant, D répondit-il. Si l’on me demandait
h’quels sont ceux qui méritent le plus d’être loués, je dirais : cr Ceux
",qui ne veulent pas l’être. r

18. Mais ces réflexions paraîtront peut-être étrangères à la
" cause et s’éloigner de la question. Le point sur lequel je dois
plus justifier, est d’avOir comparé votre beauté à celle de la Vénus

En 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

i grande. pour le pied. Examinons donc ce grief. Il ypa un vieux
I proverbe qui , dit que les peintres et les poètes ne sont pas

l nesponsables de leurs fictions; à plus forte raison, selon
I 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
.l l 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, afinque vous ne croyiez pas que j’en suis réduit a prendre

. cette voie.
. 19. Je vous dirai plutôt que notre manière de composer un éloge
2 consiste à nous servir de comparaisons et d’images, dont le prin1 cipal. mérite est la justesse. Pour y atteindre, ce n’est pas assez
gite..l.’objet de la comparaison soit parfaitement égal a celui de

Jalouange 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

importe de beaucoupsur lui. Par exemple, si, pour fairel’éloge
’hlunchien, on disait qu’il est plus gros qu’un renard ou qu’un
’that,.serait-ce, à votre avis, le louer d’unemanière convenable?

santon..».diriezévous; et, quand on comparerait ce chien à un loup,
’ lîéloge ne serait pas encore fort grand. Comment donc l’amener

imperfectionnaturelle? En disant : cr Ce chien, par la taille et la
ressemble à un lion. a Ainsi un poète ’,,pour faire l’éloge
"du chien d’Orion, l’appelle dompteur de lions. Voilà l’éloge par-

’ initd’unchien. De même, si l’on veut louer un fameux athlète,

ï stemm Clotaire, Glaucus de Cary-ste ou Polydamas 5, et qu’on
de lui qu’il est plus robuste qu’une femme, ne croirez-vous
l. Cf. Lettres de Cicéron, Adfamiliares, VI, vn.

j 2. Poëte inconnu. .

3. Voy. Hérodote ou Aétion, 8; Comment il faut.écrire l’hist., 35, et
Ë’Assemblée des dieux, l2.

.’ a.

.h I
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as 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,
ilserait encore loin d’avoir fait un éloge véritable. Écoutez comme
I un poète célèbre l fait l’éloge de Glaucus :
Ni le frère bouillant d’Hélène,

Ni le robuste fils d’Alcmène ,

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

Vous voyez comme il compare son héros 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

g président à la lutte, et jamais ceux-ci n’ont songé à tirer venÏ 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 toute la Grèce : Glaucus, à cause de sa force; le

l poète, pour ses autres chants et notamment à cause de celui-ci.

* . ! Ne soyez donc pas étonnée si, voulant faire une comparaison
nécessaire à tout éloge, je me suis servi d’un exemple outré e

apparence
: le bon sens me l’indiquait. 1
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
Pi 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

il la vérité; il croit devoir, en toute occasion, pousser son hyper”j’ bole à. l’excès; il ment; il emprunte a son imagination presque
3’. tout ce qu’il dit; il n’hésite pas à dire que Thersite est beaucoup .

’61 plus beau qu’Achille , que Nestor est le plus jeune des guerriers
i” 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 5, du moment qu’il eSpère profiter de ses mensonges. .

Au contraire, celui qui loue ne ment jamais ; jamais il ne prête
I ’ a son sujet des qualités qui n’existent point z seulement il peint
les avantages naturels, même peu développés, de l’objet loué,

puis il les amplifie et leur donne un air de grandeur. Il Osera
I t. Pindare; mais ce morceau manque dans ce qui nous reste de ce poète.

if 2. Cf. le traité de Plutarque : Moyens de discerner unflatteur d’avec un anti,
t traduction d’A. Pierron , édition Charpentier, t. I, p. 4 ; Théophraste, Caract.,

. chap. u , spécialement dans l’édition d’Ast. .

V 3. Voy. pour ces noms le Dior. de Jacobi. Quant au fils de Crésus, Hérodote, f; j livre l, dit qu’il était sourd et muet. On sait comment ce jeune prince recouvra la voix; au moment ou un soldat allait tuer son père, il s’écria : a Soldat, t

ne tue pas Crésus! a Voy. Aulu-Gelle, V, 1x; Valère Maxime, V, 1v. .’
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I d’un cheval, qui, de tous les animaux que nous connais”sbns, est, de sa nature, le plus léger et le plus vite :
Il n’eût pas fait courber la tète des épis l.

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

I S’il veut louer une belle maison, il dira :
Tel est de Jupiter le céleste palais 3.

’ Un flatteur appliquerait ce vers à la cabane d’un gardeur de
pourceaux, s’il espérait en tirer quelque chose. C’est ainsi que
î Cynéthus, flatteur de Démétrius Poliorcète, après avoir épuisé

ï toutes les ressources de la flatterie, louait Démétrius, tourmenté
I de la toux, de ce qu’il crachait avec grâce.

m. Le caractère qui distingue le flatteur du panégyriste ne
il consiste pas seulement en ce que l’un ne fait aucune difficulté
’d’employer le mensonge pour faire plaisir à ceux qu’il loue,

standis que l’autre essaye d’outrer des qualités qui existent;

a mais ils diffèrent essentiellement en ceci, que le flatteur use
des hyperboles les plus violentes qu’il puisse inventer, tandis que le panégyriste .évite prudemment cet. excès et se tient
ï dans de justes bornes. Telles sont, entre mille, les différences
v 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 a 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

z Vénus de Guide, je passerais à bon droit pour un flagorneur
plus impudent que Cynéthus; mais lorsque c’est une femme
comme vous, et que tout le monde connaît, la distance n’est pas
« assez grande pour qu’on blâme ma témérité.

23. Peut-être me direz-vous, ou plutôt vous me l’avez déjà

dit : c Je vous permets de louer ma beauté; mais il fallait faire
un éloge à l’abri de tout reproche, et non pas assimiler une
4. Homère,-Iliade, XX, v. 227. Cf. Oppien, De la chasse, I, v. 234, et

’-Virgne , Én., vu, v. 808. .

v 2. Ce vers n’est pas dans Homère : on trouve dans l’hymne à Vénus, attringué à ce poële, le vers 218, qui a de l’analogie avec celui que cite Lucien.

3. Odyssée, 1V, v. 74.
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g

mortelle à des déesses. » Je réponds à cela, puisque la vérité’s’

m’y force, que je ne vous ai point comparée à des déesses, . .
femme accomplie, mais aux chefs-d’œuvre de nos meilleurs artis-q,
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 statu
faite par Phidias, et la Vénus Uranie avec le marbre que Praxi- Ë?
tèle a sculpté à Guide quelques années après ’. Prenez garde? ,

qu’une telle opinion ne blesse les. dieux, dont il me semble quart, .
la véritable image ne saurait être représentée par la..main des

mortels. - [î
24. Si d’ailleurs je vous ai comparée à des déesses, jezn’aiïî

rien fait en cela qui me soit particulier; je ne suispas lerpre» »
mier qui ait frayé cette route : un grand nombre de poétesiestim ,
mables l’avaient ouverte avant moi, et à leur tête, Homère, votre.
compatriote ,. que je vais citer à cette barre pour ma défense.”
Il n’est pas possible que l’on me condamne sans le. condam- ’

ner aussi. Je l’interrogerai donc, ou plutôt je vous interro. r
gérai pour lui, car. vous conservez dans votre mémoire, etvoruse f

faites bien, les passages les plus charmants de ses rhapsodies... Î;

Que pensez-vous de lui, lorsqu’il dit de Briséis captive,
semblable à. Vénus d’or, elle pleure la mort de Patrocle?
comme si ce n’était pas assez de ressemblera Vénustoutescule,

il ajoute ’ z A i

1

Ainsi pleure la femme aux déesses semblable.

Ce langage vous le fait-il haïr? jetez-vous son livre, ourlui 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 fouetterson z
image 5, ni celui qui marquazd’un obèle lesvers qu’il prétendait ’

supposés t Eh quoi! il lui sera-permis de comparer a. Vénus d’or a

une femme barbare, dont les yeux sont baignés de larmes; et; ’
moi, sans faire de votre beauté-un éloge que vous ne voulez: pas; ..

entendre, je ne pourrai comparer aux statues- des déessesune .
t. Les commentateurs et les traducteurs ont généralement mal compris ce j
passage. Nous avons suivi les judicieuses remarques de Lehmann, t. VI, p. 448

et 449. a l
2. Iliade, x1x, v. 286. .
3. Zoïle, surnommé ’Onnp’onaïa-uè’, c’est-â-dire , jouet d’Homèrc. Ë

4. Zénodote d’Éphèse. Voy. Dugas-Montbel, Hist. des poésies fiomériqrceo,

dans le t. Il des Observations sur l’Iliade, édition F. Didot,
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thallium le charmant visage s’éclaire de ce sourire qui rend
i;

l’homme semblable aux dieux!

25. Lorsque Homère veut peindre Agamemnon, voyez s’il

ümga-Jesdieux; il en distribue les traits avec une parfaite
infimité z a Il avait, dit-il, les yeux et la tête de Jupiter, la.
.t ceinturede Mars, la poitrine-de Neptune A; n détaillant chacune

Î: des: parties du corps humain pour leur affecter une ressemFI blancs avec les dieu). Ailleurs il compare à lÏhomicide Mars
ti tantôt un. guerrier, tantôt un autre: il fait égal aune dieux le
il Phrygien, fils de Priam; il appelle semblable à un dieu le fils
l de Pélée. Mais je reviens à des exemples de femmes. Écoutez le
il p’eôlevousdire :
c’estnianeou Vénus à la ceinture d’or ’.

l On bien z

g Ainsi Diane court à travers les montagnes 3.
28. Ron content d’assimiler des mortels aux dieux, il compue aux Grâces la chevelure d’Euphorbe, quoique souillée de

sangfl Enfin les exemples de ce genre sont si nombreux dans
Homère, qu’il n’y a presque aucun endroit de ses poésies qui ne

soit embelli par ces images de déesses. Ainsi, effacez-les chez
ce poète, ou permettez-noussemblable audace. Il y a plus, ces
* comparaisons et ces images lui paraissent si autorisées, qu’il
n’hésite pas à employer des termes de rapport inférieurs à ces
* divinités. Il compare les yeux de Junon à ceux d’un bœuf 5 : un

’ autre poète dit que Vénus a les paupières de violette 3; et qui
I est-ce qui ne connaît pas l’Aurore aux doigts de rose, pourvu.
1 qu’il soit familiarisé avec les poésies d’Homère?

27. Cependant, c’est peu de chose encore que de comparer la
c beauté ’des hommes à celle des dieux : on va jusqu’à usurper
g leurs noms. Combien de gens s’appellent Dionysius, Héphestion,

Zénon, Posidonius, Hermias 7? Une reine de Cypre, épouse
d’Evagoras, se nommait Latone, et la déesse, qui pouvait.la
changer en pierre, comme Niobé, ne s’en est pas fâchée. Je ne
LIlz’ade, Il, v. 47s. - 2. Odyssée, x1x, v. 54.- 3. me, v1, v. 402.
4. Iliade, XVII, v. 54.
I5. Allusion à l’épithète floômg, si fréquente dans Homère.

6. Voy. les Portraits, 8 et la note.
7. Dionysius, de Azo’waoç, Bacchus (voy. t. l, p. 76); Héphestion, de
- ’Hgoouen-Og, Vulcain,- Zénon, de vao’ç, gén. de Zn’v, pour Zsu’g, Jupiter; Posi-

;. donius, de nocezdâfiv, Neptune; Hermias, de iEppfiqç, 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. p

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 re5ponsable, A
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 queij’ai dit.

29. POLYSTRATE. Je ne sais tr0p, 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.
LYCINUS. C’est ton affaire, Polystrate, de bien jouer ton rôle.
Pour moi, qui t’ai confié ma pièce, je me retire en ce moment;
lorsqu’on annoncera l’instant où les juges vont porter leurs suffrages, alors je me présenterai pour savoir quelle sera l’issue de

ce procès. i .
a

s

I. Platon, suivant Dusoul ; Épicure, suivant Wieland et Lehmann.

’ TOXARIS 0U L’AMITIÉ.

TOXARIS OU L’AMITIÉ.

MNÉSIPPE ET TOXARIS.

w. 1. MNÉSIPPE. Que dis-tu, Toxaris ’ ? Vous sacrifiez à Oreste

et à Pylade, vous autres Scythes? vous les regardez comme des

dieux? .

lUTOXARIS. 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
sans de bien, après leur mort, comme à des dieux?

.TOIARIS. Certainement, et de plus nous lest 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, puisqu’ils sont morts.

Tomme. C’est toujours un avantage de se rendre les morts
favorables; mais nous croyons, en outre, faire une chose très-

ntile 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. MNÉSIPPE. C’est une pensée fort judicieuse. Toutefois, d’où

vient pour.0reste et Pylade une admiration qui vous a fait

mettre au rang des dieux non-seulement des étrangers, mais,
qui plus est, des ennemis? Jetés sur vos côtes par un nauvirage, ils furent pris par les Scythes de ce temps-là, et emmenés 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 est un personnage imaginaire qui n’a de commun que le nom
avec le véritable Toxaris , dont il a été question dans le Scythe.

24.4;
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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-"J

querez pas de gens qui feront comme eux; et voyez mainte- nant, d’après ces anciens traits d’histoire, s’il vous est avanta- 1

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 manière. Il est vrai qu’à la place de tous vos dieux vous honorerez

leurs ravisseurs, et que vous offrirez des sacrifices divins à ces 4
sacrilèges.

3. Mais si ce n’est pas pour de pareilles actions ne vous
honorez Oreste 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’enrservir?Celaparaît ridicule et f
contraire à vos anciens usages. «

r Tomme. Tout ce que tu viens de nous raconter dettes deux

hommes n’est-i1 donc’pas, Mnésippe, le fait de cœursgénéreux’?

V 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 rieslings:-

mantes en Colchide, ils ne furent efirayés- ni des récits quillent” culaient au sujet de cette mer, ni du surnom d’inhospitalière
qu’elle a reçu, sans doute à cause des peuplesbaa’baresrépmrdus

sur ses rivages. Une fois prisonniers, ils se conduisirent avec.
’- tant de bravoure, qu’après avoir brisé leurs fersils crurenthuer
’ c’était peu de s’échapper; aussi vengèrent-ils leur’outragecsur

le roi et s’emparèrentils de Diane, amant de remettre en: voiles,
Comment ne pas admirer de semblables exploits’F’Commentl ne
recevraient-ils pas les honneurs divinS’de la part détonation!
qui respectent la vertu ?’Et’cependant’ ce n’est: pas la clé-que

nous considérons dans Oreste et’dansiP’yjlade, ni ce qniinousrles
4 Ü .. î

fait
regarder comme des héros. I
a. MNÉSIPPE. Dis-moi donc ce qu’ilslont fait dessiigmndïet’db’
si divin. Si c’est leur navigation eti’leur voyage que tu admires,

je pourrais te montrera des marchands qui mériteraientmieur
vos autels; les Phéniciens, entre autres, qui ne naviguentpas’

V seulement sur l’Euxin, jusqu’aux Méotides et au Bbsphore;

il mais qui parcourent toutes les mers grecques et barbares, visi’;
ç tent, durant l’ete, tout rivage, toute plage, pour ainsi dire, et ne

retournent chez eux que vers la fin de l’automne. A tonrcompte,

il faut aussi les regarder comme des dieux, et ce ne» sonttout
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Mont pourla’piupart que des trafiquants et des marchands
"btlpoisaon salé.

il. 5. Tennis. Apprends, mon cher, que les Scythes, traitéspar
fronde barbares, ont conçu des hommes de bien une plus haute
* idée que les Grecs. On ne pourrait pas trouver dans Argos ou à
immountombeau remarquable d’Oreste et de Pylade, et chez
mania ont untemple consacré à tous les deux à la fois, en leur
qualité’d’amis. Nous leur offrons des victimes, nous leur rendons.:tontes sortes d’honneurs; et rien n’empêche, parce qu’ils

sont étrangers, et non pas Scythes, que nous les estimions
hummosdabien. Nous ne nous informons pas de quel pays sont
lagons-vertueux, et. nous ne sommes pas jaloux, fussent-ils
ne; ennemis, des halles actionsqu’ils ont faites. En louant leur
conduite, musieur-accordons pour leurs œuvres le droit de cité.
liaison quenous estimons surtout dans ces hommes éminents,
deltiqulils: sont, à. nos:yeux,.les plus parfaits de tous les amis ’ :
on.peut.1es proposer aux’autres comme des législateurs qui leur

apprmnsnt commentuil faut partager la bonne et la mauvaise
fortune, etlmériter ainsile :reepect des Scythes les plus vertueux.
. 6.. L’histoire de ce qu’ils ont. souffert ensemble, ou l’un pour
s l’autre,.a été gravée par nos ancêtres sur une colonne d’airain,

l dansletemple d’Oreste, etil a été ordonné par une loi que

i inscription de cette colonne servirait au premier enseignement,
’ A àl’éducation élémentaire des enfants, tenus d’apprendre par cœur

loiéeitqui; s’y trouvengravé. Aussi un enfant oublierait plutôt
10men de son père, qu’il n’ignorerait les actions d’Oreste et. de

Pylade. antisepsie, tout ce qui estinscritsur la colonne est’re-m
présenté: sur le pourtour du temple dansdes peintures qu’ont
-isitlfaire,:nos aïeuxr On:y voit Oreste naviguant avec son ami :
-üemôt leur vaisseau: est] brisé contre les écueils . Oreste est
il est tout! prêt à. être. immolé, déjà. même Iphigénie va
frappeur les victimes. Visçà-vis, sur le mur: parallèle, Oreste est
figuré. délivuéxde seschaînesettuant T-hoas avec une foule d’au-

tres. Scythes. Enfin les. deux amis se rembarquent, emmenant
avec eux Iphigénie et la déesse. Les.Scy.thes veulent en vain ar-

rêterlevaisseau, qui fend déjales, vagues; ils se suspendent
mgouvernail, ils: escayent de monter ;. maisleurs efforts sont
inutiles; les uns. hlessés,.les autrescraignantde l’être, regagnent. changeant le. rivage-C’.est ici surtout qu’on voit éclater

le. tendresse des deux amis: l’un pourl’autre dans ce combat
contre les Scythes. Le peintre les a représentés tous deux, nel. Cf. Cicéron, Dcfinibus, 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. y
flèches dirigées contre son ami; il compte la mort pour rien, s’il l’

le sauve, et lui dérobe les coups en le couvrant de son corps. .1
7. C’est cette amitié, cette communauté de périls, cette foi, .
cette confiance, cette sincérité, cette solidité de tendresse réciproque, que nous avons regardées comme n’étant pas de l’homme, j

mais d’une intelligence supérieure à. celle de l’humanité. La

plupart des hommes, en effet, tant que souffle une brise favorable, se fâchent contre leurs amis s’ils ne partagent pas avec I,

eux tous leurs plaisirs. Mais si le vent devient contraire, ils ,
fuient et les laissent seuls au milieu du danger i. 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 Oreste et Pylade, qui ont surpassé tous
les autres dans les vertus pratiquées par les Scythes, et qui se
sont distingués dans l’amitié, le premier objet de notre admira-

tion; voilà pourquoi nous leur avons donné le nom de Coraques,
qui signifie dans notre langue génies tutélaires de l’amitié.

8. MNÉSIPPE. Ainsi, Toxaris, les Scythes ne sont pas seulement

un peuple habile à lancer des flèches et plus belliqueux que les

autres, mais ils excellent encore à parler le langage de la persuasion. Pour moi, qui, jusqu’ici, avais une tout autre opinion,
je commence à croire que vous n’avez pas eu tort de diviniser

Oreste et Pylade. Je ne savais pas non plus, mon cher, que tu
fusses un sirbon 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 inhospitaliers, 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. TOXARIS. 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, De l’amitié; Valère Maxime, livre W, chap. vu; Mme de

Lambert : OEuvres morales ; Traité de l’amitié. A ,

i
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flammé est chez nous plus honorée que chez vous : ce serait un
’ t 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

leviong. séjour que j’ai fait chez vous. Vous me paraissez capaËhÎas de faire Sur l’amitié les plus beaux discours du monde;

mais, loin que vos actions répondent à vos paroles, vous vous

contentez de. la louer et de montrer quel grand bien elle est
I pour les hommes; puis, au moment d’agir, traîtres à votre 1an-

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-

, sont semblables à ces masques vides et muets, dont la bouche,
l 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 pourrions 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 arrivés de notre temps, et racontons, moi les actions des amis
scythes, toi, celles des amis grecs. Celui qui l’emportera en projduisant les exemples les plus généreux, sera réputé vainqueur

j 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-

ïtié, 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 uerrier armé comme toi

17

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
g hommes aient pu jadis mettre en déroute un si grand nombre

de Scythes, suivant la tradition et les antiques peintures dont

5-4” tu m’as fait tout à l’heure la description dramatique, et que tous

s-

-.... ....,,...- ..- L..-
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les Grecs, nations si nombreuses, "villes si considérables, filassent

vaincus par tOi en faisant défaut. Si cela arrivait, ilifaudrait
me couper non la main, mais la langue. Toutefoisil est:juste, *
avant tout, de fixer le nombre de nos exemples d’amitié,.à moins

que tu ne sois d’avis que plus on en rapportera, pinsontseœa

enToxnnis.
droitPasd’obtenir
ladeviçtoire.
du tout : la valeur
nos exemples a
ne escapes
déterminée par la quantité, mais par l’excellence des traits, Let

tu seras vainqueur, si les tiens percent mieuxque les miam,
quoique égaux en nombre z car alorsilsmeîferont desbleæures’

plus profondeset je tomberai plus vite sous leurs coups.
MNÉSIPPE. C’est bien dit. Fixons pourtant un nombre suffi-

sant: je crois que ce sera assez de cinq pourchacunvdeznous.
ToxAnis. J’y consens. Parle le premier; mais commence par

jurer de ne rien dire que de vrai. Autrement, iline-æeraitvfpas .
difficile de forger quelque histoire de songeurs, dont la pneuma
serait impossible. Si tu jures, il neume sera pas permis de douter
MNÉSIPPE. Nous jurerons donc, si tu crois qu’il. faut un ser-

ment. Mais lequel de nos dieux Veux-’rtunde..1upiter,vproteo-

teur
des
? - par un dieu de:mon pays,
TOXARIS.
Oui;amis
et moi je jurerai

lorsque ce sera mon tour de parler.

12.. MNÉSIPPE. Que Jupiter, protecteur des amis, soit témoin .1

que je ne te dirai rien, que de vrai, rienv que je ne sache moi- fi

même, ou d’après des récits authentiques, étique je n’a-jouterai

.aucun détail digne du théâtre. Et d’abord je vaiste warranter ,
l’histoire d’Agathocle et de Dinia-s, dont l’amitié est célèbre l

dans toute l’Ionie. Cet Agathocle était de Samos : il n’y apas j
longtfimlps qu’il existait encore, illustre par l’amitiét’dcnt situa I

donne la preuve, mais n’ayantrien de supérieur au ’restedes
SêHEIGHS, sous le rapport de ’la naissance ou de filiatfomme. a
1,313156, fils de Lysion, d’Éphèse, étaitson amid’enfaætce..ïDinisas ,

etalt immensément riche. Commexilrarrive a ceuxr’qui immen- i
Cent a Jouir de leur fortune, il fut entouré :d’unerfouie’dejennes ;
Sema t91.1t Prêts à boire avec’lui et à se faire les compagnonsfle ï
ses 1316135113, mais d’autant; plus! éloignés, par cela même, dEêtre Ï

ses amis. D’abord Agathocle vécutdans cette société, conversant.
915 buYant avec aux. maissansy’ trouver-de. grands charmes ., Dinias V

n naît Pas Pour 111i Plus d’estime que pour irsesiflatteurssdla

fin Agathocle lui devint insupportable, à, cause (131565 remon- i
’trances fréquentes; il ne put

. tolérer qu’il lui rappelât sans cesse

le souvenir de ses aïeux, ni qu’il l’averfit decgnserverjméfi. .

tage que lui avait laissé son père, après Bavoir amassé par f
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lflairée travaux *; en sorte-que Dinias cessa de l’inviter à ses parlil Énée-plaisir. et s’amusa «seul avec ses. amis, en essayant de se

tu
r alors au malheureux
Il; si d’égathocle.
indignes flattenrspersuadent
Médiomme qu’une certaine Chariclée, femme de Démonax,
- lemme de distinction et l’un des premiers magistrats d’Éphèse,

I «et: amoureuse-dolai. D’abord les billets commencent à lui arriC m1- ûe la part de Chariclée; puisviennen-t les couronnes à demi

t féeries, les pommesimordues, et toutes les séductions que les
I prostituées dressent contre les jeunes gens qu’elles veulent
.4 engager dans une passion , et qu’elles enflammenten leur fait: sont croire qu’ilssont leur premier amour. Rien, en effet, n’est

t plus attrayant , surtout pour ceux qui se croient beaux garçons,
n emmi finissent par tomber, sans s’en apercevoir, dans les filets
il dans coquettes. Chariclée était une jolie femme ;’mais, encourtil3 meléh’ontée, elle se livrait au premier’venu, si peu qu’il la

r! 1313m. Dès qu’on la regardait, elle faisait un signe de tète, et
-’ üm’y-avait pas à craindre’qu’elle dît jamais non. Femme rusée

filament-s, et la plus habile des courtisanes à s’emparer d’un
amant, à fixer son irrésolution, à le subjuguer complètement;
puis, une’fois qu’ellelle’tenait, sachant développer et entretenir

sécateur, tantôt par le dépit, tantôt par descaresses , ou bien
r mais dédain et la feinte d’un autre amour. Enfin, c’était dans

son genre une femme accomplie, et qui faisait jouer’mille resta sans pour’ruiner ses amants.

Tir. Tel fut l’instrument dont les flatteurs de Dinias se ser, virent pour le perdre, et ils jouèrent à merveille le second rôle
dalla-pièce, enlie poussant dansune passion violente pour ChaGiclée. Cette femme, qui avait déjà mis à sec plusieurs jeunes

mais, joué mille amours et renversé des maisons opulentes.
«avait acquis une habitude détromper, fortifiée par un long

famine. Quand elle se vit entre les mains un garçon dont la
fühnplicité n’avait aucune expérience de tousses manégés, elle

sagards. bien de le lâcher, mais elle le serra tout entier dans
Lies’grifi’es , le perça d’autre en outre ,Ise rendit absolument mai-

’Me-de lui, jusqu’àrce qu’elle se fût perdue avec sa proie et
qu’elle eût précipité l’infortuné Dinias dansrun abîme de mal-

Elle commença, comme je l’ai dit, par lui jeter en

r q’MrceIdes billets doux, et par lui envoyer tous les jours une
entracte chargée de dire et les pleurs et les insomnies de sa
’,;’mai’tresse, et sa résolution de se pendre, l’infortunée, par un

. en .- et. Sur; k deuil, .24 . H.érodote,l,- ccxvr ;.Iu,. mvm.
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désespoir d’amour, de sorte que l’heureux Dinias se crut un r»
beau jeune homme, recherché par toutes les femmes d’Ephèse.Après s’être bien fait prier, il se rend aux vœux deChariclée. ; .

15. Depuis ce moment, il devint , comme on peut croire, très- . facile à ruiner par une femme qui joignait à la beauté 13.13: I
science des plaisirs, le don de pleurer à propos, d’entrecouper I

ses discours de soupirs , de retenir son amant entre ses bras à
son départ, d’accourir à son arrivée, de se parer pour lui 2’

plaire davantage, de chanter au besoin et de jouer de la cithare, « r
toutes ruses employées pour égarer Dinias. Quand elle s’aper- 1 ;
çoit qu’il en tient profondément, et que l’ivresse de l’amour 4

en a fait une cire molle, elle imagine un nouveau moyen dole A
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 j: j
prétexte qu’elle est épiée par son mari, qui a découvert leur j
intrigue. Dinias ne peut résister à cette nouvelle; il est incapable j? .
de supporte-r l’absence de sa maîtresse; il pleure , il envoie ses ï .

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 Ê?

faire; enfin il se jette par terre , se roule sur le plancher , et ’. I
son désespoir devient une véritable rage. Les présents qu’il
avait faits à Chariclée n’étaient pas précisément des fruits et j]
des guirlandes; c’étaient des maisons entières, des champs, des Î
esclaves, des étoffes brodées, de l’or tant qu’elle en avait voulu. V .

Que dirai-je plus? en un instant la maison de Lysion, autrefois j
la plus illustre de l’Ionie, était épuisée, ruinée. .
16.’Chariclée, voyant son amant à sec, le laisse la, se met a
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 Charicléel, i Î
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, Ï ’

Dinias raconte tout à son ami, sa passion, son dénûment,le r .
dédain de sa maîtresse, la rivalité du Crétois , et il termine en l,
disant qu’il ne peut plus vivre séparé de Chariclée. Agathocle’, . j

pensant que ce n’était pas le moment de rappeler à Dinias que i
de tous ses amis il était le seul qu’il eût éloigné de lui pour ’

lui préférer des flatteurs, vendit sa maison paternelle de Siamos, 1
la seule qu’il possédât, et lui en donna le prix qui était de trois v Ï

talents. Dinias les reçoit et va se montrer à Chariclée, qui le - si
trouve plus beau que jamais : la servante et les billets douere- ’

FII: x. ,.
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,. paissent, avec le reproche d’avoir été si longtemps à venir;

- flatteurs accourent aussi et cherchent à glaner chez Dinias,
squi’leur semble de nouveau fort mangeable.

l7. Un jour, il avait promis à Chariclée d’aller chez elle: il

rend donc au moment du premier sommeil. Il venait d’enle, v liter, lorsque Démonax, époux de Chariclée, soit par soupçon,

5 soit d’intelligence avec sa. femme , car les deux versions circuŒ km, sort tout à. coup comme d’une embuscade, ordonne de
il fermer la porte de la cour et de s’emparer de Dinias, qu’il meE” nace de coups de fouet et du feu, et il tire contre lui son épée,
i? faisant mine de tuer un adultère. Dinias, voyant le péril, saisit
ne grosse bûche qui se trouve sous sa main , en frappe Démoü max à la tempe et le tue. Se jetant ensuite sur Chariclée, il l’as-

5 nomme à coups redoublés de la même bûche, et lui passe au
55 travers du corps l’épée de Démonax. Les esclaves, témoins
ï » muets de cette scène imprévue, restent d’abord immobiles d’ef-

froi, puis ils essayent d’arrêter Dinias, mais il les écarte avec
a! son épée, et ceux-ci prennent la fuite. Dinias sort, après ce
in double meurtre , et demeure jusqu’au matin chez Agathocle,
in songeant tous deux à ce qui s’était passé et examinant ce qui

et pouvait en résulter. A la pointe du jour , des magistrats arrivent
il préVenus par la rumeur publique, arrêtent Dinias, et, comme il
et 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,

l une des Cyclades, pour y subir la peine de l’exil à perpétuité.

l v 18. Agathocle, après avoir suivi partout Dinias, s’embar’ qua avec lui pour l’Italie , et, seul de tous ses amis, l’accompagne. 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 bientôt 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 z Aga-

, thocle lui prodigua ses soins, et quand il fut mort, loin de
- voulôir se séparer de lui, il demeura dans l’île, considérant

ficomme une honte d’abandonner le tombeau de son ami. Telle
1881;, mon cher, la conduite d’un ami grec; le fait s’est passé
. gaîepuis peu , car je ne crois pas qu’il se soit écoulé plus de cinq

fans, depuis qu’Agathocle est mort à Gyare l.
2;! TOXARIS. Je voudrais bien, Mnésippe, que tu n’eusses pas
a.

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

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIENm- Il 3

I

l 311 . -TOXARIS ou L’AMITIÉ.
fait de serment avant de me conter cette aventure ; j’aurais p
me dispenser d’y croire, tant cet Agathocle ressemble à un un.
scythe , et je crains que tu ne puisses mfe’n citer un autre qu

i lui ressemble. l

il 19. MNÈsmrnyficoute maintenant, Toxaris, l’histoire d. v

î I certain Euthydicus de Chalcis. Je tiens ce fait de Simylus, pilote
1 ’ de Mégare, qui m’a juré en avoir été le témoin oculaire. Il faii sait’voile, m’a-tuil dit, d’Italie à Athènes, vers l’époque du cou- J

’ cher des Pléiades l, portant sur son vaisseau un certain nombre
de passagers, parmi lesquels se trouvaient Euthydi’cus étha-

r mon, son ami, qui était, comme lui, de Chalci’s. Ils-étaientdep
i même âge : seulement Euthydicus avait l’air fort et robinet;
D’amon , au contraire ,’faible et pâle, semblait sortir d’une: lon-

gue maladie. Au dire de Simylus, le trajet fut asseznheureux

”3 jusqu’en Sicile. Mais quand ils eurent traversé lad-étroit et
’ pénétré dans la mer Ionienne , ils furent assaillis par une tempête des plus violentes. Je ne te peindrai pas les vagues soulevées, les tourbillons, la grêle et tout le sinistre accompagnement d’une tempête. Ils étaient arrivés à la hauteur de Zacynthe’,

Ëï: voguant toutes Voiles carguées, et traînant des prolOnges dans
. leur sillage, pour briser l’impétuosité des eaux, lorsqu-e, vers j,
minuit, Damon, incommodé par le roulis du navire, saponaire ï,
sur le bord afin de vomir. En ce momentle vaisseau,;frappé î
sansdoute avec violence par une lameydonne la bande du côté
ou Damon était icliné, et , le flot aidant, le malheureux tombe
la tète la première au milieu ide la mer, où ses habits l’em’pè- Ê
chent de nager aisément : il se met à crier, ’pre’sque-sufl’oquérct’â

se soutenant à grand’pei-nexsur les flots. ’

’ 20. Euthydicus , qu’était :nu dans.s0n lit , ne l’a pasplnstôt entendu, qu’il-se précipite dans la mer et saisit Damdnndéjà ’

presque au bout de ses forces. On put’aperce’voir longtemps,
à la clarté de la lune , Euthydicus nageant à côté de Damon et .

lesoulevant sur les vagues. Les passagers, touchés du malheur
de ces deux jeunes gens, auraientbien voulu leur porter. secours, ï
mais ilsne le pouvaient, entraînés par auvent violent. Tout
u de leur jeter des morceaux’de liège et ’
cequ’on put faire, ce fut

quelques perches, pour qu’ils s’en aidassent a nager, s’ils,

avaient le bonheur de les rencontrer : on leurenvcya enfin ï
r l’échelle du navire, qui était d’une grande dimension-Demande-» .

toi, au nom desvdieux,»s’il est possiblede donnerizune plus
fil . Fin de ’nmmbflh
2. Ile de la mer lonienne,’aujonrd’hui lame.
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tu - e preuve de tendresse à. un ami, tombé la nuit au milieu
il :Ïd’une mer si furieuse, que de vouloir mourir avec lui. Metshmaisous les yeux le soulèvement des flots, le bruihde l’onde qui
intime, l’écume qui bouillonne, la nuit, le désespoir; puis

à demi noyé , pouvant à peine lever la tète et tendant

j fibres à son ami; vois Euthydicus s’élançant aussitôt à la mer,

N Wthl’èS de son ami, et craignant que Damon ne périsse
:1 usant qu’il meure, et tu comprendras que je ne t’offre pas en

il lui un ami commun et ordinaire.
3.21. TOKARIS. Ont-ils péri, Mnésippe, ces braves jeunes gens,

il caleur est-il arrivé quelque secours inattendu ? Je tremble sur
9 bar, sort.
.t ;rMNËSIPBE.-SOÎS tranquille,- Toxaris: ils ont été sauvés et ils
r; sontmaintenant à Athènes, s’occupant tous deux de philoSOphie.

il Sinus n’a pu me dire que ce qu’il avait vu durant cette nuit,
.’ l’an tombant, l’autre se jetant après son ami, et tous les deux

.. assumant à la nage; mais c’est tout ce qu’il était possible
thperceveir dans’l’obscurité. Seulement Euthydicus lui-même
1:33, raconté le reste. D’abord ils rencontrèrent quelques morI coaux de liège, s’en emparèrent et s’en aidèrent pour nager
5 tant bien que mal; puis, à la pointe du jour, ayant aperçu l’ég ahane du vaisseau, ils s’avancèrent vers elle, montèrent dessus,

g Khanchirent ainsi aisément la distance qui les séparait du
g dans de Zacynthe où ils abordèrent.
M , («22. Après ces’deux amis, qui ne sont pas à dédaigner, selon
Æ écoute l’histoire d’un troisième qui ne leur est pas infé-

tL rieur. Eudamidas de Corinthe avait pour amis Arétée de Corinthe

etCharixène de Sicyone. Ces deux derniers étaient riches, tandisqu’Eudamidas était fort pauvre. En mourant, il fit un testa-

4 tout,qu peut-paraître ridicule à bien des gens, mais qui,
jenfen doute pas,°aura l’approbation d’un homme de bien, hono-

rant, comme toi, l’amitiélet combattant maintenant pour en obtenir. le prix. Ce testament était conçu en ces termes : a Je lègue
à-Arétée ana-mère à nourrir et à soigner dans sa vieillesse; à
Charixène, ma fille à établir avec une dot aussi belle que le lui
l uranes. fortune. la Or,’la mère d’Eudamidas était déjà
vieille etvsa fille en âge d’être mariée. z Si l’un des deux vient

amura, ajoutait-i1, que l’autre prenne la place du défunt. 2)
Quand. en fit lecture de ce testament, tous ceux qui connaissaient
L’ la. pauvreté d’Eudamidas, mais qui ignoraient l’amitié qui le

igliait à ces deux hommes, s’amusèrent de cette afiaire, et s’en

:ellèrent en riant. On disait : c Quel bonheur pour Arétée et
Vil-pour Charixène de recevoir un si bel héritage et de faire hon-
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neur au legs d’Eudamidasl Vivants, ils ont un mort pour héri- ,

tier. 1o v ’

23. Mais Vpeine nos légataires ont-ils connu ce qui leur a .

été laissé, qu’ils accourent, et demandent la délivrance de leur l

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 i
quelque temps après marie sa fille. De cinq talents qu’il possé- ’

dait, il en donna deux à celle-ci et deux à sa pr0pre 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 pashles
dispositions testamentaires de son ami? Ou bien le mettons-nous au rang de ces suffrages parfaits, dont on trouve un sur cinq’ ?
TOXAnis. 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 I .
il n’en aurait pas été prié par testament, et qu’il se serait pré-

senté avant tous les autres pour réclamer un pareilrhéritage, l

sans
en avoir été nommé légataire. . V
24. MNÉSIPPE. Tu as raison. Ma quatrième histoire est celle ï
de Zénothémis , de MassaIie 3, fils de Charmolée: On i me. l’a ’r» -

montré, il y a quelque temps, en Italie, où j’étais envoyé en
députation par mes concitoyens. C’était un bel homme, d’une t,

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 Ï

mot, c’était un monstre horriblement traité par la nature, un .î
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 où il avait été de contracter ce .

mariage; il connaissait parfaitement toute cette histoire, étant .
lui-même de Massalie. (t 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 A,

Ménécrate se vit privé de son bien par une condamnation du
conseil des Six-Cents, pour avoir pr0posé un décret contraire aux
lois. C’est ainsi que nous autresMassaliotes, ajouta-tél, nous .
punissons ceux qui font des propositions illégales. Ménécrate fut .
4. C’est-à-dire au rang des choses rares. Un suffrage parfin? est sans doute L

un
suffrage unanime. .
2. Marseille.

faisait pauvre, et nul de considérable qu’il était. Mais ce qui
r ’ . . ut le chagrinait , c’était de ne plus pouvoir marier sa fille,
H ’æonubile, âgée de dix-huit ans , dont personne , fût-ce le

Mer des roturiers et des pauvres, n’aurait voulu avec tout le
i fion que possédait son père, avant sa condamnation, vu sa lai; fleur si repoussante. On disait de plus qu’elle tombait du haut

t un au croissant de la lune.

a ” 25. a Ménécrate se plaignait un jour à Zénothémis de ses

s. malheurs. K Console-toi, cher Ménécrate, lui dit ce dernier, tu
a t ne manqueras jamais du nécessaire, et ta fille trouvera un époux

a C digne de sa naissance. a En disant cela, il le prit par la main et
a le conduisit dans sa maison, ou il lui fit présent d’une partie de
l! mon immense fortune. Ensuite il fit préparer un repas auquel il
a, invita plusieurs de ses amis avec Ménécrate, comme s’il avait
a "déterminé quelqu’un de sa connaissance à épouser la fille de

n celui-ci. A la fin du repas, après les libations faites aux dieux,
Ç il-remplit sa coupe, et la présentant à Ménécrate : «Reçois, r

.I dit-i1, «cette coupe de la main de ton gendre; j’épouse aujourr d’hui ta fille Cydimaque, et il y a longtemps que j’ai reçu sa
. t dot, qui est de vingt-cinq talents. - Fi donc! D s’écrie Méné1 états. (Ni toi, Zénothémis, ni moi-même je ne serai assez fou
I (pour vouloir qu’un homme jeune et beau épouse une fille laide
t c et contrefaite. r Il parlait encore, que Zénothémis emmène la
fiancée dans la chambre nuptiale et ne sort qu’après avoir con,Ïlommé 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 la 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 récompensé de ses sentiments généreux, et de cette femme si laide il a
feu un petit enfant charmant. Il n’y a pas longtemps, son père l’a
I conduit au sénat, couronné d’olivier et revêtu d’une robe noire.
Ëafin d’inspirer plus de pitié pour son aïeul; l’enfant sourit aux

f sénateurs et frappa dans ses mains. Lé sénat, attendri par ce
* spectacle, fit remise à’Ménécrate de sa condamnation et le réin-

7 tégra dans ses premiers honneurs, grâce au nouvel avocat qu’il
. f avait trouvé devant le tribunal.» Voilà ce que le Massaliote me
raconta de la générosité de Zénothémis envers son ami. Tu le
il vois, c’est une belle action, et il n’y a pas beaucoup de Scythes
I
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qui l’eussent faite, car on dit qu’ils ont grand-soin de ait-choisir

de
jolies
maîtresses.
l pas
’ quelleautre
27. Reste
ma cinquième
histoire; et je ne ,vois
je pourrais te raconter, si j’oubliaiscelle de DémétriusAde Stem .
nium’. Démétrius se rendait, par mer en, Égypte avec «Antiph’ilæ
d’Alopèce’; ils étaient amis d’enfance, du même âge, vivantes

élevés ensemble. Démétrius avait étudié la philosophie cynique. A

sous le 30phiste de Rhodes”; Antiphile. s’appliquait à. la
ciné. Le désir de voir les Pyramides et la statu-e de Maman
attirait Démétrius en Égypte. Il avait entendu direvquee les l’y-i. ’

ramides, malgré leur élévation. ne projetaient pas d’ombre f; et:

que la statue. de Memnon rendait un son au lever du. salent!
Démétrius, voulant donc voir les Pyramides et entendre Memsi
non, remontait le’N il depuis six mois, après. avoir laissé ŒIOUJÊŒ

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,
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. Quelquesuns d’entre eux sont

pris au moment où ils vendaient une partie des effets volés;
torturés sur la roue, ils font des aveux complets. Dalles mène
aussitôt à la demeure d’Antiphile, où ils découvrent les vases;
qu’ils avaient dérobés, cachés sous un lit, dans un endroit
obscur. On s’empare à l’instant de Syrus et d’Antiphile.10eluinci-’

était alors chez son maître, à écouter la leçon : on l’en arrache;

personne ne lui vient, en aide; ceux qui avaient été jusque-Jan
ses compagnons s’éloignent. de lui comme d’un sacrilège quia
v101éle temple d’Anubi-s; ils se croiraient souillés s’ils mm...
’ geaïent ou buvaient avec lui. Le. reste de ses esclaves, ilsétaient
l . Promontoire de l’Attique , avec un beau temple de Minerve, aupundv’zhlfi... 5
cap Coloni.
2. Bourg de l’Allique.

3. Peut-être Agathobulc, dont il est question dans Démonax,, 3., landaus.
Pérégrinus, 17.

4. « Ce n’est point à cause (le leur élévation que ces pyramides ne donriaient pas d’ombre , mais parce que le soleil frappait dessus d’aplomb. Ce qui
ne pouvaitetre, vu la position de l’Ègypte, qui n’est pas sous la ligné, que dans .

l’été , à un certain jour et à une certaine heure, vraisemblablement à n - à
BRIAN DE BALLE).

5.- Voy. PausaniaS, Attiqnes, p . 40; Strabon, XVII, p. 8L5.
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pillent tout ce qu’il possède dans sa maison et prennent la
- acta.
3,59; Le, malheureux Antiphile était depuis longtemps enchaîné:

Ôhmegardait comme le plus criminel de tous les malfaiteurs
flairant dans la prison, et le geôlier égyptien, homme super»
giflent, pensait venger son dieu et mériter ses faveurs en tour-

nantant son prisonnier. S’il voulait dire quelques mots du
tinstification, on le traitait d’impudent, et il s’attirait une haine
l fluægrande encore. Bientôt il tomba malade; il n’était guère
v. panaible qu’il ne le fût pas, gisant. à terre et n’ayant pas la
i faculté d’étendre, même la nuit, ses jambes prises dans un cep;

lejour il..suifisait d’un carcan et de l’une de ses mains garrot.
faim-.13. nuit on l’enchaînait tout entier. De plus, la puanteur du

t cachot, la chaleur étonnante produitepar le nombre des prison, niera qu’ony avaifventassés et qui pouvaient y respirer à peine,
195mm des. fers, l’absence de sommeil, tout cela était affreux,
inmpportable. à un homme qui n’était ni familiarisé avec ces

lutteurs. ni accoutumé à. un genre de vie aussi rude..

.30. Défi). 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 nepeut entrer: c’était le soir, et le geôlier, après avoir fermé,
a lùportes, s’était allé coucher, en recommandant à ses esclaves-

. de faire benne garde. Au point du jour, Démétrius entre à force
à d’instances. Il cherche longtemps Antiphile, que ses soufl’rances

a avaient rendu méconnaissable; il examine tous les prisonniers.
.i l’un après l’autre, comme on recherche sur un champ de bataille
aluminons déjà. défigurés; et s’il n’avait appelé a haute voix;
itAntiphile, fils. de Dinomènel» il n’aurait jamais été, capable de

leroaonnaître, tant ses malheurs l’avaient changé. A cette voix
comme, Antiphile, jette un cri, Démétrius s’approche de son ami
qui, séparant et écartant de son visage sa chevelure sale et hérisses, se fait voir tel qu’il est à Démétrius. Ils tombent tous
doux. évanouis à cette vue inattendue. Peu à peu Démétrius,

reprenant ses sans, fait à son tour revenir Antiphile, et, après
ravoir appris de lui le détail exact de ses infortunes, l’invite à
prendre courage ;. puis déchirant en deux son manteau, il n’en
garde que la moitié, donne l’autre à Antiphile, et arrache les

. haillons hideux et pourris dont il est couvert.
7,: 31. Depuis cet instant il demeure auprès de lui tout le temps
fanon luipermet, le soignant. et lui rendant tous les offices. posuglliables. Pour cela, il se loue sur le port à des marchands depuis
ilamatin jusqu’à midi, et gagne un assez gros salaire à porter
l
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des fardeaux; puis, revenu de son travail, il donne au geôlie
une partie de son argent afin de le rendre doux et traitable, e
emploie le reste à soigner tendrement son ami. Le jour, il resto;
avec Antiphile pour le consoler; quand la nuit arrive, il va s
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, Démétriusîc

pénétrant sans difficulté auprès d’Antiphile, Antiphile suppor-e

* 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’instances, 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
pr0pres maux. Il était malade, mais il employait tous ses soins.

pour procurer à son ami un sommeil tranquille et quelque
relâche à ses souffrances. Réunis, ils supportaient tous deux
plus aisément leurs douleurs.
33. Enfin un événement imprévu vint mettre un terme à leur

infortune. Un prisonnier étant parvenu, je ne sais comment, à

se procurer une lime, associe à son projet la plupart de ses
compagnons, rompt la chaîne qui retenait les autres aux carcans, et les délivre’tous. Ils tuent alors sans difficulté les gar- ,
diens qui étaient peu nombreux, et s’échappent en fou-le. Dans

le premier moment, ils se dispersent où ils peuvent, mais le.lendemain on en reprend le plus grand nombre.*Démétrius et
ç’çs-Æ’rv-tlïsïiami V 2541.7 "Fi-Yl

Antiphile étaient restés a leur place, et même ils avaient empêché 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,
* ïî’-,Z;2îï..54: fur” 2,45-

ordonne de briser leurs fers et les félicite d’être les seuls qui ne
se fussent poinf’enfuis. Mais ceux-ci ne se contentent pas d’être
renvoyés de la sorte. Démétrius, d’une voix ferme, se plaint
vivement de l’injustice criante qu’on leur fait, en les regardant
comme des malfaiteurs qu’on ne renvoie que par pitié ou pour
les récompenser de n’avoir pas pris’la fuite 5 enfin ils Obligent

le juge à examiner soigneusement leur affaire. Celui-ci, recon-
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da’fiissant leur innocence, les comble d’éloges, et, admirant surin: fiat Démétrius, i1 leur rend la liberté et les console de l’injuste
Ëiùnition qu’ils ont subie, en leur faisant à chacun un présent de

à; pr0pres deniers, dix mille drachmes à Antiphile, et deux

fait: autant à Démétrius.
31’311. Antiphile est encore aujourd’hui en Égypte. Démétrius

h a laissé ses vingt mille pièces et s’en est allé dans les Indes,
j auprèsdes Brachmanes, priant son ami de l’excuser s’il le quitnt 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,
La

a

i

puisque ses affaires avaient pris une face heureuse. Voilà,

,Æoxaris, les amis grecs. Si tu ne nous avais pas reproché l’amour
Îles grands mots, je t’aurais rapporté les beaux et nobles discours

i prononcés par Démétrius devant le tribunal; tu l’aurais vu,

l fnégligeant sa justification, pleurer et supplier pour Antiphile
l’ en prenant tout sur son compte, jusqu’au moment où Syrus,

i mis à la question, attesta leur innocence.
l 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’efl’orcer de nous montrer que les Scythes.
.,-,loin d’être inférieurs en amitié, sont de beaucoup supérieurs a

peux que j’ai dits, si tu as quelque souci de ta main droite, et si
. du ne veux pas qu’elle soit coupée. Il serait ridicule qu’ayant fait
l :d’Oreste et de Pylade un éloge digne d’un sophiste, tu ne fusses

a r,qu’un mauvais orateur en plaidant pour la Scythie.
TOXARIS. Tu as raison, Mnésippe, de m’engager à bien parler,
’fcomme 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
l.lorsque les actions parlent plus haut que les paroles. Ne t’attends
’f’pa’s 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,
fini, ma foi, quelque Démétrius se faisant mettre en prison avec
certitude d’être délivré quelques instants après. Tout cela est
fiîïfort aisé, et je n’y vois rien de grand et de viril.

.W’ 36. Moi, je te raconterai des massacres nombreux, des guerres,
a

des morts affrontées pour des amis, et tu verras que vos preuves
â’d’amitié ne sont que des jeux d’enfants au prix de celles des

f, Scythes. Du reste, veus avez raison d’agir ainsi, et il est convei
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nable que vous accordiez des éloges à ces traits, malgré leur.
faiblesse. Vous n’avez pas, vous ne pouvez pas avoir les coca-4
sions solennelles de ’signaler votre amitié; vous vivezdans une;
paix profonde, et ce n’est pas dans le calme qu’on peut juger d
l’habileté d’un pilote : il faut une tempête pour en faire l’é-’-

preuve. Chez nous, au contraire, ce ne sont que guerres continuelles; nous faisons une invasion, nous repoussons uneî
attaque ou nous nous élançons. au combat pour un pâturagelow
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

ne37.peut
briser. ’
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 voisina
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 courgOù

nous mettons tout en œuvre pour ne pas manquer netreconquête:
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’ili
le faut, l’un pour l’autre. Voici comment cela a lieu :r nous nous:

pratiquons une incision aux doigts et nous en faisons couler «le,
sang dans un vase; chacun-y trempe larpointe de son épées-lai
après que les amis en ont bu, rien ne peut plus les- séparer’.’
Il n’est pas permis d’être plus de trois a former cette alliance.
Quiconque aurait un plus grand nombre d’amis nous ferait-reflet
d’une femme publique ou adultère. Nous pensons, en ’efl’et, que

l’amitié perd de sa force à être divisée. i

38. Je commencerai par l’histoire toute récente de Dandamis.

Ce pandamis, unjourque, dans un combat avec les Sauromates,
Amizoque, son ami, avait été fait prisonnier..." Mais il faire;
auparavant, que je fasse le serment don-t nous sommes convenus:
entre nous dans le principe. J’en jure par lerV’ent 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: capon.

dant tu as bien fait de ne jurer par aucun dieu. i

TOXARIS. Que dis-tu ? Crois-tu donc que le Vent et le Cime:

4. Cf. Hérodote, 1V, Lxx; Tacite, Annales, X11, XLVII.

,.
i -.

miasmaum. . 4.ai

.

TOXARIS OU L’AMITIÉ. l 43
, m6 ne soient pas des dieux ? Ne sais-tu pas qu’il n’y a rien de

L: ’ ,,puissant chez les hommes que la vie et que la mort? Eh
j ! lorsque nous jurons par le Vent et par le Cimeterre, nous
us par l’un, comme cause de la vie, et,par l’autre, comme

; n * e dola mort.
ÈifMNÉSIPPE. Cela étant, vous avez bien d’autres dieux de la

haine espèce que le cimeterre, la flèche , la lance, la ciguë , la

dinde, et le reste ; car la mort est un dieu multiple , et il y a
infinité de routes qui y conduisent.
,TQXABIS. Vois combien tu es pointilleux et chicaneur, comme
tu interromps et troubles mon récit. Moi, j’ai gardé le silence

mariant
quetu parlais. ’ MNÉSIPPE, Cela ne m’arrivera plus, Toxaris; tu as eu raiŒnde me reprendre. Parle en toute assurance, comme si je

métaux pas la pour t’écouter; je garderai le plus religieux silence.

’ .439. Terrains. Il y avait quatre jours que Dandamis et Amizos’étaient. promis amitié, après avoir bu le sang l’un de

, ,tre, lorsque les Sauromates fondent sur nos campagnes, au
Bambin, disait-on, de dix mille cavaliers et de trente mille
" hommes de pied, Comme nous n’avions pas prévu cette inva’ sien , les. ennemis renversent tout ce qui se trouve sur leur pasl sage , tuent la plupart de. ceux qui résistent, ou les emmènent
l vivants, excepté ceux qui avaient été assez prompts pour pas’ sera. la nage de l’autre côté du fleuve, où se trouvaient la moi-

’ tiédenotre armée et une partie de nos chariots. En effet, nos

de hordes nous avaient fait camper , je ne sais pourquoi ,

les denx rivesduTana’is. Cependant les ennemis emmèKent-lenr butin, chassent devant eux les prisonniers , pillent
tentes, s’emparent de presque tous les, chariots avec leurs

enflamme, et outragent sous nos yeux nos concubines et

nosfemmes.
Nous étions au désespoir. .
; 40a Amizoque, entraîné captif par des ennemis qui le maltrai-

tent, appelle son ami par son nom et lui rappelle le souvenir

sang.» Dandamis, en l’entendant, ne perd pas une minute;

annales, yeux de tous, il gagne ala nage le bord où sont les
figerois: les Sauromates, levant leurs armes, fondent sur lui
gable percer. liseur-rie alors z a: Zirisi a Celui qui prononce ce
mi 3.13. vie sauve, on le reçoit comme venant traiter d’une
harpon. Dandamis, amené devant le chef des Sauromates, lui
’Êmandejlaliberté de son ami. L’autre réclame une rançon , et

«quîil, ne rendra pas Amizoque , s’il ne reçoit une somme con-

ræûérahle, Alors Dandamis : c Vous avez pillé, dit-il , tout ce
ï gaulerossédais; mais si, tout dépouillé que je suis, je puis,
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encore vous payer ’quelque chose, je suis prêt à vous obéirîfi z

Commande ce qu’il te plaira; si tu veux, prends-moi à la place? f

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 l » Laisse-nous donc une partie de
ce que tu as, et emmène ton ami. - Que veux-tu? reprit Dandamis. r 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. 4 ’

41. Ce trait ranime les Scythes :1 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 sentiments , une fidélité constante dans l’amitié. Les Sauromates, au I

contraire , sont frappés de terreur; ils songent à quels hommes ’ i

ils auront alfaire 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 devoir clair, lorsque Dandamis est aveugle : il V .

v

s’aveugle volontairement, et tous les deux restent assis , nour- A, i

ris avec honneur aux dépens de la république des Scythes. i
42. Quel exemple, comparable à celui-la, Mnésippe, auriez-

vous à me citer, quand, au lieu de cinq histoires,
on vous en
a?
Ç .4. 5*

donnerait quinze, et que, dégagé de ton serment, tu pourrais, f
à ton gré , y ajouter des détails romanesques? Moi, je. t’ai rapporté. le fait toutnu; toi, si tu m’en avais raconté
un pareil, 33
. . A, ..:n
-....-*æ-c v
combien n’aurais-tu pas, j’en suis sûr , ajouté d’ornements
à ta ’

narration! Quelles supplications touchantes eût employées Dan- ’
damis! que de détails ur la manière dont il s’est aveuglé, sur .,

ses paroles en cette cir onstance, sur son retour, sur les applau- ”
dissements qui l’accueillent chez les Scythes, et toutes ces ma- F

chines Inventées par vous pour charmer votre auditoire l I,
43. Écoute maintenant un fait tout aussi honorable: le héros ï
est B’éhttas, cousin d’Amizoque. Il voit Basthès, son ami, ren- ”

verse de cheval par un lion , un jour qu’ils étaient ensemble à Ï.
la chasse ;.1’animal le tenait embrassé , le serrait à la ,gcrge et v
le déchirait avec ses ongles. Basthès saute à terre, s’élance sur V
lai-bé? r13 tire en arrière , cherche à l’irriter contre lui pour Ï.luI faire’lâcher prise, fourre les doigts entre ses dents , affin de ï
SPuStIÎalre S.on ami’ autant qu’il le Pouvaït, à la morsure dut”!

hon, jusqu’a ce que celui-ci, quittant Basthès à demi mort-ri
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" ’1’, ce sur Bélittas, le saisit et le tue. Mais Bélittas , en mou-

lf, t, a encore le temps de frapper le lion et de lui passer
cimeterre à travers la poitrine z, tous les trois expirent en
p Mme temps; et nous, nous leur rendons les honneurs de la
* ’ ’ ulture, en creusant deux tombeaux contigus, l’un renfermant
. ,’ deux amis, et l’autre le lion.
’ 52.514!» Ma troisième histoire, Mnésippe, sera celle de l’amitié

, à,.Macentès, Lonchatès et Arsacomas. Arsacomas était épris
L fioMazéa , fille de Leucanor, roi du Bosphore, auprès duquel il
in, avait été envoyé pour réclamer le tribut que les habitants de

p ce pays ont coutume de nous payer, et dont ils avaient laissé
:l passer le terme depuis trois mois. Ce fut dans un festin qu’il
tiëperçut Mazéa , grande et belle fille; et il en devint éperdument
t gamoureux. L’affairedu tribut était terminée; le roi lui avait fait
Il réponse; mais ’il voulut lui donner un repas d’adieu. Il est
a d’usage au Bosphore qu’au milieu du repas, les prétendants
il: fassent la demande de la jeune fille qu’ils veulent épouser, en

Il misant quels ils sont et sur quoi ils fondent leurs titres. Or, il
7,5 .3 avait à. ce festin un grand nombre de soupirants, tous rois ou

a fils de rois , Tigrapatès, souverain des Laziens, Adyrmaque,
t prince de la Machlyène, et plusieurs autres. L’usage veut aussi
3- que chacun des prétendants, après avoir déclaré qu’il vient

pour adresser sa demande, s’asseye avec les autres et soupe

g. en silence. A la fin du repas, il demande une coupe, verse
a fine libation sur la table, et se déclare aspirant a la main de

Q, la jeune fille, en exaltant sa naissance, sa richesse et son pou-

. mon.
45. Plusieurs, suivant la coutume, ayant fait la libation et
fileur demande, accompagnée du dénombrement de leurs royaugç’mes et de leur opulence, Arsacomas, le dernier, demande la
. poupe, et, sans faire de libation, car il n’est pas dans nos habi-

tudes de répandre de vin, nous croirions insulter au dieu,il
, lioit d’un seul trait, et alors z a Donne-moi, dit-il, ô roi, ta
:fille Mazéa pour épouse : je lui conviens mieux que tous ceux

mm sont ici, en raisonde mes biens et de mes richesses.» Leu.ïvcanor, qui savait qu’Arsacomas était pauvre et dans une condi-

::tion modeste parmi les Scythes, fut étonné de ce discours. et
g (lui dit z cr Combien as-tu de troupeaux et de chars, Arsacomas?
. spam ce sont la vos richesses. -’ Je n’ai ni chars ni troupeaux,
. 2;..répondit-il, mais j’ai deux amis vertueux tels que nul Scythe
t Ïn’enpossède. a En entendant ces mots, chacun se mit à rire;
«:911 regarde Arsacomas avec mépris et on le croit ivre. Le lendeÏç’main matin, Adyrmaque, qui avait été préféré à. tous ses rivaux,
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se dispose a ornmener sa nouvelle épouse aux Méotides fuit i

les Machlyens. "j
46. Arsacomas retourne dans sa patrie; il rasonte ’à’ses m .

l’insulte qu’il a reçue du roi, les rires qu’il a essuyés peu I i i

le repas , parce qu’il a passé pour pauvre : (C Et cependant, "

il, je lui ai vanté l’immense fortune que je possède, ”
votre affection , Lonchatès et Macentès, trésor plus précieux l .
plus solide que toutes les richesses du Bosphore. A peine1 aî’prononcé ces paroles, qu”il se met a rire et à me’trai’t’er’a ’ a

mépris *: il donne sa fille à Adyrmaque le Machlyen, parce qu’a
prétend avoir dix vases d’or , quatre-vingts chariots "à. lits," z

de nombreux troupeaux de moutons et de boeufs. Ainsiil peut à des hommes vertueux de nombreux troupeaux, --des*vase
inutiles, des chariots pesants. Moi, mes amis, j’éprouve Il p
double chagrin. Je suis amoureux de Mazéa, et’je suis vive
ment touché de l’injure faite à deux braves comme vous. J’ 3’

nous avons formé notre union, nous ne sommes plus qu’u’

seul homme, partageant les peines et les plaisirs. -- Que di î
tu? reprit Lonchatès. Chacun de nous est outragé tout entier

lorsqu’on
tedonc
fait
’ ? dit Malien
47. -Que ferons-nous
dansinjure.
cette occurrence
tès. - Partageons-nous l’ouvrage, dit Lonchatès. Moi,’je pro- »

mets à Arsacomas de lui apporter la tête de Leucanor, et un,
tu lui amèneras celle qu’il aime.’--’Soitl*répond celuib’ci.’

Pour toi, Arsacomas, reprend Lonchatès , comme ilest croyable
qu’il nous faudra une armée et que’ncus 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 engageras facilement un grand nombre, car’ tu es un’brave guerrier, et nous avons beaucoup de parents. D’ailieurs îlrfaudra
t’asseoir sur la peau de bœuf. a Ce fut chose résolue. Lunchatès

part en toute hâte, comme il tétait, pour le Bœphore, et Macontés pour la Machlyène , tous les deux-achevai. Arsacomas,
resté dans son pays, s’adresse aux jeunes gens; de aunage ,
recrute une troupe armée de ses parents, et finit par s’asseôir

sur
la enpeau
dechezbœuf.
,’
48. Voici
quoi consiste
nous cet ’usage.’Lorsqu’tm
"
homme, qui a reçu une insulte , veut se venger, et qu’illneèse
sont pas’assez fort pour lutter seul, il-sacrifie un boeuf ,I enfuit î
cuire la chair coupée en morceaux, étend la peau partousât"
s’assied dessus, les mains au dos, comme si ses bras étaient atta-

- I- n--.-..-h.-t*-.......I..«
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n espar les coudes. c’est notre manière de supplier la plus

a... Quand les morceaux de chair sont servis , ceux de sa

H ’lle, et les étrangers qui le veulent, s’approchent, prennent

,mrceau de cette chair , et, mettant le pied droit sur la peau,
’ ’mmettent, chacun selon leur pouvoir , de fournir, tout
f yés de nourriture et de’salaire, l’un cinq cavaliers, un

t * tue dix, celui-ci davantage; un autre promet des fantassins,
maya. est trop pauvre, il se promet lui-même. On rassemble
,v - nmainsi sur la peau des forces considérables, et une pareille
armée est solide à maintenir ses rangs en même temps qu’inl vinoibl-evà l’ennemi, vu le serment qui la lie; car c’est un ser-

ment que de: mettre le pied sur la peau. Arsacomas était donc
e upéà lever des trOupes , et il réunit environ cinq mille cava-

. Ï - et vingt mille. hoplites ou fantassins.

119. Cependant Lonchatès arrive inconnu au Bosphore, va
l trouver le roi, qui était occupé des affaires de l’Etat, et s’an-

mnœ comme envoyé par la république des Scythes pour des

affaires confidentielles et importantes. Leucanor lui ayant ornionné de parler : x Les Scythes , dit-il, demandent, dans un
entêtât commun et journalier , que vos pasteurs ne passent plus
a dans nos plaines et qu’ils restent en deçà du Trachon. Quant
’ survolteurs, dont vous nous reprochez les incursions sur votre
pâmitoire, nous affirmons qu’ils ne sont pas envoyés par notre
. Volonté-commune , mais qu’ils pillent chacun pour leur compte

racleur gain particulier; si tu en prends quelqu’un, tu es le
de le. punir. Voilà ceÔ que les Scythes m’ont chargé de

Eflamenca. 4

fies-(Moi, je tendis, en outre, qu’une grande expédition est

contrerons par Arsacomas, fils de Mariante, qui est

,Mu récemment chez vous en députation; il est irrité du refus
, mm tu lui: alunait? de ta fille; il y .avrsept jours qu’il est assis sur
à la peau. de bœuf , et il a déjà réunisune nombreuse armée. --- J e

fuyais, répond Leucanor, qu’on assemblait une armée sur la
flaurseulement j’ignorais, qu’elle idût marcher contre moi, et

Mrsacomas en fût le chef. - C’est bien contre toi, reprend
v chaires, qu’ont lieu ces préparatifs. Mais Arsacomas est mon

Mi; ilame détestenparce que les anciens m’testiment plus
ânonna que Je passe pour être plus brave. :Si tu veux me prothhuttreztawseconde filleBarcétris, à moi qui suis un gendre digne
l.;,ilsîVotre* alliance, je reviendrai dans peu t’apporter la tête d’Ar-

Moussu-w Je ce la promets,» dit-ale roi tout tremblant -"de
Mime. Il n’ignorait pas combien son rams avait irrité Miraïeomas, et d’ailleurs il redoutait toujours les Scythes. Alors
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Lonchatès : r Jure-moi , dit-il , de garder nos conventions et r
ne pas te dédire.» Le roi allait jurer, et il étendait déjà la m Ï ,
vers le ciel : r Ce n’est pas ici, dit Lonchatès, qu’il faut pro: 1
noncer le serment, de peur d’éveiller les soupçons de ceux u ni

nous voient : allons au temple de Mars; nous en fermerons le
portes, et nous jurerons sans ’que personne nous entende.
Arsacomas était instruit de tout ceci, je craindrais qu’il ne m, Î
tuât avant la guerre, entouré qu’il est d’une armée nombreuse

-- Entrons, dit le roi, et vous, retirez-vous : que personn

n’approche du temple , à moins que je ne l’appelle. a Ils entrent I
les gardes s’éloignent : Lonchatès tire son cimeterre d’un et ’

main , applique l’autre sur la bouche du roi, pour étouffer 53
cris, le frappe au cœur, lui tranche la tête, la cache sous n. ’

manteau, et sort en ayant l’air de parler avec lui, et en disan
qu’il va bientôt revenir, comme si Leucanor l’avait chargé d’u l

ordre. Parvenu à l’endroit ou il avait laissé son cheval attaché ,,

il saute dessus et retourne au grand galop en .Scythie. Personn’
ne le poursuivit, attendu que les habitants du BOSphore ne s’a-’.

perçurent pas aussitôt de la mort du roi, et que, quand ils n:
furent instruits, ils se divisèrent en factions pour en élire un

autre. S

51. Voilà ce que fit Lonchatès; il tint sa promesse, en appor .
tant la tête de Leucanor. De son côté, Macentès, ayant appris
en route ce qui s’était passé au Bosphore, arrive à Machlyes,

et, annonçant la mort du roi : a L’Etat, dit-il à Adyrmaque ,
t’appelle a la royauté comme gendre de celui qui n’est plus : n

perds donc pas un instant : empare-toi du pouvoir, et montre;
toi pendant le trouble des affaires; surtout
Hum... :.. que ton épouse te.
suive dans un char. Les habitants du BOSphore se rallieron:
promptement à toi, dès qu’ils verront la fille de Leucanor. Pou Ï

moi, ajouta-t-il, je suis Alain et parent maternel deMazéa ,;
Leucanor ayant épousé Mastira, qui était de ma famille; et
aujourd’hui ce sont les frères de Mastira qui m’envoient ic’
au www?) IÀEQÉËQ’JYÂYSMLÎ: h a
t’engager a partir
le plus tôt possible pour le Bosphore, afin"

d’empêcher que la royauté ne soit donnée à Eubiote, frère

bâtard de Leucanor, ami déclaré des Scythes et ennemi des
Alains. a) Ainsi dit Macentès, vêtu comme les Alains etparlant’

leur langage: Alains et Scythes, d’ailleurs, se ressemblent,
excepté que les Scythes portent de plus longs cheveux; mais.
q p7 4.4:.gifla-r,ressembler davantage aux premiers, s’était faitia
Macentès,
pour
couper les cheveux au point qui établit une difi’érence entre les:

Adams et les Scythes. Adyrmaque, trompé par là, le crut pa-ï

rent de Mastira et de Mazéa. ’
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135*352. r Et maintenant, dit-il, Adyrmaque, je suis prêt à partir
Ïec toi pour le Bosphore, si tu le veux, ou, si cela est néces-

-e, à rester pour accompagner la princesse. - Je préfère

’;dernier parti, répond Adyrmaque; il convient que tu conduises
’ , éa, étant de sa famille. Si tu venais avec moi au Bosphore,
, n’aurais qu’un cavalier de plus; mais si tu conduis ma femme,

. me tiendras lieu de plusieurs guerriers. n Ainsidit, ainsi

, ’t. Adyrmaque part en remettant à Macentès Mazéa, qui était

z encore vierge. Celui-ci durant le jour la place sur un chariot;
mais, à la nuit, il la fait monter sur son cheval, que menait un
ghautre cavalier, dont il avait eu soin de se faire suivre, y saute
fini-même, se détourne du chemin des Méotides, et gagne à tra-

Mers champs, en laissant à droite les montagnes des Mitréens,
in s’arrête que le temps nécessaire pour faire reposer la jeune
» fille, et arrive en trois jours de la Machlyène en Scythie. Son
Ljulieval, après avoir fourni cette course, reste quelque temps

Mahaut et meurt. .

Cependant Macentès, remettant Mazéa aux mains d’Arsapaumas : c Reçois, dit-il, l’effet de ma promesse. n Arsacomas,
à frappé d’étonnement à cette vue inattendue, veut remercier son

ami : t Cesse, lui dit Macentès, de me traiter comme un autre
,h 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
f; 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

L; et ne faisant qu’un depuis longtemps, nous regardassions comme

g un service important ce qu’une partie de nous-mêmes aurait

æ «l’utile au reste du corps. En effet, elle travaillait pour
, file-même, puisqu’elle est une partie ’du tout qu’elle a obligé. »

, ’est ainsi que Macentès répondit aux remercîments d’Arsa-

comas.
54. Sitôt qu’Adyrmaque eut reconnu le piège, il quitta le
Ï; chemin du Bosphore. Déjà Eubiote avait été proclamé roi, ap-

I viellé de chez les Sauromates, au milieu desquels il séjournait.

j: retour dans sa patrie, Adyrmaque lève une grande armée et
j marche droit contre les Scythes, en traversant les montagnes.
i ("Eubiote ne tarde guère à se joindre à lui, a la tête d’une foule

’ Grecs, d’Alains et de Sauromates auxiliaires, au nombre de
grvingt mille. Les forces réunies d’Eubiote et d’Adyrmaque s’éle-

..à;!aiènt au total’de quatre-vingt-dix mille hommes, dont un tiers
gd’archers à cheval. Pour nous, car j’étais de cette expédition, et
V-ïfÎavais donné sur la peau de bœuf-à. ces amis cent cavaliers qui

isaient la guerre à mes frais, nous soutenons l’attaque avec
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un peu moins de trente mille hommes, y comprisles cavaliers. ;
Arsacomas nous commandait.Lorsque nous voyons l’ennemi s’apo’

procher, nous détachons la cavalerie, pour commencer le corne» a
bat; mais l’action s’étant vivement échauffée, nos gens plient-I,
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-e,
lement vaincu : c’était plutôt une retraite qu’une fuite, et--lesg

Alains n’osaient pas le poursuivre bien loin. Mais lesMnaohlyenst
etles Alains, ayant enveloppé l’autre corps, qui était leplus faible,

taillent tout en pièces, font pleuvoir une grêle de flèches etch .

traits, en sorte que nos guerriers ne savent plus quedevenirau;
milieu du .cercle qui les entoure, et qu’un grand nombre jettent à
déjà leurs armes.

55. Par hasard, Lonchatès et Macentès se trouvaient dans A
cette mêlée; tous deux blessés pour s’être exposés les premiers.

au péril : Lonchatès avait la cuisse brûlée, et Macentès uncoup .
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, j
jetant un grand cri, s’élance au milieu des ennemis en brandis-L .

saut son cimeterre. Les Machlyens, ne. pouvant résister asefougue valeureuse,se séparent et luiouvrent lepassage. Il rallie; ’ ,

aussitôt ses amis, ranime le reste des troupes, fond sur Adyr-u
maque, lui assène son cimeterre sur la tête et lefend jusqu’à :7

la ceinture. Le chef ennemi tombe, lesMachlyens se dispersent,
puis les Alains, puis enfin les Grecs. Redevenus maîtres du 5,.
terrain, nous les aurions poursuivis. et. massacrés, si la nuit ï;
n’était survenue. Le lendemain, des envoyés viennent nous super

plier de la part des ennemis de consentir à la paix: les habitants .,
du Bosphore promettent de nous payer un double tribut, les, ’
Machlyens s’engagent à nous livrer des otages, et les Alains, .
pour nous dédommager de cette invasion, s’offrent à réduire à
notre obéissance les Sindians, depuis longtemps révoltés contre f
nous. Nous acceptons, après avoir pris d’abord l’avis d’Arsacoa

mas et de Lonchatès : la paix se fait, et ce sont eux qui en. à
règlent les diverses conditions. Voilà, Mnésippe, ce que les i.

Scythes
osent entreprendre pour leurs amis. " 1’
56., MIvÉSIrPE. C’est vrairnent tragique , Toxaris; on dirait. Î
d’une fable, sauf le respect du au Cimeterre et au Vent par les... i;
quels tu as juré. On pourrait donc se dispenser d’y croire, sans» 5

être bien coupable. . ,
I TOXARIS. Prends garde que ton incrédulité ne soit l’effet de ta, «

. jalousie. Toutefois. cette. incrédulité ne m’empêchera pas de te
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. Ëofler les autres traits du même genre, que je sais avoir eu
i chez les Scythes.
.ëHNÉSIPPE. Abrégé tes discours, mon cher; ne t’arrête pas a

j e circonstance, comme tu viens de le faire tout à l’heure,

. promenant en Scythie et en Machlyène, allant et revenant
" " cesse à travers le Bosphore. Tu as un peu abusé de mon
"rhums. Il faut obéir à la loi que tu m’imposes. Je vais par«

luron peu de mots, de peur que tes oreilles ne soient fatiguées

de5’17;
meÉcoute
suivre
dans mes digressions. .
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,
ûj’étais abordé à Amastris, ville du Pont, située juste en face

. fis-navigateurs qui arrivent de Scythie, et à peu de distance de
Chambe’. Sisinnès, mon ami d’enfance, voyageait avec moi.

parés avoir choisiune hôtellerie sur le port, et y avoir fait
tâtas-porter notre bagage, nous allons nous promener sur la
pince 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
VÏDSODS pas citer en justice nos voisins, qui étaient fort noml bien, ni même notre hôte, pour ne pas paraître des sycophantes,
lit-nous disions qu’on nous avait volé quatre cents dariques 9,
me grande quantité d’étoiles, de riches tapis, tous les objets

fin que nous avions.
’58: Nous délibérions sur le parti à prendre en cette conjoncme, privés de tout dans un pays étranger. Pour moi, j’étais

molu à me plonger mon cimeterre dans le flanc et à sortir de
Je vie, plutôt que de m’abaisser à quelque chose de vil sous
ll’empire de la faim et de la soif. Mais Sisinnès relève mon couvenge, me Supplie de n’en rien faire, et m’assure qu’il trouvera

Imtôt un moyen de subsister. En effet, il va sur le port, s’offre

I a rter du bois, et revient en nous rapportant des vivres,
I gés contre le prix de son travail. Le lendemain, au point
jour, il voit, suivant son propre récit, en se promenant sur
l1 pplace publique, une troupe de jeunes gens braves et bien
d j. On les avait enrôlés, moyennant un salaire, pour comü-Ëttre dans des jeux qui devaient avoir lieu le troisième jour.
- 4. Promontoire d’Asie.

l. Chaque dariquevvalait près de 25 francs. Voy. le Navire, 48.
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Sisinnès, instruit par eux de tout ce qui devait se passer, vienw l
a moi: « Ne dis plus que tu es pauvre, Toxaris, me dit-11; da -

trois
jours
jeet,tedurant
ferai
riche.»
f, i
59. Il me
parle ainsi,
cet intervalle,
nous ,l
v1vons;
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 extraordinaireg
des Grecs. Il me conduit au théâtre. Lorsque nous sommes a551s,.
nous voyons d’abord des bêtes sauvages piquées avec des traits,;
poursuivies par des chiens et lancées sur des hommes enchaînés,., I

qui étaient sans doute des criminels. Ensuite ceux qui devaient j
combattre seul à seul s’étant avancés, un héraut qui conduisait,

au milieu de la lice un jeune homme de haute taille : cr Si quel-I
qu’un veut combattre avec ce jeune homme, dit-il, qu’il se pré-I... ..

sente, il recevra dix mille drachmes ’, peur prix du combat. » , a
m
Il
M»,

..-

.ia.
UV

Je

.35
15".

A ces mots, Sisinnès se lève, saute d’un bond dans l’arèneJ ï
s’offre pour combattre, et demande des armes; puis il prend les ’

dix mille drachmes de salaire, les apporte, et, me les mettant ,4 l
dans les mains : ox Si je suis vainqueur, Toxaris, me dit-i1, nousî ,
aurons de quoi continuer notre voyage ; si je succombe, rends-â moi les honneurs de la sépulture et retourne en Scythie. » En

l’entendant,
je ne puis retenir mes pleurs.
60. Mais lui, prenant ses armes, s’en revêt; et, dédaignant
de se couvrir d’un casque, il s’avance au combat la «tête nue. :7

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; f
Aï:

Aik.

confiance, le frappe en pleine poitrine et le renverse mort à ses
pieds : bientôt, afiaibli par sa blessure, il s’assied sur celuiqu’il
venait de tuer, etbpeu s’en faut qu’il n’expire lui-même. J’ac-.
4.
7;. 5.
cours, je le relève, je le console, et,r rçwshï-Î
quand
il a été déclaré vain-l

queur, je le prends et le porte à notre logis. Il se rétablit peu à
ria-2&1!
peu, grâce à mes soins,A et
il«ont...
est maintenant en Scythie, où il
vaux
1 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

tu
v
sonnent encore du combat de Sisinnès. . .
qu’il n’y avait pas de témoins; mais tout Amastris y était, et se
61. Quand je t’aurai raconté pour le cinquième exemple l’ac-î;

tion d’Abauchas, j’aurai fini. Abauchas étaitvenu dans une ville a
des Borysthénites, conduisant avec lui sa femme qu’il chéris- ’
’ 4. Environ 40 000 francs.
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tendrement, et deux enfants, l’un petit garçon à la mamelle,
s. tre petite fille de sept ans. Il avait pour compagnon de voyage
danès, son ami, malade. encore d’une blessure reçue en les
p” fendant contre des voleurs qui les avaient attaqués sur la
croate. Dans le combat qu’il avait soutenu pour eux, il avait été
Ettgnppé si violemment à la cuisse, que la douleur l’empêchait de

Élie tenir debout. La nuit, pendant leur sommeil, le feu prend à
«la maison, dont ils occupaient, par hasard, l’étage supérieur.
k *’L’incendie les gagne , ferme les issues, et la flamme environne

j la maison de toutes parts. Abauchas se réveille, et, laissant ses
enfants qui criaient, repoussant même sa femme, qui s’attachait
lui et à laquelle il crie de se sauver, il court à son ami, l’emfljporte dans ses bras, descend et s’élance hors de la maison par
:1 in endroit que la flamme n’avait pas encore tout a fait envahi.

.138. femme le suivait portant son enfant, et accompagnée de sa
Îl fille, qu’elle entraînait avec elle. Mais, a demi brûlée, elle laisse

tOmber son enfant de ses bras, et c’est à peine si elle peut échap1: par au feu, et sa fille à sa suite, après avoir été en grand danger
’l de périr. Quelque temps après, comme on reprochait à Abauchas
d’avoir abandonné sa femme et ses enfants pour sauver Gyndanés : a: Il me sera aisé, répondit-il, d’avoir d’autres enfants, et

j je ne sais s’ils seront vertueux; mais je ne pourrais de longin temps retrouver d’autre ami, tel que Gyndanès, et qui m’ait

i donné autant de preuves de son attachement. a i

le 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

’ Énos discours. Mais sais-tu ce qu’il faut faire? Puisque nous
’ avons lancé nos traits en l’air, nous choisirons, une autre fois,

f un arbitre , devant qui nous rapporterons d’autres exemples
d’amitié; et alors celui qui perdra son procès, perdra, moi la
y langue, et toi la main. Mais non, ce serait un procédé sauvage.
’ËPuisque tu as une si haute opinion de l’amitié, et que, moi, je

il: regarde comme le bien le plus précieux et le plus beau que
’ vpossèdent les hommes, qui nous empêche de nous unir par un.
Ïpacte solennel, d’être amis de ce moment même et de nous faire

devoir de l’être-pour toujours? Nous sommes vainqueurs
l’abus les deux, et nous remportons un grand prix de notre viclïlt0ire; car, au lieu d’une langue et d’une main droite, chacun en

(laura deux, et, qui plus est, quatre yeux et quatre pieds, tout en
’fidouble. Deux ou trois amis qui s’unissent deviennent quelque
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chose comme Géryon, que les peintres représentent avec tr î
têtes et six bras. C’est, à mon avis, l’emblème de trois une

qui agissent toujours de concert, comme le doivent ceux me;
s’aiment.

TOXARIS. Tu as raison : agissons ainsi.
tien que nous venons d’avoir et la conformité de nos sentimen ,

seront des garants plus certains de notre constance que 1’, i
coupe où vous buvez : car en ceci, c’est, selon moi, la volonté

non
la nécessité qui fait tout. I "
Tomme. Je t’approuve : soyons donc amis, soyons hôtes; .
seras le mien en Grèce, et moi le tien, si jamais tu vie-nier ’

Scythie. u
MNÉSIPPE. Sois-en certain : je ne balancerais pas à allerpl *;;

loin encore; si je devais y trouver des amis tels que tes dis
cours, Toxaris, t’ont fait voire mes yeux.

XLII
LUCIUS OU L’ANE”.
--.---n-...

1. J’allais un jour en Thessalie : j’avais à y régler, pour mon Ï

père, une affaire d’argent avec un homme du pays. Un cheval A
me portait, moi et mon bagage; j’étais accompagné d’un; valet.”

Nous suivions la route ordinaire, lorsque je rencontrai quelques4. Quelques éditeurs doutent que cette piquante histoire soit de Lucien. Le w
fond , sans doute , ne lui appartient pas; c’est une de ces fables milésiennes,f
dont la liberté s’égayait parfois jusqu’à la licence ; mais les détails et le style
ne sont pas indignes de notrespirituel écriVain, et d’excellent-s critiques n’hé- î

citent point, pour ces motifs, à lui en attribuensinon invention originale, «
au moins la rédaction vive et amusante. Voy., pour plus de détails , la préface ,

de la traduction de P. L. Courier; A. Pierron, flirt. de la litt. gr.; lichade 4
Ballu, traduction de Lucien, t. 111,1). 175. Cf. Apulée, .M8tamorpkbses, traduction ’

(le V. Bétolaud. s t *
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hé

il alqui allaient à Hypate, ville de Thessalie, de laquelle ils
, " ’ent. Nous marchons de compagnie, mettant nos vivres en
man, et, trompant ainsi l’ennui du voyage, nous approchons
la ville. Là. je m’enquiers auprès de mes Thessaliens s’ils ne

finissent pas un habitant d’Hypa-te, nommé Hipparque, pour
i" ° j’avais une lettre et chez lequel je comptais loger. 11s me
mon qu’ils connaissent cet Hipparque, m’indiquent l’endroit
(flafla ville ou est sa maison, et ajoutent qu’il avait de l’aisance,

Wiqlfll ne nourrît qu’une servante pour lui et pour sa femme,
«ont horriblement avare. Quand nous sommes tout à fait près

de la ville, nous avisons un jardin et une maisonnette assez
Qu’opre. C’était la demeure d’Hipparque.

à»? 2. Mes compagnons me quittent en me faisant leurs adieux.
file m’approche de la porte, je frappe; après bien de’la peine, une
’ibmmè m’entend et s’avance enfin. Je lui demande si Hipparque

Mettez lui z t: Il y est, ditælle; mais qui êtes-vous? Que vouiez-vous lui demander? - J’ai, lui disàje, une lettre à lui

Mettre de la part de DéCrianus le sophiste, de Fatras. Attendez ici, a me dit-elle; et, fermant laiporte, elle rentre
dans l’intérieur. Un instant après,- elle revient et nous fait entrer. Introduit près d’Hipparque, je le salue et lui présente ma
lettre. Il venait de se mettre à table; il était couèhé sur un lit

fort étroit, sa femme auprès de lui, et devant eux une table non
baffle. Apeine a-t-il jeté les yeux sur la lettre : « Ah! quel ami,
que Décrianusl C’est bien le meilleur des Grecs de m’ena

yoyOr ainsi, en toute Confiance, un de ses intimes! Ma maison
Pistïpetite, vans le voyez, Lucius, mais elle est raisonnable pour
qui l’habite, et vous la rendrez grande, si vous voulez être
Mulgent pour mon hospitalité. » Appelant alors la jeune serlimite: a Palestre, donne à. notre hôte une chambre, places-y son

petit bagage, puis conduis-le au bain, car il a fait une longue

Mer) j .

3:3. Quand il a fini, la Servante Palestra me mène à une jolie
Baptême chambre :Ic Vous, me dit-elle, voici le "lit ou vous couche»
.Ëëmè’ret j’arran’gerai un matelas pour votre valet, avec un oreilvçff’hfla’kprès qu’elle a dit ces mots, nous sortons pour aller nous

lui donnant de quoi acheter de l’orge à mon cheval.
ce temps-là, elle porte toutes nos affaires dans l’intérieur
pâlissant en place; Au retour du bain, nus entrons dans la. salle.
,Æipparque, me prenant par la main, me fait asseoir à côté de lui.
molière tétait honnête, le vin agréable et vieux. Après le repas,

H, semer à boire et à deviser, comme il est d’usage quand on
ltraite un hôte; enfin, la soirée passée à. boire, nous allons nous

b.
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coucher. Le lendemain, Hipparque me demande où j’avais;
dessein d’aller et combien de jours je devais rester chez lui. c
vais, lui dis-je, à Larisse, et je compte partir d’ici dans quatre ou;è

cinq jours. »

il. Mais c’était une feinte : je désirais vivement y rester afin?
de trouver quelque magicienne savante dans l’art des prodiges,ï;
qui me fît voir quelque chose d’étrange, comme un hommeî,
volant ou changé en pierre. L’esprit plein du désir de v01r ceïêl;
spectacle, j’allais par la ville sans savoir trop comment m’yï:
prendre, mais j’allais, quand j’aperçois devant moi une femme-g

jeune encore et riche, à en juger par son train : atours fleurisw: l
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 : c 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 5

si vous étiez les miens. Que ne viens-tu, mon fils, demeurer;
chez moi? -- Grand merci, lui dis-je, c’est tr0p de grâcew
mais je craindrais, n’ayant nul reproche à lui faire, de quitter

a.

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.

çà à: 3 3." au se”: ’

-- Chez Hipparque. -- Quoi! chez cet avare? --- Ah! mère,
n’en parlez pas ainsi. Il a été somptueux et magnifique envers
moi, et je n’ai à me plaindre que de sa bonne chère. » Mais V
A 8’

elle, avec un sourire et me prenant la main pour me tirer i,

.

àl’écart : « 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]
il;
W,
au
iWh
J.
t
t

guise, elle s’pn venge par son art; elle en a changé plusieurs en i
bêtes, et en a fait périr beaucoup d’autres. Tu es jeune, mon

enfant, ayant une teurnure faite pour lui plaire, et, de plus, ,g
étranger, chose dont on peut s’amuser sans risque. r ’
5. Comprenant que ce que je cherchais depuis longtempsétait ï"
’à la maison, je ne l’écoute pas davantage; et sitôt que je puis .
w- )» s t-gï-i’essffiafiwï

4:

la quitter, je retourne au logis, me disant en route : c Or çà, tu ”
disais que tu voulais voir de l’extraordinaire : éveille-toi donc v
A. "Mgrs. s A
et trouve quelque
bonne invention pour arriver à tes fins. Fais

ta cour à la servante Palestra : car la femme de ton hôte et ami, .
tu dois la respecter. En caressant la servante, en t’exerçant avec i
elle, en l’étreignant, tu sauras facilement ce que tu veux savoir. Ï

Les esclaves connaissent toujours le bon et le mauvais de leurs ï
maîtres. r En me parlant ainsi, j’arrive à la maison. Je n’y
trouve ni Hipparque, ni sa femme. Palestm seule était auprès du ’

feu, occupée à. nous préparer le souper.
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à 1,6. Aussitôt lui adressant la parole : a: Avec quelle grâce, ma

"e Palestra, tu remues et tournes à la fois le derrière et la
l Mes reins aussi se remuent à voir pareille sauce; heureux
’ pourrait y tremper le doigt! r Mais elle, fillette espiègle et
a; I tille: c Fuyez, jeune homme, dit-elle, si vous êtes sage et si

l voulez vivre; teut ici est plein de fumée et de feu. Rien
"”en me touchant, vous vous brûleriez et resteriez cloué là,
jans que dieu ou médecin pût vous guérir, excepté moi qui

t, 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
uçdouleur en voulant la soulager. Cependant vous tiendriez bon
un l’on vous chasserait à coups de pierres, que vous ne pourriez
[émir un mal si doux. Pourquoi rire? Vous avez devant vous une
taquine cuisinière d’hommes; je ne me borne pas à fricasser

fi des mets communs et vulgaires; mais quand je trouve quelque
gr grand et beau gaillard, je l’égorge, je lui enlève la peau et le

,gèoupe en morceaux, m’attaquant surtout aux entrailles et au
,3 pœur. - Je te crois, lui répondis-je : car, quoique je me sois
.2 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
I 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

p aigres-doux dont tu me parlais; prends-moi, coupe-moi le cou
. L46 écorche-moi, comme tu voudras. n Palestra fait alors un
l grand éclat de rire et m’appartient de ce moment. Nous conveI gens que le soir même, quand elle aurait mis ses maîtres au lit,

viendrait me trouver et coucherait avec moi.

,5 7. Un instant après, Hipparque rentre : nous allons au bain,
fiions dînons, nous buvons masade et causons gaiement. Alors,
:gjfisant semblant d’avoir sommeil, je me lève et me rends à ma

s "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
g ,jroide et chaude. Palestra avait songé à tout; sur mon lit,
’gàombre de roses éparses ou entières, ou effeuillées, ou tressées

fun couronnes. Trouvant ainsi le festin préparé, je n’attendais

que le convive. Elle, après avoir couché sa maîtresse,
gyrin aussitôt.
8. Ce fut un grand régal de vin et de baisers. Quand le boire
us eut bien armés pour la nuit : a Songe bien, jeune homme,
dit Palestra, que te vçilà à la palestre; il faut montrer si tu
j un garçon vigoureux et si tu sais plus d’un genre d’exercice.

Ëë- Tu ne me verras pas, lui dis-je, reculer devant ton défi;
1tâéshabille-toi et entrons en lutte. 7- Allons, dit-elle, comme
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je te le demande, fais tes preuves; je suis ton maître de’igylng; r

nase, je vais te preSCrire les différents genres de luttes que A,
trouverai et te dirai. Sois prêt à obéir et à faire ce que je ct t A, ,
manderai. --- Ordonne, lui dis-je, et tu vas voir monïa’dressegî t

ma souplesse, ma vigueur à l’action. » i

9. A l’instant elle se déshabille, et, se tenant droite et nue,

elle commence à me donner ses ordres : (c Jeune homme," " !
dit-elle, habits bas; frotte-toi de cette huile parfumée et en: .brasse ton adversaire; renverse-le d’un croc-en-jambe, tiensaleê ton arme, en avant : frappe, blesse, pénètre jusqu’à ce que t 4

sois las. De la force dans les reins! Allongé maintenant to T

arme, pousse-la par en bas; de la vigueur; vise au mur, a
frappe; dès que tu sens mollir, vite un dégagement ’etune;
étreinte; tiens ferme; pas tant de précipitatiôn; un temps d’ar- j

rêt;
allons! au but! te voilà quitte. D f
10. J’eus bientôt exécuté tousses mouvements, et quand.
notre exercice eut pris fin, je dis en riant à Palestra : o: Eh
bien! mon maître, tu vois que je ne manque, à la lutte, ni,
d’adresse ni de bonne volonté; mais fais-y attention, mets de? j
l’ordre dans tes commandements, ne les donne pas ainsi’conpï

sur coup. J) Mais elle, m’appliquant un léger soufflet : a Oie
mauvais écolier! dit-elle. Prends garde de recevoir’bienïæautres-

corrections, si tu ne fais pas les mouvements, prescrits. a Cela. é
dit, elle se lèVe, et, se rajueta-nt : a: C’est à’prés’ent qu’il faut

nous faire voir, dit-elle, si tu es un jeune et vigoureux jouteur;
habile à la lutte et sachant combattre à genouxa) (biaisait, elle:
tombe sur les genoux au milieu du lit : cc Ça, beau lutteur, ,;

dit-elle, te voila au milieu! Tiens ’ce trait acéré, pouSse et en-î
fonce; vois ton adversaire un, ne l’épargne pas, et d’abord son i
a’proposde le serrer comme un nœud; penche-le ensuite,’fin’ds 7

dessus, saisis»le de près et ne laisse aucun intervalle entrevous.»
S’il com-mence a lâcher prise, ne perds «pas un instant, enlève-’- ;

le, tiens-le en l’air, frappe-le cri-dessous et prends garée de
reculer sans en avoir reçu l’ordre; fais-le coucher, contiens-le,
donneslui de nouveau un croc-en-jambe, afin"qu’il ne réchappe f
pas; tiens-le bien et presse ton mouvement; lâche-le, IleSt tors ’
rassé, le voila tout en nage. » Je pars alors d’un grand éclat” de -

rire, puis je reprends z « Je veux aussi, mon maître, te prescrire
a mon tour un petit exercice. Obéis-moi : relèveotoi, demeure Ï

ass15e, avance une main officieuse, caressenmci doucement, il
promène-la surmoi, enlace-moi bien, par Hercule! et fais-moi ”

dormir. a) »
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.;,’.’-!Jl.’3’llels étaient les plaisirs, ébats et luttes nocturnes ou Se

.mmnait notre valeur, et nous y trouvions mille charmes.

.Wi’tcomplétement d’aller à. Larisse, mais je ne perdis pas
’ "ficela cause pour laquelle je faisais des armes avec Palestra.

moi,*ma chère, lui dis-je un jour, montre-moi ta
esSeAdans ses tours de magie ou de métamorphose. Il y a

, k ïlongtemis que je désire voir ce spectacle singulier. Ou
mon si tu connais quelque secret, fais toi-même de la magie
-’ Pansifômg-toi à mes yeux. Je crois que tu ne manques pas

habileté dans cet art, et je ne le sais pas par ouï-dire, mais par
mmPreteXpérience. M’on’âme était de fer, disaient les femmes;

filmais je n’avais jeté sur elles un regard passionné : mais ta
même m’a fait prisonnier, et tu t’es rendue maîtresse de moi

nous guerre amoureuse. -- Cesse, me répondit Palestra,
gette’moquer de moi. Quel charme pourrait fasciner l’amour, lui
must passé maître en fait d’enchantements? Je ne sais rien de
imitce’la, mon cher ami; j’en jure par ta tête, par ce bienheureüx
lità’témoin de nos plaisirs; je n’ai pas même appris à lire, et

flamant-esse est fort jalouse de sa science. Si pourtant l’occasion
se présente de te la’mOntr’er dans ses métamorphoses, j’y essaye- ’

rai. n Cela dit, nous nous endormons.
312. Quelques jours après, Palestra vient m’annoncer que sa
’ infiltrasse valse changer en oiseau, pour aller trouver son amant.
avoua, lui’dis-je,’Palestra, une belle occasion de me rendre le
fi service demandé et de satisfaire la longue curiosité de ton ser-

G’Sois tranquille, a me dit-elle. Et, le soir venu, elle
mime a la; porte de la-chambre où couchaient ses maîtres, et
lintimait"de’regart’ler par une fente Ce qui se passait à l’intérieur.

une femme qui se déshabillait. Lorsqu’elle est nue, elle
Wproche d’une lampe, y met deux grains d’encens, et, se
debout, murmure quelques paroles adressées à la flamme ;
ensuite elle ’ouVrel’un petit coffre dans lequel étaient plu-sieurs

blutes, et enprend une où Se trouvait quelque chose de liquide.

36’ ne! sais pas au juste ce que c’était, mais il me sembla que
ËSÊCmtdel’huile. Elle en prend, s’en frotte tout le corps en c0m

fiançant par le bout des ongles; aussitôt il lui pousse des ailes,-

sonnez devient de corne et Crochu; enfin elle a tout ce qui caËaë’tërisçi un oiseau, un hibou parfait. Quand elle se voit bien

wplumée, elle fait entendre un croassement terrible, a la matinière des corbeaux, s’élance vers,la fenêtre et prend son vol.
575*313. Je crus que tout ceci n’était [qu’un songe; je me frottai

paupières avec les-doigts, me refusant à en croire mes yeux
fit me demandant s’ils avaient bien vu, si j’étais éveillé. A toute
b
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force enfin, convaincu que je ne dormais pas, je priai Palest de me faire pousser des ailes en me frottant de cet onguent,
de me donner la volée. Je voulais éprouver si, étant changé j
oiseau, la métamorphose s’étendrait jusqu’à l’âme. Elle ouv

doucement la chambre et m’apporte une boîte. Je me hâte de ’

déshabiller, je me frotte des pieds à la tête; mais, malheure

-que je suis! ce n’est pas en oiseau que je me changes:

queue me vient au derrière, mes doigts s’en vont, mes ongles s, .

réduisent à quatre et ne sont plus que sabots; mes pieds et me j
mains deviennent pattes d’animal avec longues oreilles et largî j

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 g
à Palestra. J ’allonge ma lèvre inférieure; et mon attitude même, a

mes regards en dessous, a la manière d’un âne, l’accusent dei
m’avoir ainsi métamorphosé, au lieu de me changer en oiseau; ’

le. Mais elle, se frappant le visage de ses deux mains: «Mal- .
heureuse , s’écrie-t-elle, quelle étourderie j’ai commise! En.
allant trop vite, j’ai été trompée par la ressemblance des boîtes; ’

j’en ai pris une autre que celle qui fait pousser des ailes. Pour-I ..
- tant console-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. » Ce disant, elle me pas-

sait
la main sur les oreilles et sur le reste du corps. j
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 voixprès. l

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

entrer , ils craignent que je ne vienne partager leur foin, et, Ë; i

baissant les oreilles, ils s’apprêtent à défendre, à coups de, i

pieds, la cause de leur estomac. Je m’en aperçois, et je mel
retire dans un coin de l’écurie , riant de bon cœur; mais mon Î

rire était un vrai braire. Alors je me dis à part moi : a O fatale V
curiosité l Que ferais-je, s’il survenait un loup ou quelque autres
bête’carnassière? Je cours le risque, innocentque je suis, d’être 4

mis en pièces. n Telles étaient mes réflexions; et je ne prévoyais

pas, malheureux, le sort dont j’étais menacé. , î
16. La nuit était avancée; partout régnait un profond silence,
partout le doux sommeil, quand tout a coup la muraille retentit ’
au dehors , comme si l’on eût voulu la percer; et de fait on la:

,"Î .i . Avr. n’a-.- W
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perçait. Déjà il y avait un trou assez large pour un homme :un
l’homme y passe , puis un autre, et plusieurs enfin, tous armés
ici-lune épée. Ils pénètrent dans les chambres, mettent aux fers

’fiipparque, Palestra et mon valet, vident à leur aise toute la

maison, emportant argent, hardes, vaisselle; puis, quand il ne
geste-plus rien, ils me prennent moi, l’autre âne et le cheval ,

mettent une bâtière , y chargent tout leur butin, et nous
je sanglent sur le dos. Quand nous ployons sous le faix, ils
[nous chassent devant eux à. coups de bâton vers la montagne, et
l s’échappent par des chemins impraticables. Je ne saurais dire

ce que souffrirent les autres bêtes de somme; mais moi, qui
m’avais pas l’habitude d’aller ainsi pieds nus, de marcher sur

" bas pierres pointues et de porter un si lourd bagage, je me

,gmourais z 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
j bâton la croupe et les cuisses. Souvent je voulus m’écrier : « O

César! a mais je ne faisais que braire; il sortait bien de ma
, bouche un :,« O a grand et sonore, mais a César a ne suivait
Î 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 aumoins
de n’être pas battu.

, 17. 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
. gfaisons halte aune petite métairie habitée par un ami des voleurs,
gomme il parut à leur rencontre son s’embrassa de part et d’au-

, me; les maîtres de la maison prièrent nos gens de se repoet de dîner, et l’on nous donna de l’orge ânons autres
litâtes. Mes deux compagnons se mettent à manger, et moi je
piétine piteusement: je n’avais jamais fait un repas d’orge crue.

Êgussi je cherchais partout de quoiV apaiser
ma faim, lorsque
rififi
"ravise. derrière la cour un jardin plein de beaux et bons lé. .es , et plus loin, je découvre des roses. Alors sans être vu
l de personne du dedans, tous étant occupés adîner, je me dirige
ï il côté du jardin, pour me remplir de légumes crus et pour
j nger des roses. J’espérais bien, ces fleurs mangées, redeve-

Lucius. Me voilà. donc dans le jardin, me remplissant de lai;ues, de raves, dé persils, tous légumes que les hommes man-V
lèsent sans les faire cuire; mais, pour les roses, ce n’en étaient
àgré-ipoint de véritables: elles étaient produites par un laurier sau-

vage qu’on appelle laurier-rose , mauvaise pâture pour les ânes

"in a; WNM , a. -, a... .. N).
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et pour les chevaux, puisqu’on. prétend que, s’ils. en mangent

ils:
meurent
’ saisit
18. Sur
ces entrefaites, le aussitôt.
jardinier: m’apercevant

bâton, entre dans. le jardin, reconnaît l’ennemi et, le, ravage de; v
ses légumes z alors, comme un prévôt impitoyable, qui surprend,
un maraudeur, il m’accable de coups ,inÎépargnant niles flancs,

ni les cuisses , me. brisant même les oreilles, et me fracassant,
la figure. Je perds patience, et lui détachant une. ruade ., jale,à :
jette à la renverse sur ses légumes et me sauveadu. côté. (laient:

montagne. Pour lui, me voyant fuir au galop ,, il crie détentes,
ses forces qu’on lâche les chiens après-moi. Cîétaient des doguesi

vigoureux , en grand nombre et de force à se battre. contre,- des...
ours. Je vois que, si, une fois. ils m’attaquent, ils vontmemettm «.

en pièces; jerfais donc un léger détour, et jugeant, suivante...
proverbe, qu’il vaut mieux courir en. arrière que. courir assuma,

dam, je reviens sur mes pas. et rentrai: l’écurie. Ceux
avaient lâché les chiens pour me poursuivre les reprennent... l,
les rattachent, et ne cessent de me battre que quand la..dQu?..«
leur m’a fait rendre par en bas tous mes légumes.

19. Mais il était temps de se remettre en route: on me change .
de la plus grande partie des objets les. plus lourds qu’on, avait
volés, et nous partons. Le cœur venant à me manquer sous- 185?
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-g
sé-je périr sous le bâton. J’attendaisw ungraçnd bien de cette.
résolution. J espérais. que les. voleurs, rebutés dermon entête-.ment, partageraient ma charge entraits. cheval: etl’alltl’flânflr

et me laisseraient la pour les loups. Mais quelque démonijaloux,,,
devinant mes projets, fait tourner autrementla. chose. L’autres,
âne , ayant sans doute les mêmes idées, que moi, s’abat, amanite,

lieu du chemin. Nos gens. d’abord, aboutis, de bâtOn, contrat-h

gnent le malheureux à se relever; mais il y demeure. insensibles.

, ils le prennent alors qui par les oreilles, qui pat-laqueue», et
s’efforcent de le mettre sur pied. N’avançant pas. davantage,.et
le voyant couché par terre comme, une pierre, accablé têt-Sains.

espoir, ils conviennent de ne pas perdre leun peine et,1e,te.mp;s.
de leur fuite auprès d’un âne qui crève, partagent . 6113119. «moi.

et le cheval tous les bagages qu’il portait, saisissent mon mal,
heureux compagnon de captivité et de transport, lui coupent 165

jarrets avec leurs coutelas, et le jettent tout palpitant dansun
précipice : il y roule, et danse ainsi sa dernière daguet», .

20. Quand je vois, par le sont! de. moncompagnon, quelle .

eût été l’issue de mes projets, je madécidaà supporter patient; ’ 7’
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ut. mon sort actuel et à marcher avec courage, espérant que
I têt-je rencontrerais des roses et que par là je reviendrais
premier état. J’avais entendu dire aux voleurs qu’il ne

.- .; plus beaucoup de chemin , et qu’ils allaient bientôt déli-

Î toursbêtes, en arrivant à leur habitation. Nous hâtons
971e pas avec nos fardeaux et nous arrivons le soir au logis.
’ r ,vieille femme les attendait assise près d’un bon feu. Ils dé-.
. p ’: tdans l’intérieur tout le bagage que nous avions apporté;

j ils. disent à. la vieille: a Pourquoi restes-tu assise la, et ne
, a: prépares-tu pas le dîner? -- Tout est prêt, dit la vieille;
’ H. beaucoup. de pain, des tonneaux de vin vieux et de la chair
nouaison qui vous attendent. a Ils font compliment à la vieille,
” tout habits bas,’ se parfument auprès du feu, puisent’de

hou-fifille dans une chaudière, se la versent sur le corps et
a nuent un bain à la hâte.

, 21.. Un instant après, plusieurs jeunes gens arrivent, portant
CES vases presque tous d’or ou d’argent ,. des habits, des orne-

nts nombreux d’homme ou de femme. Ils se joignent aux
très, déposent. leurs bagages dans l’intérieur, et prennent

a v baincomnae, les autres. On leur sert ensuite un abondant
Ïpas, et la, conversation de ces brigands n’en finit plus. Cepen-

ant la vieille apporte de l’orge pour moi et pour mon cheval.

lui-ci; se met à manger au plus vite, craignant sans doute
que je ne prenne sur son dîner. Mais moi, voyant la vieille
sortie, je me jette sur les pains de la maison. Le lendemain,
laissant un, seul, jeune homme avec la vieille , nos voleurs s’en
pentapleur besogne. J’étais désespéré de cette garde vigilante.

len’avais pas peur de la vieille, et je trouvais facile de me démît à sesfregards ;; mais le jeune homme était vigoureux, avait
Ml terrible, toujours l’épée en main , et tenant, sans cesse la

mannose.

. :12. Au bout de trois jours, vers minuit, les voleurs reviennent
rapportant ni; or ,1 ni; argent, mais amenant une jeune fille à
p fleur de. l’âge, d’une grande beauté, tout’en larmes, se déchi-

1es habits et la chevelure. Ils la font asseoir sur un tapis,
jasement, et ordonnent à la vieille de rester auprès d’elle et

Â la prendre sous sa garde. La pauvre enfant ne veut ni boire
i . ganga; elle ne fait que pleurer et s’arracher les cheveux, si
Ï aque,moiv, qui étais près d’elle, à mon râtelier, je ne pou-

Wm’empêcher de sangloter avec cette jolie fille. Cependant

voleurs se mettent à table dans le vestibule. Au point du
Ëur, un de leurs espions vient leur annoncer qu’un étranger,
ehargé d’argent ,, devait passer par le chemin. Ils se lèvent,
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sans tarder plus, prennent leurs armes, me sanglent moi î.
mon cheval, et nous emmènent avec eux. Pauvre infortuné, q).
sentais qu’on nous conduisait au combat et à la guerre, je n.

marchais pas vite; aussi leur bâton faisait son office, et ils u.
hâtaient d’aller. Arrivés au chemin par où devait passer l’étra .

ger, les voleurs tombent tout à coup sur ses chariots, le tuen,
avec ses valets, prennent tout ce qu’ils trouvent de précieux ’p

le chargent sur le cheval et sur moi, et cachent le reste dan,
la forêt. Comme ils nous ramènent au logis, pressé parle bâto c

qui me harcelait, je me heurte si fort le pied contre une pierr
aiguë, que je me fais une blessure très-douloureuse : je march
donc tout boitant le reste de la route. Alors ils se disent les uneî
aux autres : x A quoi nous sert de nourrir cet âne qui choppe

chaque pas? Jetons dans un précipice cette malencontreuse
bourrique! «Oui, reprennent-ils, jetons-1e ; ce sera la victimj
expiatoire de la troupe. a Déjà ils se groupent contre moi; mais

moi, qui entendais tout, je me mets à trotter ce qui reste de
chemin, comme si ma blessure eût été à un autre, la crainte

de la mort m’ayant enlevé le sentiment de la douleur. 1K
23. Arrivés à notre demeure, les voleurs enlèvent les far-i;
deaux de dessus nos épaules, les placent en lieu sur , et s’asatî

seyent à table. La nuit venue, ils se disposent à partir, poum
aller chercher le reste du butin. a A quoi bon, dit l’un d’eux
emmener ce maudit âne , estrOpié comme il est? Nous portera «il?

une partie de la charge, et le cheval le reste.» Ils parte ’

n’emmenant que le cheval. La nuit était tout’éclfiéepar . I. h
Alors je me dis à moi-même : a: Infortuné l ’ppürquoiïre ’ i”:

davantage? Les vautours et leur famille vont souper d I,

N’as-tu pas entendu les desseins qu’on méditeà ton sujet? Veux

tu rouler dans’un précipice? Il fait nuit; la lune est dans son
plein, les voleurs sont sortis: dérobentü par lafuite à tes mais?
tres homicides! a En faisant ces réflexions, je m’aperçois que je.à

ne. suis point attaché, et que vla4;.-courroie dont on me coudai-5’
sait est suspendue à la muraille : cette vue’me donne du cœurà la fuite. Je m’élance au galop et je pars; mais la vieille,- me
voyant prêt à m’échapper, me saisit par laquelle, et m’empoi-î
gne: j’aurais cru mériter mille fois d’être jetédans un précipice;

3118. vieille m’avait retenu; je l’entraîne; elle Êcrie et appelle

son aide la belle prisonnière. Celle-ci accourt, et voyant la vieille,
nouvelle Dircé ’, suspendue à la .queue d’un âne, ose une réacs

.lution héroïque , et digne d’une jeunesse au désespoir:-ell
4. Voy. le mot Amphion dans le Dictionnaire de Jacobl.

I1! a: ’

j.
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sur mon dos, s’y assied et me talonne ; alors, pressé tout
fois par mon désir de fuite et par l’empressement de la
f e fille, je pars au grand galop d’un cheval, laissant bien
j la vieille derrière nous. Pour labelle, elle suppliait les dieux
Île. sauver z a Si tu me ramènes chez mon père, mon bel âne,

disait-elle, je te donnerai la liberté, tu seras exempt de tout
rail, et l’on te donnera par jour un médimne d’orge à ton
r. a De mon côté, fuyant mes propres bourreaux, et espérant

j je et assistance du salut de la belle , je cours sans plus songer

blessure.
. où le chemin se partageait en trois,
1,3134. Arrivés à un endroit
’ rencontrens nos mortels ennemis, qui revenaient chez
1 A. , et qui de loin, à la clarté de la lune, reconnaissent leurs

ortunés prisonniers. Ils accourent , nous arrêtent et disent:
-u1.l”0hél la belle et sage fillette, où allez-vous donc, malheureuse,

Tillicette heure de nuit? N’avez-vous pas peur des spectres?
Îzfllons, venez avec nous: nous vous rendrons à vos parents. a
’Ils accompagnent leurs paroles d’un rire sardonique, et, me fai-

Qnt rebrousser chemin , me tirent de leur côté. Je me souviens

, fiers de mon pied et de ma blessure, et je me mets à boiter.
l Bais eux : a Ah! te voilà boiteux a présent, disent-ils, parce
, Qu’on t’a pris à fuir; mais, quand il s’agit de t’échapper, tu

, gours plus vite qu’un cheval , tu as des ailes. n Le bâton suit

I mots, et ces avis me valent une large blessure à la cuisse.
j fions reùtfons au logis, et nous trouvons la vieille pendue à
L un rocher, avec une corde. Elle avait craint, sans doute , la fu’ , ur de ses maîtres, en voyant fuir la jeune fille, et elle s’était

’ anglée. Nos voleurs, admirant le grand cœur de la vieille,

p détachent et la jettent dans un précipice la corde au cou.
’ Après quoi, ils enchaînent la jeune fille dans l’intérieur de leur

se mettent à soupeîeiet boivent copieusement.
1,325. Cependant ils discutent sur le parti qu’ils prendront au
,Lgujet de leur prisonnière. a Que ferons-nous , dit l’un d’eux, de

fugitive? - Ma foi, dit un autre , envoyons-1a rejoindre la
,Yieille dans le précipice , pour la punir de nous avoir emporté

fiant ce qu’elle a pu et trahi notre retraite. Car sachez bien,

figes amis , que , si elle fût retournée chez elle, pas un de» nous
fût resté vivant : nous aurions tous été pris par nos ennemis

ruant sur nous de dessein prémédité. Vengeons-nous donc

cette ennemie; mais que sa mort ne soit pas si prompte en
aïÏOmhant au milieu des rochers: inventons pour elle une fin
palongue et douloureuse; qu’elle ne meure qu’après’avoir subi

Laquelques heures d’affreux tourments. a Ils cherchent alors le
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genre demort. a Pour moi, dit l’un d’eux, je sais un expédi .

qui vous agréera. Il faut tuer notre âne, qua, par paressent q
de boiter, et qui s’est fait le complice et l’aide de la fugitifsw

Nous le tuerons donc demain matin, nous l’éventrerons, no

viderons toutes ses entrailles, et nous logerons dedans cet
charmante enfant, de manière que sa tête en sorte , afin .qu’el P g

ne soit pas tr0p tôt étouffée; mais elle aura le reste. du a î
parfaitement enfermé. Alors, quand nous l’auronsacousue au,

grand. soin, nous les jetterons tous les deux dehors pourra!
faire aux vautours un plat de nouvelle espèce. Remarquez r- a
mes amis, l’horreur d’unpareil supplice z premièrement; loger. .
au oadavred’un âne; ensuite, être cuite, dans l’intérieur mèmj
de la bête, par: l’ardeur du soleil, au cœur de l’été; mourird’ . ,

faim dévorante, sans pouvoir se donner la mort: je ne par; ,
pas de ce.-q’u’elle souffrira- par l’infection de cettecharogne, n’a: i

desvers qui viendront. la manger: enfin les vautours, piégeai :

tram jusqu’à, elle à travers. l’âne, la dévorerontavec lui,» I,

peut-être
encore
toute
a pJ
26. Degrands cris
accueillent,
commevivante.
lapins belle idéed.
monde, cette abominable invention. Mais, moi, uelétai-t mont
chagrin! J’allais être égorgé, sans avoir la consolation; aprèsi,

ma mort, de-reposer tranquillement dans un tombeau, mai
forcé devrecevioir cette malheureuse fille et. de servir desépul-Ë

ture à une jeune innocente. Le jour paraissait à peine, quandï;
tout à coup ilse présente une troupe de soldats envoyés; contrez; ’

les brigands : on les jette aussitôt dans les fers etcnlesconaduit au gouverneur du pays. Avec aux était ventrale prétendu
la jeune fille: c’était lui qui avait indiqué la retraite desvoàn’;

leurs. Il reprend samaîtresse, la fait asseoir sur mon des, et lai:Î
reconduit chez elle. Du plus loin que les paysans nous aperçut-w Ë
vent, ils devinent le succès de l’entreprise. à’monibraire, qui leur ,

apporte une bonne. nouvelle : on. accourt ail-devant de nous, on

, nous
salue, on nous mène au-logis. l
27. La jeune fille a pour moi tous les égards qui m’étaient! ’
dus z elle n’oublie pas le compagnon de sa captivité, l’auxiliaire ï

de sa fuite, celui qui avaittcouru: le danger de mourir avec elle; ’
Mesunouveaux maîtres me servent pour mon dîner un médimnei’

d’orge, du. foin de quoi nourrir un chameau. Mais ce fut alors il
surtout que je maudis Palestra de m’aVOir, par son art, changé en"
âne plutôt qu’en. chien, voyant ces animaux se glisser" dans’læ’ï

cuisine etse régaler de toutes les bonnes choses qui se servent” Il
dans une nbce de riches fiancés. Quelques jours après la noce, A
ma jeune maîtresse ayant représenté à son père toutes les obli-v ”
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na qu’elle m’avait et voulant me payer d’un juste retour,
"il: ’éci’ordonne qu’on me laisse libre en plein air, et paissant

Ï .. lbs juments poulinières : r Étant libre, dit-il, il vivra con, -et saillira les juments à son gré. a La récompense était par’ j n eut équitable, et un âne n’aurait pas mieux jugé. Il appelle

. un palefrenier auquel il me recommande, à ma grande
il, devna’avoir plus de fardeaux à porter. Arrivés à. la campagne,

l llefrenier melâche avec les’juments et nous conduit au pâp

e.à.l’intérieur aux soins de Mégapole, son épouse, laquelle

. e aune meule et me fait moudre du froment et de l’orge.
I, J: tenoore un petit malheur pour’un âne reconnaissant que

moudre pour ses maîtres. Mais cette excellente femme, se
gisant payer en farine par les autres habitants de la campagne,
filetaient pas en petit nombre, trafique de mon pauvre cou;
’s faisantgriller l’orge qu’on lui donne pour mes repas, et me
il ,çant à.la moudre, elle en fabrique des gâteaux qu’elle dévore
y.hÉut.entiers,’et ne me laisse à manger que le son. Si quelquefois

nille; paleüenier. me menait paître avec les. juments, les mâles
I’J;ü,l’21bîrnaient. de coups et de morsures. Ils me soupçonnaient to’u- i

l’ours de quelque intrigue adultère avec les cavales leurs épou-.

j et me poursuivaient de leurs ruades, en sorte que je ne satrais comment échapper, a cette jalousie chevaline. Cela fit que
jïeidlevins.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,
impleinair, que désagrément àpaître avec mes commensaux.
:29. Souvent aussi-l’.on.m’env.oyait.au haut d’une montagne,
l Ç. de rapporter du bois. sur mes épaules. C’était la le comble

tkmes marmD’abord, ilfallait gravirlune roche a pic, par une
afiîreusement» roide; et. puis il fallait- marcher pieds nus
islam la.pointe.des,cailloux..De plus, on envoyait avec moi, pour
Pjugiconduirenun.scélératd’enfant, quis’ingéniait à. me torturer.

l’Écommençaitpar. me battre, même quand je courais au galop,

images avec un simple bâton, mais avec un gourdin couvert de.
l Wagointus; et c’était sans cesse sur le même. endroit dola

ensorte que ses coups m’y ouvrirent une blessure, sur

Maquette il continuait toujours de frapper. Ensuite, il: me mettait
, le. des. uneeharge à écraser un éléphant. La descentede-la
V .Ï1..Allusion à l’histoire bien connue de ce roi V03. Hérodote, I; Jus-

’tln,.l, vu. A
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montagne était fort rapide : il ne me battait’pas moins. a,
voyait le fardeau chanceler ou se porter trop d un côté, au 4
d’enlever quelques morceaux de hors pour les placer du côté j
moins lourd, afin de rétablir l’équilibre, 11 se gardait bien d a ,
ainsi, il prenait d’énormes pierres et les plaçait ou le p01ds é

le plus faible. Je descendais donc, malheureux, portant de s
croît, avec mon bois, des pierres inutiles. Le chemin était tu,
versé par un ruisseau toujours plein d’eau. Mon conducteu
pour épargner sa chaussure, sautant en croupe derrière le bai r

passait
leet pliant
gué.
. .jeàvenins .À ,
30. Si parfois,ainsi
de lassitude
sous.le.faix,
tomber, alors, hélas! mon mal devenait insupportable. Lui » v, I
aurait dû descendre, me prêter la main, m’aider à me relev

et, au besoin, diminuer mon fardeau, au lieu de mettre pied. A
terre ou de«me soutenir avec la main, me frappait, à commencepar la tête-et les oreilles, et m’accablait de coups de bâton ju ,
qu’à ce que je fusse debout. Un jour il fit sur: m01 l’essai d’ ï
autre jeu bien méchant et bien Cruel. Il prend un paquet d’épme
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, pas pour av
m’entrent dans la chair et me piquent sans relâche la par .
tie postérieure. Impossible de me garantir : les dards, qui m
blessent, me poursuivent suspendus à moi-même. Si j’avan , ;
lentement, pour éviter la piqûre des épines, je suis roué :1 ’
coups; si, pour éviter le bâton, je hâte le pas, je suis déchiré p ’

le mal qui me snit. On peut dire que mon conducteur mettai ’-

tout
en œuvre pour me faire périr. . ’
3l. Une fois cependant, imPatienté d’endurer tout cela, je l
lance une bonne ruade, mais il eut toujours ce coup de pied
dans la mémoire. On lui ordonne, vers ce même temps, de transporter 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 4.

fardeau sur moi, machinant le dessein le plus épouvantable. Ï,
Quand il fallut partir, il. dérobe au foyer un charbon ardent, et;
à. quelque distance de la maison, il l’enfonce dans l’étoupe :1

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 routeh lorsque, rencontrant une mare profonde, je me
jette l’endroit ou il y a le plus d’eau, et a force de m’y rouler .
avec l’étoupe, dame 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 àrallumer l’étoupe remplie d’une boue humide. Seulement, à notre. Î
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.I l au foyer: mais au moins j’avais échappé au danger de,
., l I I e contre toute espérance.
32. Une autre fois, l’infâme vaurien imagina contre moi quel-

. e chose de pire encore. Il me conduit sur la montagne, me
libage d’une énorme quantité de bois qu’il vend à un paysan

,’ voisinage, puis, me ramenant à la maison avide et sans bois,
, ’ m’accuse faussement auprès de son maître d’un forfait abomi-

. M16. c Maître, dit-il, je ne sais pas pourquoi nous nourrissons
âne : il n’y a pas d’animal plus paresseux et plus lent; et
l A dant il rêve à une bien autre besogne à présent : quand il
4 gifloit une femme, une belle et jolie fille, et même un garçon, .
, se met à ruer et à s’élancer dessus, et, comme un homme pris
Étam0ur, il court après l’objet de sa passion, le mord en guise
l de baiser, et s’efforce d’en venir au fait. Par la il vous attirera

lies procès et de méchantes affaires; il insulte tout le monde, il
traverse tous les passants. Il n’y a qu’un moment, il portait
me charge de bois, il aperçoit une femme qui allait aux champis;
-- êuussitôt il jette son bois par terre, en se démenant, court à la
flemme, la renverse au milieu de la route, et veut l’épouser
flséance tenante, si, en accourant de côté et d’autre, nous n’eusosions pas sauvé la malheureuse et empêché qu’elle ne fût déchi-

luxée par ce. bel, amoureux. a

l 33. En entendant ce récit: r Eh bien, dit le maître, s’il ne
l rivent pas marcher ni porter des fardeaux, et s’il lui faut des
trameurs humaines, qui le font se ruer comme un fou sur les gargnçons et sur les filles, égorgez-le, jetez ses entrailles aux chiens.

fiat gardez sa chair-pour les ouvriers. Si on demande comment il
gest mort, vous direz qu’un loup l’a dévoré. » Le scélérat d’en-

étant, qui me conduisait, tout plein de joie, à ces paroles, voulait
’e-Çdéjà m’égorger; mais par bonheur un paysan du voisinage, qui

pèse trouvait la, me sauva de la mort, tout en faisant une propojgsition terrible. a Ne tuez pas cet âne, dit-il , qui est encore bon

fapour tourner la meule et pour porter des fardeaux. Je ne vois
en tout cela grande affaire. Vous dites que l’amour le rend
-i;.41urieux," jusqu’à. s’élancer sur les hommes; il faut le prendre et le
’"fï’i’âouper : dès qu’il aura perdu cette galante humeur, il deviendra

,.;.aur-le-champ docile et gras, et portera de lourds fardeaux sans
gicla-moindre peine. Si vous ne savez pas faire vous-même cette
îifsopération,I je repasse par ici dans trois ou quatre jours, et je
vous le rends, en un tour de main, plus doux qu’un agneau. »
Tous vles gens de la maison approuvent le donneur d’avis et disent’ qu’il a bien parlé. Pour moi, je me désole d’être sur le
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point delperdre ice-que j’avais de viril sousmaxforme d’âne, l
jfétais résolu à cesser de vivre plutôt quette devenir eun ’

Je formai le projet de me laissermourir de:faim.ouede me .7
cipiter duvhautvdetlasmontagne; et, quoiqueice fûthnczmottàd’i

plomble,:du moins je mourrais completetaentiier. , le
*Versile:milieu de la nuit, unlmessagm’àdu village’wvoisi Î

vient. annoncer auxigensrdella maison .deocampagnerntiiie 1mm ï
tairie que la nouvelle mariée ,Icelle qui avait été la captiveraient
voleurs,’et son jeune époux, se promenant mussdmnnetame-i’;

dînée, sur le rivage, avaient été engloutis par ales fiions
s’étaient soulevés toute coup, et quïilsnîavaient plus

fin commune de leurs malheurset de leurs murs. Nos

voyant; lamaison privée darses jeunes. maîtres, sont ’déCidéscà nBÎÏ

plus resterren esclavage; ils pillent tout ce qu’ils tmwventLàlZ
l’intérieur et prennent la. fuite.ÏL’intendantdu’hazras,z s’étantœm-î’

paré de moi et de tout ce qui luitomhesouss lamain, (partage?
ses fardeaux entre les juments et ,.moi.,De mon tcôtépqiquimê:
ennuyé de porter la. ’chzarged’un âne avéritable, j”éta.is.aontent 7.,
de cette équipée quizmîavait empêché (L’être tcoupé.èNouswnya- "

guéons toute la nuit:par un chemin difficile,œt,zaprèsttrojsràmns
de marche, nousrarrivonsà Béroé, ville de Macédaoine, grande a

et p0puleuse. V à;

V 35. Là, nos conducteurs trouvent bontdes’arrêterpourtnous
faire prendre-à tous du repos.- Quelques.jomwaprès,’on.mus«met

en vente : un crieur, à la voix sonore,deboutsaumilieusdu mer. é
ohé, nous propose au plus offrant;0n s’approchegonrnoustexa- i
mine, on nous ouvre la bouche,-et l’on jugezdelnntresâzge-ïàunos
dents. Mes compagnons sont mhetéspanl’nntet.par’ltautre; et :1
personne n’ayant roulade moi, le crieur Ordonnetqu’onëme re-

conduise alia maison :4: "Vous voyez,.dit-il, essuie-seul qui Î
n’ait pas trouvé desmaître. » Mais la cruelle Némésis, quine Z

plaisait à me faire tourner dans un cercle étourdissant (diaven- d
tunes, prendsoin de me donneripour-muître 1œluifqueejéeusze «le

moms-souhaité. C’était unvieuxpaillard, de Fespècedevceux

qui promènent de bourg en ville la déesse syrienne, et farcent la mère des dieux à mendier. Onimetvend à: lui, pourprin
beau prix, me. foi, trente drachmes! Tout gémissantpje- suis mon

nouveaulmaître. v

36. Lorsque je suis arrivé à la demeurede vPhilébus (c’était.
le nom de mon: acquéreur), de la porte il s’écrietant. qu’il peut:

K Holà l fillettes, je vous ai acheté un beau. et solide serviteurmn
Cappadocien! » Or, ces fillettes étaient une troupe dezmig’nons,

compagnons de Philéhus,lesquels,.à ce cri, se mettent à applau-

imfiîl
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Qu’Lmyant’q u’il avait réellement acheté un homme. voyant
, vesserviteur n’était qu’un âne, ils se raillent de Philébus :
fiernè’eSt pas un esclave, disent-ils, c’est votre fiancé que vous

V. ,mignonne. Où’l’avez-vous pris? Bonne chance à ce beau
Wiage l’faitesnnous avant peu de jolis ânons. A) Ainsiparlaient’ l enriant.

7.11.6 llendemain’ils se mettent, comme ils disaient, à leur
e ’ * e, me placent sur le dos leur déesse toute parée; puis
q :sortent de la ville et» s’en vont par le pays. Toutes lesifois
wallons arrivions à un bourg, je m’arrêtais avec la déesse ;

grgpendant que la troupe des flûteurs fait entendre une mu’ cenragée,-nos gens, jetant leurs mitres àterre, la tête renWsée, ’le cou tordu, Asevtailladent’les bras avec des épées, al-

" la langue erse la mordent avec les dents, si bien que
sen-un instant se couvre d’un sang qui ruisselle. A cette
je commence a trembler, craignant que la déesse n’ait aussi
,Ëoaéring du sang d’un âne; mais quand ils se sont suffisamment

æharcutés, ilsvfont la quête et recueillent des spectateurs des
I ltboles et des drachmes. Quelques-uns même donnent des figues,
a Alu fleurage, un baril de vin, un médimne de froment et d’orge
pourl’âne. Tout cela servait à leur nourriture et au culte de la
déesse que je portais, sur mon dos.
Un jour que nous étions arrêtés dans un de leurs villages,
’îlsîprennent un jeune rustre, le conduisent à leur logis, et se
lient faire par lui ce’qui plaisait le plus, vu l’habitude, à ces in’ ilfimeemignons. Désolé plus que jamais de ma métamorphose,
7:19 me voir réduite. cet excès de maux, je veux m’éCrier : c 0.

patient Jupiter! a) mais ma voix .s’étrangle dans mon go,ËËsieri, il n’en sort que le cri d’un âne, un braire prolongé. Ce-

Tgrgpendimt quelqueszpaysans, qui, par hasard, avaient perdu leur
.j âne, et qui le cherchaient, ayant entendu ce grand cri, entrent
gisansvrien. dire, pensant que j’étais leur bête, et surprennent nos
Ïzgmignons en train delfaire ce qu’on ne peut’dire. Ce spectaéle’ les

élîïùitirire à gorge déployée: ils courent répandre dans tout le
.igzrillage’l’i’mpudence de ces prêtres. Ceux-ci, couverts de honte
T’lc’sïceraiagnant ’fort’ les suites de cette découverte, détalent à la

de la nuit. Arrivés dans un endroit écarté de la route,
.ziiSàpestentcontre moi etme maudissent d’avoir révélé leurs.
blastème. Jusque-là c’étaitiun mal tolérable que d’entendre

injures fluais ce’qui suivit ne le’fut-plus. Ils enlèvent la

Messe de dessus mon dos, la mettent-à terre, retirent le tapis
’5 dentijiétais 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 Hg
déesse plus discret. Il est probable qu’ils avaient l’intention
m’égorger après les coups, pour les avoir fait honnir et chasse?

du bourg avant la quête; mais ils craignirent de me mettreàmo
par respect pour la déesse, qui gisait à terre, et n’aurait pl

ou
personne
la donc
porter.
Q;
39. Après
la flagellation,pour
je me remets
en route, me;

il

souveraine sur le dos. Sur le soir, nous arrivons à la maison-L
de campagne d’un riche particulier. Il se. trouva chez lui, etî
reçut la déesse avec beaucoup de respect, et lui offrit des sacri-,..
fices. Mais je n’oublierai jamais le grand danger que je courus;

dans ce logis. Un ami de ce pr0priétaire 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 :*

a Non, tu ne mourras pas, dit-elle, mon pauvre ami; ne te

laisse point aller à ce désespoir. Fais ce que je te dis, et tout .
ira bien. Prends-moi l’âne de ces mignons, conduis-le dans un ç
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 i
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. n Le cuisinier, goû-

tant fort le conseil de sa femme : a: Bien dit, femme, répond- f,
il; c’est le seul moyen d’échapper aux coups, et je vais’de ce
pas me mettre à l’œuvre.» C’est ainsi que, tout près de moi, ,3

l’infâme cuisinier délibérait avec sa femme. , l
110. Moi, devinant leur intention, et jugeant essentiel de me î
dérober à son coutelas, je brise la longe qui servait à me con- A
duire, je m’élance en bondissant, et j’entre au galop dans la i

salle ou les mignons soupaient avec le riche campagnard: la, r
me mettant à courir, je renverse tout, dans ma fougue, et la.
lampe et les tables. Je croyais avoir trouvé un expédient admirable 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 enragé g déjà l’on armait contre moi les épées, les lances, les i

grands bâtons, et l’on se préparait à me tuer. Quand je vis la
grandeur du danger, je m’élance au pas de course à l’endroit où
mes maîtres devaient passer la nuit. Dès qu’ils m’y voient en-

tré, ils en ferment promptement les portes: l

”’* ”"”!I
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i fini. Le lendemain , au point du jour, je reprends la déesse sur

dos, je pars avec les mendiants, et nous arrivons dans

. bourgade considérable et assez peuplée, où, par un nouveau

de passe-passe, ils persuadent aux habitants de ne pas

r13. déesse dans la maison d’un Simple Pardonner, mais de 5
.Ïplaeer dans le temple de la divinité qu’ils avaient le plus en

j in sur. Ces braves gens font un fort bon accueil à la déesse
Ï ’angère, et la conduisent à la demeure de leur propre déesse.

. nous, on nous donne un logis dans une pauvre maison.

’ âpres un assez long séjour, mes maîtres, voulant se rendre à
l? ’ , ville voisine, redemandent leur déesse aûx habitants, et, en-

; cant eux-mêmes dans le temple , la sortent, me la placent sur
" ’ dos et se mettent en route. Mais ces impies, en entrant dans

» femme, avaient volé une fiole d’or, déposée là comme offrande,
l fi l’emportaient cachée sous les habits de la déesse. Les paysans ’

* in aperçoivent, se jettent à leur poursuite , les joignent, sau-

t ,- nt de leurs chevaux, arrêtent les voleurs au milieu de la

’ fiente, les appellent impies et sacrilèges, redemandent la fiole

v fiérobée, fouillent partout, et la trouvent dans le sein de la
à: gérasse. On attache mes mignons , on leur fait rebrousser chemin, et on les jette en prison ; puis, prenant la déesse que j’al vais sur le des, on la place dans un autre temple, et l’on rend
de vase d’or à la divinité du pays. .

. :3; 112. Le jour suivant, on résolut de me vendre avec les autres
v fafiots, et l’on me céda à un habitant d’un village voisin, lequel

finit boulanger de son métier. Il m’emmène, me charge de dix

.jpiédimnes de froment, dont il venait de faire emplette, et me
i. usse chez lui par un chemin raboteux. Arrivés, il me conduit
fin moulin. La, je vois une foule de pauvres bêtes, compagnons
mon esclavage, et des meules à n’en plus finir, et toutes ces
meules mises en mouvement par les bêtes , et tout cela poudré
e farine. Ce jour-là , comme nouvel esclave, qui venait de pori’ un très-lourd fardeau et de faire un chemin difficile, on me

, et de me reposer; mais, le lendemain, on me bande les

aux, on m’attache au timon d’une meule, et l’on me met en

a,giste. Je savais parfaitement comment il faut moudre , l’ayant

trop bien appris ailleurs; mais je fis semblant de l’ignorer.
’sïî’avais mal calculé: une troupe de gens de la maison , s’armant
Îè.7’wv’.;gourdins, m’entourent, et comme je ne m’attendais à rien,

âshe voyant pas clair, ils me frappent à tour de bras, si bien
gâtine les coups me font soudain tourner comme une toupie. D’où
’73ng reconnus par expérience que l’esclave ne doit pas , pour faire

son service, attendre la main du maître.
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43. A ce régime, je devins en peu de’temps si maigre et. V
chétif, que mon maître résolut de se défaire de moi et me v - je.”

dit à un homme, jardinier de son état, qui avait louéun je n
pour le cultiver."Voici quelle était notre’besogne. Dès-le man... fi ’

mon maître me chargeait de légumes et lesportait’au mer,

puis, quand il les avait livrés aux chalandsin me ramenait
jar’din.’Là il bêchait, plantait, arrosait’sesplants , etijeire :1, ,

tout ce temps sans rien faire. Cependant cette vie m’étaitSi a;
lièrement pénible. D’abord l’hiver seîfaisait’sentir, et’mon n z ’

tre, n’ayant pas de quoi s’acheter de couvertureçysong f
nus sur une boue’tantôt humide, tantôt dure et’aiguë’tquant Î ’

notre nourriture, c’étaient des laitues amères et coriaces. i,
titi. Un jour que nous sortions pour alleri-augijardin, fun-grau A
gaillard , en uniforme de soldat , et parlantla’langue’italienne-ï’ demande à mon jardinier où il conduisait son âne.’Mcn’maître, q
qui, je pense, n’entendait pas’l’italien ,1" ne "souffle mot. L’autre,
encoléré, se croyant insulté, donne un coup de ’fouet’au jardîeà Î

nier. Celui-ci prend son homme à bras-le-corps, l’étend d’ à ,
croc-en-jambe sur latroute, et, quand il est à’terre, le’meurtritï ,

des poings, despieds, et de pierres ramassées surie cheminé;
Le soldat se défend d’abord,’et 101118113106, "s’ilseirèlèvc, de ’

tuer de son épée; mais mon maître, instruit ainsidujpartiileÂ
plus sur, arrache’l’épée de son adversaire,ïla jette au loin et? n

frappe déplus belle. Le battu, se voyantperdu sansrressmzircefi1 a
fait semblant d’êtremort-sous les coups. Le jardinier,craignant2,
de l’avoir tué, le laisse par terre, dans îlaîposition’voi’i îil flac-Â
.LL. .
trouve, ramasse’l’épée,me saute sur’ledcs et gagne’la’yille.
j

45. Quand nousy sommes arrivés,’il confie’la-culture’duïjxr-à

.din à lin-de ses camarades, et,redcutantles suites de l’affaire
du chemin, il se cache avec moi’chez un denses amis’de 19.-ville."
Le lendemain, après s’être consultés, voici ce qu’ils’fcnt.

cachent mon maître dans un coffre, et moi, me suSpendant
les pieds, ils mehissent au moyen d’une échelle-dans unguis-ê
nier, ou ils m’enferment. Cependant le soldat , comme ilsllic E
, disaient ," s’étant relevé à grand’peine de’dessus lauréate, lat-tête V5.-

tout étourdie par les coups ,irevientà laville , -cù , rencontrant ’ï.
ses camarades , il leur’raccnte l’actionidésespérée du jardinier.

Ceux-Ci prennent fait et» cause pour leur camarade , détiennent
l’endrOit ou nous étions cachés, et amènent’avec eux-lesmagis- .

trats du lieu , qui envoient leurs prévôts dansïla maison , avec
ordre d’en faire sortir tous ceux qui ydemeurent.’Toutileimonde il

sort, et point de jardinier. Les soldats soutiennent que le jar-

LUCIUS ou L’ÂNE. ’75
dlnienest dans la maison, et moi, son âne , aveclui. On leur
mondqu’il n’y a plus personne, ni homme, ni âne. Grand bruit

V, milansla rue-étroite, grands cris de part et d’autre. Alors
moi, bon compagnon, plein surtout de curiosité, voulant savoir
pelain ouest, et quels sont ces braillards, j’avance le nez pour
Menin bas;.par la fenêtre. On m’aperçoit, ce sont des voci’ tinmnouvelles ales gensdu logishsont pris en flagrant délit
’, memongezeles magistrats entrent dansla maison, fouillent

i des coins, trouvent mon maître caché dans le coffre,.le
t,net.1lîen’voient en prison pour yzrendre fraisondevses

Quanta moi, on me descend de mon grenier et l’on

ï” * (landaux-soldats. Cependant unrireinextinguible s’était
nédetontle monde, quand on mlavait vu paraître de mon
hominien dénonciateur qui trahit son imaître ; etc’est de là
finiest-çvenunle dicton quizaeccuru .pamizles hommes: a Guigne

hindoue. laxfenetre t n
2.-. Æ. Je nesais :pas’ce-qu’il advint du jardinier iman-maître ,

finish lendemain le soldat résolut de me vendreetàme céda au
W113 vingt drachmes attiques. Mon acquéreur était l’esclave
, lem hommefort riche de Thessalonique , . l’une des plus grandes
rgilles de Macédoine. Son métier était de préparer les mets de

son maître , et il avait un frère, esclave comme lui, dont le
aillent était de pétrir lepa’iniet de faire des gâteaux de miel,

fies.deux..frères hahitaientensemble,reposaient dans la même
plasmine, [et avaient tostmis en commun, jusqu’aux ustenfluideileur métier. Ils me logentdans l’endroit même où
fiimuclmient. JAprès le .- souper :de leur maître, ils apportent
73mm deux les restes du .repas;l’.un, de da aviandevet du poisl’autre, du pain et des gâteaux. iIls m’enferment ensuite
I giberne ces provisions, qu’à ma grande joie-ils laissent «sans ma

f . e,è.et s’en vont au bain. Alors moi, disant volontiers adieu
i ,5 ,Îlîorge qu’ils m’avaient servie, je fais honneur aux talents et

profits de mes maîtres, et je me rassasie, après une longue îëê’thstinence, aide ces mets vraiment humains. De retour aleur
a ’Wre, ils nes’aperçoivent point de ma régalade, vu la quanèËËsplats et. la discrétion, mêlée de crainte, que j’avais mise

V , rumen dîner. Plus tard,.m’assurant sur leur peu de soin,

lesmeilleurs morceaux et je mange de tout sans scruiâlüazllss’aperçoivent alors du tort qui leur est fait, et com-

me
p
V
,
prise.

hile n’est pas la traductionrigoureuse du grec; mais ce vieux proverbe,
bien enchâssé par .Courierdaps sa traduction archaïque, nous a paru de
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mencent par concevoir des soupçons l’un de l’autre; puis il! ’

s’accusent mutuellement de larcin, se traitent de voleurs impu
dents de la communauté, exercent dorénavant une surveillanOÔ

réciproque,
et comptent les morceaux. À
47. Cependant je vivais en liesse et faisais si bonne chère,
que mon corps, remis a 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-5 a
sommation de mon orge qui en était toujours à la même mesure, Â

entrent en soupçon de mon sans-gène. Ils sortent comme pour
aller au bain , font mine de partir , ferment’la porte, puis appli-7
quant leur œil à une fente , ils guettent ce qui se passe au défi
dans. Moi, qui ne me doutais pas de la ruse , je m’avance pour? 5
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’onrit si
fort à l’extérieur. On le lui dit : 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 précipitamment. 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
j s’en divertir de plus belle, ordonne que l’on me conduise à
l l’appartement où il soupe; fait dresser une table et commande s ’
que l’on y serve tout ce dont un autre âne n’eût pu manger: ï
viandes, huîtres , sauces, poissons à la saumure ou à l’huile , l

et d’autres à la moutarde. Moi qui vois que la fortune commence à me sourire agréablement, et qui eSpère que ce jeu peut

me tirerde peine, je mange debout devant la table, quoique 5
déjà bien repu : la salle cependant retentissait de rires sans fin. ’3
Quelqu’un se met à dire : cr Il boira du vin, cet âne, si on lui 92
en verse un verre. n Le maître commande de m’en verser, et je. à

l’avale
tout
trait.
.É
li8. Le patron,
jugeantd’un
alors avec
raison que
j’étais un ani- Ï,
mal extraordinaire, ordonne à l’un de ses intendants de payer Ë,
à celui qui m’avait acheté deux fois ce que je lui coûtais, me ai.

donne pour gouverneur un de ses jeunes affranchis, et lui dit de
m’enseigner tout ce que je pourrai apprendre pour le mieux Ë
divertir. Tout cela fut fort aisé. J ’obéissais aussi vite que la pa- .j
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 ï
danser, a me tenir droit sur les pieds de derrière , à direoui ou i
non suivant les questions, enfin tout ce que j’aurais pu faire ’
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l ’ .. ; qu’il me l’eût montré. Dès lors il n’est bruit partout que de

in le de mon maître, buvant du vin, luttant, dansant. Ce qui les
e le plus, c’est que je réponds à propos oui ou non suivant
ç questions, et que, si je veux boire , j’en demande en faisant
"signe de l’œil à. l’échanson. Nos gens admirent tout cela comme

h * t de prodiges, ne se doutant pas qu’il y a un homme dans
V , ; et moi, je profite de mon mieux de cette erreur. J’apprenais
i , iles différentes allures, à porter mon maître, à ga10per si dou-

I ont que le cavalier le sentait à peine. Mon harnais était
’1’ ’fique: on me jetait sur le dos une housse de pourpre ; on
î . ’V avait mis un frein damasquiné d’or et d’argent , et l’on m’a-

. l, ’t attaché des sonnettes qui faisaient entendre la plus char-

i te musique. j

,. 49. Or, ainsi que je l’ai dit, Ménéclès, notre patron , était

. u de Thessalonique à la ville où nous étions, pour la raison
v que voici. Il avait promis à ses concitoyens de leur donner un
’ nectacle d’hommes armés, se combattant seul à seul. Déjà ces

: gommes étaient prêts pour la lutte, et le moment du départ
. ppprochait: nous partons le lendemain. Je portai mon maître
. 4 endroits difficiles et dans lesquels il n’eût pu voyager en
* Arrivés à Thessalonique, il n’y eut personne qui n’accou; rut au spectacle et aussi pour me voir; car ma renommée s’y
était répandue depuis longtemps : on savait comme j’excellais a

.. jouer toutes sortes de personnages, à danser et à’lutter tout
i, aussi bien qu’unhomme. Mon maître me fit voir à table et bui ÏÎYant aux plus notables de ses concitoyens, et leur donna, durant

dégluer, la représentation de toutes mes prodigieuses gentil-

’ es. n

"filé, 50. Mais mon gouverneur tira de moi un revenu de drachmes
, foison. Il m’avait enfermé dans une chambre, et à qui voulait

j me voir et mes tours curieux, il ouvrait la porte moyennant une
p Chacun, à l’envi, m’apportait quelque chose à manger,
* otamment ce qu’on croyait être mauvais pour l’estomac d’un

me; je le mangeais. En peu de jours, dînant ainsi avec mon

tre et ses compatriotes, je devins gros et gras. C’est alors
, i ’une femme étrangère, très-riche et assez jolie, étant entrée

mon appartement et m’ayant vu dîner, tomba chaudement
Maux-euse de ma personne. Ma beauté d’âne, jointe à la mer-

de mes talents, lui donna le désir d’avoir un tête-à-tête
zinc moi. Elle s’abouche avec men gouverneur et lui promet
grosse somme, s’il consent à me laisser coucher une nuit

fane 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-lascir’est venu et que le maltrenous a renvo, ç ï j
du festin, nous-revenons à notre logis, oùxnousnrouvons land au W ’

qui, depuis:longtemps, était arrivée au rendez-vous..0i11w g ,
apporté de moelleux coussins et desstapis», dont on, nousvzfait" w .

litpar. terre; apiéssqmcii les. esclavestdeïlaidame-se retirent et
se.couchentLdevantlaporte-delarch’amhre:Alarmelleallume l i
grande lampezqui jettevaune vive clartéaseïdéshabille, anisette-’54:

nanttouteannez ar.lai.1umière,.elle: verse du parfum.d*unt
d’albâtre, s’en frotte, m’en frotte aussi, etrm’enrremplitlparticuü’

lièrementles narines... Ensuite: elle me couvre! de baisers, muté,

parle comme élisent. fait a. son amant, même prenant: par la:
licou, m’attire surlelit. le n’avaisrpas-besoin d’y. étrennengagé:

par un tiers : le vin vieux dont j’avais bu rasade; l’odeur: dm?

parfum qui.me stimule,.et:-la. vue de cette fermnetbelle de tout
pointtme font mehpencher’suruelle. Mais j’étaisfért embarrasser?

de savoir comment lasatisfaire; car, depuis que j’étais âne, je1 q
n’avaispoint fait l’amour’comme mes pareils; ni- caressé’aucunœ r

ânesse. Ma plus grande craintelétait surtout de. déchirer’oettea;
femme, vu la disproportion: qui exiStait’ entrexn’ous dame, est i3
d’avoinensuité. un beau procès-’pourv’homicide: Jîlgnoraisë-oomI-Î.

bienj’avais-tortr de le-craindre. Cette femme, aprèsrm’avoir eue-v
gagé par: mille baisers amoureux, voyantqueï je ne répomlaislïj

pas: àzses-.désirs,.seï couche sous moi comme: sans. un homme;
m’enlaceçet, se? soulevant, mercçoittout entier. Moiipauvree; je».
craignais encore: et jeame’retirais: tout! duuoement, mais elles Î’
s’attachaisi-fortement a mais reins, poursuivant t’oujourssle-fugi»
tif, qu’il ne me fut plus-’possible’de mescustraire. Quandije fus:
sûr qu’il manquait encore quelque chose à ses plaisirs et à sa?”

joie, je travaillai sansïcrainte à lalcontenter,ztoutæ en songeant Î;
que je valais-.bienzl’amant de Pasiphaé. Cette femme, du reste; Ç
avait de telles dispositions” aux plaisirs de Vénus; et était si? .
insatiable de voluptés,- qu’elle employa lainait rentièreià’mesldéà- "A

pans. ne
52. Le jour venu, elle sis-lèves et s’en va, aprèsétre convenue? ’
avec mon gouverneur’duprix d’une nouvelle nuit’ alarmâmes! i

conditions Lui, qui s’enrichissait par’mon travailetl qui voulait? 1*

en mêmetemps déèouvrir- à mon maître mes-nouveauxvtalents’ai 7
m’enfermeencore avec-cette femme, qui abusevétrangementn’dë 1

moi. Cependant mon gouverneur va prévenir-’16 patron darce 3
que je fais, et qu’ilprétend m’avoir appris, l’amène1 lésoit, ë ’ï

mon insu, devantla porte de l’endroit ou nous couchons, et; par î
une fente, me fait voir*aux bras de ma belle. Ce spectacle’îlei ’
divertit beaucoup. et lui-faivnaître l’idée dame-montrer au’publit’)! l
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sicette attitude. Il défend, en même temps, d’en rien dire:

V son, dit-il, que le jour du spectacle on le conduise sur le
4 tre avec quelqu’une de ces femmes condamnées à mort,
qu’il la caresse aux yeux de tout le monde. » Peuaprès, on
"m’amène une femme qui avait été contin’nnée aux bêtes; on

.11? ordonne de s’approcher de moi et de me caresser.
,53". Enfin le jour était arrivé, qui devait procurer tantide gloire
g mon maître. On avait décidé de me produire en plein théâtre,

j voicicomment j’y fis mon entrée. Il y avait un grand lit; fait
,4 aille de tortue de l’Inde, et orné de clous d’or : on m’y dépose

4651311 y fait coucher une femme près de moi. Quand nous som-

bien arrangés sur cette machine, on nous transporte au

fiaifi’é’àtre et l’on nous dépose au milieu. De grands cris s’élèvent.

r:fi’s applaudissements m’accueillent de toutes parts z ou nous
garait dressé une table, ou l’on avait servi tous les plats dont les

,gourmetsse régalent dans les festins; des esclaves nous entouraient; de beaux échansons nous versaient le vin dans des coupes
œzd’br. Debout à mes côtés, mon gouverneur m’ordonne de manMais, d’une part,. j’étais tout honteux d’être ainsi couché

badins un théâtre, et, de l’autre, je craignais de voir un ours ou un
jdfon s’élancer sur moi..

à! ; 511. Dans ce moment, un homme qui portait des fleurs vint à
:apa’sser; parmi ces fleurs, j’aperçois des feuilles de roses fraîche-

iinent’cueillies; aussitôt, sans balancer un instant, je saute à bas

on s’imagine que je me lève pour danser; mais, parcou-

ËÇJrant promptemçnt les bouquets, je choisis les roses au milieu des

fleurs et je les dévore. Alors, au grand étonnement des
’Æafiectateurs, la figure de l’animal tombe et s’évanouit, l’âne dis-

figurait; et il ne reste plus que Lucius, debout et. complètement
Tout le monde est frappé de cette métamorphose étonnante
État; inattendue; on fait un bruit affreux, et le théâtre se divise en
i’fldèùtpartis : les uns, me. regardant comme un homme versé dans
’Igllïscîence des maléfices, comme un monstre changeant de forme
iîïmgré; voulaient qu’on me brûlâtimmédiatement; les autres
ilimf’ient qu’il fallait commencer par m’entendre, et me juger

5lamine: Pour moi, je cours au gouverneur de la province, qui
’âaüistait à ce spectacle, et d’en bas je lui dis qu’une femme de
lilfiessalie, esclave d’une Thessalienne, m’ayant frotté d’un on-

t suent magique, m’avait changé en âne : je le supplie même de
i me faire mettre en prison, jusqu’à. ce que je puisse le convaincre
V que je n’en imposais point.

g 55. Alors le gouverneur : c Dites-nous votre nom, celui de
i vos parents ou. alliés, si vous tenez à quelqu’un par les liens du
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sang, et votrevïville natale. D Alors moi : r Mon père, lui w
s’appelle LuCiusysj’ai un frère du prénom de Caïusî quant

nom de famille, no s nous appelons tous de même; je suis a,
teur d’histoires et Œlusieurs autres ouvrages î mon frère jj

poète élégiaque-et b0 devin; notre ville natale est Fatras
Acha’ie. in Le magistrat, en entendant ces mots : a: Vous é j ;
dit-il, le fils de gerfs’îqui sont mes amiset mes hôtes; ils m’o il
reçu chez eux et mitant honoré de leurs présents; et Je suis co’ i,

vaincu que vous ne mentez pas en vous disant leur fils. n a
ces mots, il descend de son siège, m’embrasse, me fait m’ y

amitiés et me conduit chez lui. Sur ces entrefaites, mon frè .
était arrivé, m’apportant de l’argent et tout ce dont je pouv .,

avoir besoin. Le gouverneur m’ayant déclaré libre au nom d
peuple et en présence de tous, nous descendons à la mer, nous :

trouvons un navire et nous y déposons notre bagage. i
56. Cependant je crus qu’il était de mon devoir de rendr i

une visite à la dame qui avait été amoureuse de’moi, quan, I
j’étais âne : je pensais que je lui paraîtrais bien plus beau sous ’

ma forme humaine. En effet, elle me reçoit, ravie en apparenc :
de ma singulière aventure; elle m’invite même à souper et passer la nuit avec elle. J’accepte, considérant comme inconvenant si, après avoir été aimé sous ma peau d’âne, jelfaisai’s le-

dédaigneux, redevenu homme, et méprisais mon ancienne maî- tresse. Je soupe donc avec elle, parfumé d’essences et couronné »
de ces roses bien-aimées, auxquelles je devais ma réintégration
parmi les hommes. La nuit étant déjà avancée, et le temps de seï a

mettre au lit venu, je me lève, et,cr0ya1it 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 où tu voudrasl-æ.
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 A
distinguait mon âne. Mais. je vois bien qu’au lieulde ce charmant et utile animal, tu n’es plus, depuis ta métamorphose, Î
l qu’un singe ridicule! ) Elle appelle aussitôt ses esclaves, et leur
V. ordonne de me prendre, sur leurs épaules et de me déposer à. la l

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

l

à
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fumoir pu reprendre mes vêtements, je cours au vaisseau et je
, inconte en riant mon infortune à mon frère. Une brise favorable
: vêtant venue à souffler, nous quittons la ville, nous mettons à la
Émile, et en quelquesjours j’arrive dans ma patrie. La je fais un
Çljtnacrifice aux dieux sauveurs, et je leur consacre une offrande

être sorti non pas, ma foi, du derrière du chien, comme dit
Q, e proverbe, mais de la peau de l’âne, où m’avait enfermé si long,ÏÇÏ. femPs ma curiosité, et pour m’avoir enfin ramené sain et sauf

dans mes foyers.

XLIII
JUPITER CONFONDU.

CYNISCUS ET JUPITER.

1. CYNISCUS. Moi, je ne viens pas ici, Jupiter, t’importuner
de mes vœux, te demander richesses, trésors, puissance,’tout ce
g que souhaite le commun des hommes, et qu’il n’est pas très-fa-

q q ppile de leur accorder; car je te vois souvent faire semblant de
3j Ana pas les entendre à mais je ne désire de toi qu’une seule chose,

on ne peut plus aisées
JUPITER. Qu’est-ce donc, Cyniscus ? Tu seras exaucé, surtout

mgfii ta demande est aussi modeste que tu le dis.

fg.- CYNISCUS. Réponds-moi donc, je te prie, à une question tout

fait
’ modérés et faciles à satisJUPITER.simple.
Vraiment, tes vœux’sont

Nattire. Fais-moi toutes les questions qu’il te plaira.
J a, CYNISCUS. Voici ce dont il s’agit, Jupiter. Tu as lu probableÎ; ment les poèmes d’Homère et ceux d’Hésiode; dis-moi si l’on

1,; doit regarder comme vrai ce qu’ils chantent dans leurs rhapsofldies au sujet de la Destinée et des Parques, qu’il est impossible
jd’éviter le sort qu’elles ont filé à chacun au moment de sa

n. j naissancel
4 Cf. Homère, Iliade, XX, v. 428.
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JUPITER.’ C’est très-vrai. Il-n’est rien-qui nasseitzo’rdonn’é " ’

les Parques :Itout ce qui arrive est l’œuvre îtrle’âeurffusean ,
l’événement est toujours tel qu’ellesil’ontfiléddès l’origine

n’est pas possible qu’il en soit autrement. ’

.2. .Cvmscus. Ainsi, lorsque Homère dit flamme :8111;er à

.dezsonzpoëme * : f * n « f
Afin que , résistant. aux lois fixes du sert,
Tu ne descendes pas au séjour de la mort,

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

pur. ’ , i

JUPITER. Certainement. Rien de pareil ne peut arriver s .1
l’ordre des Parques et contrairement à leur fil. Tout ce i n
les poètes chantent sous l’inspiration des Muses est confor
à la vérité. Mais quand ces déesses les abandonnent, et qu” ’

n’écrivent que de leur propre fonds, alors ils se trompent et aï.
bitent le contraire de ce qu’ils ont dit auparavant. Il faut d’ail j
leurs les excuser; ils sont hommes, et la vérité leur échappe
dès qu’ils n’ont plus ce souffle divin, qui inspirait leurs rhap.

sodies. *
CYNISCUS. Eh bien, supposons qu’il en soit ainsi. Réponds en I

core à cette question. Les Parques ne sont-elles. pas au nomb ’- l

de trois, Clotho, Lachésis, je crois, et Atropoâ?’ 7

JUPITER.
Sansladoute.
’ ’ ; *g
3. CYNISCUS. Qu’eSt-ee’doncque
Destinée*et’laFortune,’dont

on parle tant? Quelle est la puissance de chacune’d’èlles’? Estelle égale ou supérieure à celle des Parques? J’entends’dire’
tous les hommes que rien n’est plus puissant que la’Fortune ’ r

laJUPITER.
Destinée.
’ ’permis
t 1 de5toutsavoir,
’
Il ne t’est pas
CyniscusEMais
pourquoi me fais-tu cette question à propos des’ParqueS? ” i
la. CYNISGUS. Je te le dirai, quand’tu aurasréporidufiàceci :1:

ces trois soeurs vous commandent-elles aussi, Jupiteryet êtes-ï
vous contraints d’être suspendus à leurfuseau’ 1’ ’ "
à JZUPIèPER. Nous y sommes contraints, Çyniscus. m’as-tu donc ’

rire ,

CYNISCUS. C’est que je me rappelle certains’vers-d’Homère,
où le poète te représente haranguant dans l’assemblée des dieux,.ï
et les menaçant de suspendre l’univers à une chaîne d’or. TnÎ

dis que tu jetteras du ciel une chaîne, a laquelle tous les aient Ë
l. Iliade, XX, v. 336.
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En achés s’efforceraient en vain, s’ils le voulaient, de t’entraîner

bas, mais que toi, tu pourrais, à ton gré, les enlever tous,
Avec la terre entière et l’abîme des mers î.

Iagame parus. alors d’une force étonnante; je frissonnais au seul
li ’ ’ de ces vers : maintenant, au contraire, je te vois avec ta

ne et tes menaces suspendu, suivant ton aveu, à un léger
Ilme semble que Clotho a plus raison que toi d’être fière de
M: pouvoir, puisqu’elle t’enlève et te suspend à son fuseau,

x à e les pêcheurs enlèvent les petits poissons avec leur

1 e.

nm JUPITER. Je ne sais pas où tu veux en venir avec tes ques-

c.

a t5: CYNISCUS. Le voici, Jupiter; et je te supplie, au nom des Parti set de la Destinée, de m’entendre, sans humeur et sans cor- " , :te dire franchement la vérité. Si les choses sont comme
émusl’avons dit, si les Parques sont tellement, nos souveraines,
l’on ne puisse rien changer à ce qu’elles ont une fois ré-

si ,,pourquoi .donc, nous autres hommes, vous offrons-nous
. sacrifices, pourquoi vous immolons-nous des hécatombes,
. , demandant en échange toutes sortes de biens ? Jene vois
final profit nous pouvons retirer de ce culte, si nos prières
peuvent obtenir l’éloignement des maux, ni aucune des fa-

. rs que les dieux dispensent.

3è 5,6. JUPITER. Je sais où tu vas chercher toutes ces questions :
si, ta l’école de ces maudits philos0phes, qui nient notre pro1j- nce sur les hommes. C’est leur impiété qui leur inspire de

files demandes, et ils cherchent à détourner les autres de
i c adresser des sacrifices et des prières, tout cela étant fort

.. ’e, vu guenons ne, prenons nul soin de ce qui se passe
nous, étique. nous n’avons aucune influence sur les affaires

tres. ne se réjouiront pas toujours de leurs dé-

, ations.

taisons. Non, Jupiter, j’en jure par le fuseau de Clotho, ce
eICtntztpas eux qui m’ont inspiré ces questions; c’est notre

i même, sans que nous nous en doutions, qui nous amène
int de dire que les sacrifices sont inutiles. Or, si tu veux le

. ttre, je t’adresserai encore quelques petites demandes:

i ndsgysans hésiter, et avec le plus de fermeté possible.

.ïlïïfstiÂUPITER. Interrogé, puisque tu as du temps à perdre a ces
Ît’filiserieS.

. sa. Iliade;vm, v.,24.
’x
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7. CYNISCUS. Tu dis que tout arrive par ordre des Parques? ’S

JUPITER. Oui. ’ q

CYNlSCUS. Qu’il ne vous est pas possible de rien changer à? ’l
leurs décrets et de dérouler leur fuseau ’?

JUPITER. Nous n’y pouvons rien. 4

il;
1.,
0’,”

rje
il:

lt

Üj
ê.

fi

CYNISCUS. Veux-tu que je te tire de la une conséquence, ou;
te paraît-elle assez évidente pour que je n’aie pas besoin de

dire
’?
*
périorite de notre nature. a

JUPITER. Elle est évidente. Ceux qui sacrifient ne le font page.
par besoin, payant ce qu’ils ont reçu de nous et nous achetantgla

en quelque sorte les biens, mais seulement pour honorer la

CYNISCUS. Cela suffit; tu avoues toi-mêmepque les sacrifice’cæa
n’ont aucun but utile, et que c’est par bonté d’âme que leflff,

hommes honorent la supériorité de votre nature. Cependant, ait:
quelqu’un de nos sophistes était ici, et qu’il te demandât surgi;
quoi tu prétends que les dieux sont d’une nature supérieurefiêî

étant d’ailleurs soumis au même esclavage que les hommeslr",

et aux mêmes maîtresses, qui sont les Parques, il ne suffi-1.:
rait pas d’alléguer que les dieux sont immortels pour prouver-Et!
l’excellence de leur être; car c’est en cela même que consistait
Î ’ a: a.

leur infériorité, attendu que la mort, au défaut de tout autre;
moyen, nous rend libres, tandis que votre malheur dure à l’in- ï
fini, et que votre esclavage éternel est dévidé par un fil qui nef;

s’arrête jamais. V 1*
.’r*
.;.«4

8. JUPITER. Cependant, Cyniscus, cette éternité, cet infini, ,4
c’est la notre bonheur, et nous y vivons sans cesse au sein desiÈ

plaisirs. Ë

CYNISCUS. Pas tous, Jupiter; mais chez vous les affaires des unsSÉ;
ne sont pas celles des autres, et il y a l’a une grande confusionÏgzl’

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 boiteuxflï
artisan et forgeron de son métier. Prométhée a jadis été mis en

croix. Que dirai-je de ton père, qui est encore enchaîné dans les
Tartare? On dit que vous pouvez être amoureux, sujets à race-r Î
voir des blessures, réduits parfois a l’esclavage chez les hommes,
comme ton frère chez Laome’don, comme Apollon chez Admète.

Tout cela nenme paraît pas du bonheur. Quelques-uns d’entre
vous me paraissent heureux et bien partagés, mais pour les autres c’est tout le contraire. Je ne parle pas des voleurs qui vous i

attaquent aussi bien que nous, des sacrilèges qui vous dépouillent, et qui, de riches, vous réduisent, en un clin d’œil, à la der- ’3’,

mère pauvreté. Ajoutons que plusieurs d’entre vous sont passés
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de lingot, pour avoir été d’or ou d’argent, parce que
r ’t un décret de la Destinée.

ï ’9 JUPITER. Prends garde, Cyniscus, tes discours deviennent
adiante, et tu pourrais bien t’en repentir.
» WGnnscus. Trêve de menaces, Jupiter; tu sais qu’il ne peut
l " ’ ver que ce que les Parques auront décidé avant toi : et
je vois que les sacrilèges mêmes, loin d’être punis, vous
peut presque tous. La Destinée, je pense, ne veut pas qu’ils

. ’nt pris. .
’ JUPITER. Ne disais-je pas que tu es un de ces impies, qui,
leurs raisonnements, cherchent à détruire la Providence?
Gmscus.’ Tu en as terriblement peur, Jupiter, et je ne vois
a trop pourquoi. Ainsi, tu t’imagines que tout ce que je te dis

v de leurs doctrines?

. au. Pour ma part (car de quel autre que de toi-même puis-je
i --: « dre la vérité?) je te ferai volontiers encore cette question:

A a üt-ce que votre Providence? Est-ce une Parque, ou bien
r ’ divinité supérieure, qui ait sur elles quelque autorité?!
’ amusa. Je t’ai déjà dit, Cyniscus, qu’il ne t’est pas permis

’ t but savoir. Dans le principe, tu prétendais n’avoir qu’une

à me demander, et tu ne cesses de me poursuivre d’une
j.
d’arguties.
Je vois que le but principal de ton entretien est
,.
prouver que notre providence ne règle pas les affaires hu-

es.

Oursons. Ce n’est pas moi qui l’ai dit, c’est toi qui as avoné

Put àl’heure que les Parques sont les souverains arbitres de
l’univers, à moins que tu ne te repentes de cet aveu, et que tu
manilles te rétracter; ou peut-être vous diSputez-vous ce soin,
lmchez-vous à en écarter la Destinée.
l ru. JUPITER. Pas du tout. Seulement, c’est par nous que la

Nique
accomplit
sesqdécrets.
i
.I amuse J’entends.
Vous êtes les
serviteurs et les ministres
’Ü Parques, vous l’avouez. Mais alors ce seraient elles qui exer-

’went la providence; vous ne seriez que leurs instruments et

VU! outils. -

l ’MTER. Que dis-tu? q

l Grimaus. Le voici: de même que la hache et la tarière ser"du. charpentier, mais ne doivent pas être confondues avec
.Ü’lflisan, et qu’un navire n’est pas l’œuvre de la hache et de

. même, mais celle du charpentier, ainsi le grand charpentier
’anivers c’est la Destinée, et vous, vous n’êtes que les ta-

, es et les haches des Parques. Il me semble, d’après cela, que
léthommes doivent offrirleurs sacrifices à la Destinée et 111!
.3’

86 I JUPITER CONFONDU.
demander, les: biens -, tandis. qu’ils s’adressent. a vous ret vous, .3

norent par des processions et des. victimes. Etcependam. ï
honoreraient la Destinée, qu’ils ne seraient pas encore tenus ’

le faire, puisqu’il est impossible, je crois, aux Parques n
de changer ou de modifier en rien ce qu’elles ont ordonné, l
chacun, des. l’origine. Par exemple, Atropos ne souffrirait.
que. l’on. voulût tourner son fuseau en sans. inverse, et-dé ’l

l’ouvragedeCIOtho.
. wque.les..nï,
v l
12. JUPITER. Tu prétends donc, Cyniscus,
n’ont aucun droit aux honneurs des hommes, et tu as. l’air;
brouiller tout dans. une confusion générale. Mais nous n’aurio f.

pas d’autres titres à. ces honneurs, qu’il nous resteraitle en
celui de prédire l’avenir. etlde révéler tout ce qui aétédécif

par les Parques. .
CYNIscus. En somme, Jupiter, il estfinutile de prévoirce q .

doit être, quand il est impossible del’éviter, à. moins quem. r
veuilles dire par. la. que celui. qui sait. d’avancéequ’il mourra. g.

le fer d’une lance peut se soustraire à.la mort, en s’enferm I-

dans une prison. Mais cela même est inrpossible. La Des n S
l’en fera sortir pour aller à la chasse et le. livrera au fer-meut

trier. Adraste, .enlançant son javelot contreun. sanglier, man ,
quera. l’animal, et’tuerale. fils de:Crésus;. carl’arrêtànévitab ” "

des Parques dirige le. fer contre le jeune hommefi. l. .
13. Et cet oracle donné à Laïus n’est-il’pas bien risible 9 :. a ’
Garde-toi d’engendrer , malgré l’Ordre dés dieux;

Tes jours seraienttranchés par’un fils odieux."

Ce n’était. pas la; je; pense; de donnerrcet’avisé; puisqu
l’événement devait, de toute nécessité, s’accomplir:
malgré cet oracle; il.engendra;,-.et son’fils le tua; Je nervois un ri
pas à .quel titre vous réclamez le salaire de me prédictions. Ï
la. Je pourrais ajouter: que..,vo.us" avez (l’habitude ailes faire! 2 r
vulgaire. des réponses.» ambiguës, qu’ainsi vous n’expéiquerp -, a i

nettement si celui2qui passerail’Halys"détruiratsonîpropre-r-

pire ou celui de Cyrus. L’oracle a ces deux sens. Ï

JUPITER. Apollon , Cyniscus , avait un motif; d’être en acière:

1;.Voy. cetteuhietoire dans-Hérodote, I, chap. nmv;.nw,Cf.. V 4

2.. Euripide, Phéniciennes,
v. 48 et’49. .Maxime,
Vil, ,Iv.
e 3. Fleuve célèbre de l’Asie Mineure, affluent du Pont-Euxin,,a’ujm1rd’huil
&zyl-Ermak’Vqu pour la réponse de l’oracle , Hérodote, .1; Cicéron, De’læ.

dwmatian, Il, LV1; CI. Jupiter tragique, 20. v "
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Mlle midanydie, qui l’avait éprouvé en faisant cuire dans

binôme vase de la chair de mouton et de tortue.
am. Un: dieu ne devait pas se fâcher. Je crois plutôt qu’il
V éoritqne le Lydien serait trompé par un oracle, et qu’en ou, la Destinée lui avait filé la chance de n’en pas comprendre
’ : d’où je «Inclus que votre divination appartient encore à
née.

-.;;:15..Jnrrrx.m Mais tu ne nous laisses rien. Nous ne sommes
b plus mendient-que pour rire, si notre providence n’a aucun

UNE-surfin affaires humaines , et si nous ne méritons pas
biscuitions: que des tarières ou des-haches? Je crois, ma
, «pinta manoques de moi, en me voyant, moi qui suis prêt

W infondre, supporter patiemment de tels propos.
Frappe, Jupiter; s’il est écrit que je dois être frappé

j ,. jans t’accuserai. pas du coup, mais Clotho qui

d’un blessé par ton bras; car je ne pourrais pas m’en pren-

hb h.foudre.méme de ma blessure. Cependant, il faut que
- demande à toi et à la Destinée, pour laquelle je te
flic de me répondre, une chose dont tes menaces me font souI j 16. Pourquoi, laissant.zen.pa:ixl les sacrilèges et les brigands,

lmdthmmes efirontés, violents et parjures, foudroyez-vous
Il plupart du tempseun chêne,. une pierre , le mât d’un navire

4 fibules peut mais, quelquefois même un vertueux et honnête
Voyageur? Pourquoi ne réponds-tu pas, Jupiter? Est-ce qu’il ne

n’est pas permis de savoir cela? t ’

timing. NemCyniscus; tu es tr0p curieux, et je ne sais pas

Çtu as pris tout ce que tu viens entasser contre moi.
’r sans. Alors-.je; ne vousdemanderai pas, ni à toi, ni à la
vidence, ni à la Destinée, pourquoi le vertueux Phocion est
un dans une si grande pauvreté, dans une disette absolue du
39.185 Aristide avant lui, tandis que Callias et Alcibiade,
nos libertins, furent comblés de richesses, ainsi que l’insoMidias , et Charops d’Eginète, infâme débauché ,- qui fit

. Nie faim sa propre mère. Je ne vous demanderai pas non
. pourquoi Socrate fut livré aux Onze, et non pas Mélitus;
quoi l’efféminé Sardanapale fut roi, tandis que tant. de

’Perses.furent mis en croix par ses ordres pournavoir

. ’.’.:1.7..E.nfin
filpprouvé
tous
l
je n’entre pas
dans le ses
détail deaetes’.
ce qui se passe.101-

hoiinous voyonsvprospérer les méchants et lescupides», tanv
I. t. CI. Un fragment de Sotadès, dans Stobée, Florilegium, xcvr.
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i

dis que les honnêtes gens sont en proie à la pauvreté, accablées!-

par les maladies et par des maux sans nombre ’. . .
JUPITER. Tu ne sais donc pas, Cyniscus, quelles punitionslï’
attendent les scélérats après leur vie, et de quelle félicité jouiraitF

ront les justes?
CYNIscus. Tu veux parler des Enfers, des Tityus , des Tantaon’n;

les : s’il y a quelque chose comme cela, j’en saurai la vérité quanüi

je serai mort. Pour le moment je voudrais, quel que soit le peut!
le temps que j’ai à vivre, le passer agréablement, au risque d’a-tH

voir, après ma mort, le foie déchiré par seize vautours; mais??-

je ne voudrais pas, de mon vivant, avoir soif comme Tantale,:i,jjs
dussé-je boire un jour tant qu’il me plaira, couché avec les hérostîlr’
dans les îles des bienheureux, au milieu des prairies de l’ÉlyséeÂtï’

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

la vie de chacun ? a
CYNISCUS. J’ai entendu parler d’un certain Minos de Crète, qui-9’!

exerce là-bas les fonctions de juge. Tu peux m’en dire des non-:3-

velles, puisqu’on prétend qu’il est ton fils. ’

JUPITER. Que veux-tu savoir sur son compte, Cyniscus 7

CYNISCUS. Quels sont ceux qu’il punit, surtout? m
JUPITER. Les méchants, tels que les homicides, les sacrilèges.
CvNIscus. Et quels sont ceux qu’il envoie chez les héros?

JUPITER. Les bons, les saints, ceux qui ont toute leur vie pra-

CYNIscus.la
Et pourquoi
cela, Jupiter?
tiqué
vertu.
n t
JUPITER. Parce que les uns ont mérité une récompense et les j

autres un châtiment. g
est-il juste de le punir? *
CYNISCUS. Et si quelqu’un a commis un crime involontaire, a,

JUPITER. Non.

CvNIscus. Et si, sans le vouloir, on a fait une bonne action,

mer1te-t-on
d’être récompensé? Ï
JUPITER. Pas davantage.

’CYNISCUS. Par conséquent, Jupiter, Minos ne doit punir ni é

recompenser personne.
JUPITER. Comment. personne?
.CYNISCUS. Parce que nous autres hommes, nous ne faisons
rien par notre volonté; nous sommes soumis aux ordres d’une
nécessité inévitable, si du moins le principe établi précédem-

ment est vrai, à savoir que la Parque est la cause souveraine.
l. Voy. plus loin, page 9l, note 2.

-»---s-.--v.-..-.na.--.. fuma-.. - .. .
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jqnelqu’un commet un meurtre, c’est elle qui le commet; si
a est sacrilège, on ne fait que ce qu’elle a décidé; d’où il suit

À si Minos veut juger avec équité, il doit punir la Destinée au

I’ b de Sisyphe, et la Parque au lieu de Tantale. Quel mal, en
, ont-ils commis? Ils ont obéi à des ordres.
t9. JUPITER. Tu ne vaux pas la peine que je réponde àde pareil. questions; tu n’es qu’un impertinent et un sophiste; je te

I

I et je m’en vais.
Canons. J’avais pourtant encore quelque chose à te demanücr: ou habitent les Parques? comment peuvent-elles suffire à
’ t de soins minutieux, n’étant que trois? Ce doit être une vie
occupée, un lot peu agréable que d’avoir tant de choses à

, et elles ne sont pas nées sous un destin propice. Pour moi,

, avais à choisir, je ne changerais pas ma vie pour la leur;
’merais mieux être encore plus pauvre que je ne suis, que de
assis, occupé à tourner un fuseau, chargé de choses si
pliquées, et l’œil sans cesse à tout. Si tu ne trouves pas
’ e de répondre à tout cela, Jupiter, je me contenterai de ce
tu m’as déjà répondu: cela me suffit pour éclaircir la ques-

de la Destinée et de la Providence, et il était écrit proba-

v Mut que je n’en dois pas savoir davantage.

l .XLIV

JUPITER TRAGIQUE.

lt
MINERVE , JUPITER, JUNON, NEPTUNE, VÉNUS,
et! COLOSSE DE RHODES, MOMUS, APOLLON, HERCULE ,
’ Î.”’IIRMAGORAS, TIMOCLÈS, DAMIS.

il v

MERCURE.
’ Jupiter, d’où te vient cet air rêveur et triste l?

j le Tu parles seul, marchant pâle comme un sophiste;
il il. Parodie d’une tragédie inconnue.

Psi-fig... .....
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Faisamoi donc confident darce

’ Etna dédaigne panoit serviteur badim.

MINERVE. ,,

Puissant fils de Cronos, roi du ciel, ô mon père l,
Jîembrasse 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? I
JUPITERNon, il’n’est’pas, je crois; de désespoirilrerribléï;

De malheur effrayant, detragique» douleur;
Qui «adieux immortels ne déchire lecoeun.

MINERVE: J ü
Apollon , quel début! quelle en. sera. la suite?
JUPITER.

O. terrestres enfants; race impieet maudite,
Et.toi, fils. de.Jap,et, ,quelsmaùx tu m’as dansés! ,
MINERVE.
l
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 fairei...

MINERVE. Calme ce courroux; nous ne poxivons pas nous met-

tre à jouer la comédie, comme ceux qui en font profession, et
d’ailleurs nous n’avons pas avalé tout Euripide pour te denner

la réplique. I .

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’estjl’a- g
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 plùsieurs passages d’Homère, Oersée,» I, vs 46; Iliade, I,

V. 363; Il], v. 35.
’ A- A.n..m.-,.u’.’...;;v.h.. un: ra. ».;.;
2. Euripide, Oreste, v. 4 et suivants.
f... a..........n..... Dam...
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r hélé ou une Europe, qui te tient au cœur; tutu demandes si
î l " transformeras en taureau, en Satyre ou en or, pour te lais-’1’, mouler par le toit dans le sein de ta maîtresse. Ces soupirs,
a calames, cette pâleur, sont des symptômes d’une passionamou-

1m. «

’ JUPITER. Tu es bien heureuse d’aller t’imaginer que toutes:

a bullaires-ne roulent que sur l’amour et semblables frivo-

alJunon.
l Et quelle autre chose peut te troubler, toi, Jupiter?
f3; JUPITER. Les affaires des Dieux, Junon, sont dans un état
Ï déeesPérë; il y a,.comme on dit, , sur le tranchant d’un rasoir.

l’alternative de savoir si nous recevrons encore des honneurs et

v Mes sur la terre, ou bien si nous serons désormais né! dbàopar tout le amende et regardés comme rien.
Junon. Est-ce que la. terre a enfanté de nouveaux Géants, ou

Minus, brisant leurs chaînes et renversant leurs gardes, ontfil pris de nouveau les armes contre nous?
JUPITER.
,5. Rassure-toi, les Dieux n’ontvpae peur des Enfers!

JUNON. Et quel autre malheur est-il donc arrivé?’Je ne vois

fis pourquoi, n’ayant rien de pareil à craindre, tu viens ici
il us jouer les rôles de Polus ou d’Aristodèmel,’ au lieu diêtre

w i iter.
4’. JÙPITER. Hier, Junon, le stoïcien Timoclès et l’épicurien

garnis ont eu, je ne sais à quel propos, une dispute sur la Pro, l ce, et cela devant une assemblée nombreuse et distinguée.
fi’iqui’m’afflige encore plus. Damis prétendait qu’il n’y a point

là dieux, qu’ils ne surveillent ni ne dirigent enaucune façon
choses humaines 2*. Timoclès, en galant homme, s’est efforce

plaider notre cause. Bientôt la foule est accourue de tous
me; mais la dispute n’a pas eu de fin: on s’est quitté, après
V, Ve convenu, toutefois, de la reprendre et de l’achever. Mainte-

. ’ it6us les esprits sont en suspens; on se demande quel sera
fülvfiùqueur etcelui qui paraîtra le mieux avoir dit la vérité.
voyez le danger et à quelles extrémités nous sommes réé
b,

Fameux acteurs; sur Polus voy. Aulu-Gelle, Nuits attiques, V11; v.

ème vivairdn temps de Démosthène; il rut député vers Philippe, par
Athéniens, ençiqnalit’éld’ambassadeur’, acense de son habileté aide-sa

mmrsoasive..

Î ï ÎolCl". les beaux .vers de Claudien, dans ses fricatives contre Enfin: «Sæpe

L (mihi dubiam traxit sententia meutem, » etc.
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duits; tout dépend d’un seul homme. De deux choses l’une:
notre pouvoir sera méprisé et nous ne serons plus que de val ï
noms, ou nous serons honorés comme par le passé, si Timoc ”

a le dessus dans la discussion.
5. JUNON. Tout cela est fort grave, Jupiter, et tu avais raiso”

de
prendre
le
tontragique.
JUPITER.
Et cependant tu
croyais
que ce grand trouble venaiel
de quelque Danaé ou d’une Antiope. Que devons-nous faire
Mercure, Junon et Minerve? Cherchez aussi de votre côté. k u
MERCURE. Je pense qu’il faut convoquer l’assemblée , afin:

d’examiner
l’affaire en conseil. V 5
JUNON. Je suis de l’avis du préopinant. ’ ’Ïl
MINERVE. Et moi, mon père, je suis d’un avis complétemen opposé; il ne faut ni jeter l’alarme dans le ciel, ni te mentrer’

si fort troublé de cette affaire. Arrange tout plutôt de manière,
que Timoclès ait le dessus, et que Damis sorte bafoué de la. dis-I

cussion. .

W- b.a.amh
MERCURE. Mais cela se saura, Jupiter, puisque,la 4.5,..h.
dispute
de

ces philosophes doit avoir lieu au grand jour, et l’on t’accuserag

d’usurper un pouvoir tyrannique, en ne communiquant pesé?
à tous une affaire aussi importante et d’un intérêt commun.
6. JUPITER. Eh bien! convoque l’assemblée, et que tous y”:

soient présents z tu as raison. A

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

dépêche! Venez tous, accourez! Nous nous réunissons pour une;
"a... .1." -...».w- W

affaire
de trivialité,
conséquence.
° iquel
Qpro-:2;
JUPITER. Quelle
Mercure, quelle bassesse,
saïsme dans ta proclamation, et cela quand tu convoques pour"

une
chose des plus importantes! l .»
MERCURE. Et comment veux-tu donc que je fasse, Jupiter ? ,
.aMaTÊh. .

JUPITER. Comment je veux? Il me semble qu’il faudrait re-Î

hausser ta proclamation par quelques vers, quelques grands,

mots poétiques qui feraient accourir plus vite. ’ il
MERCURE. Oui, Jupiter; mais c’est l’affaire des poètes épiques Ï

et des rhapsodes, et moi je n’y entends rien. Je gâterais la pro-î

clamation en composant des vers trop longs ou trop courts, e ’i
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-f

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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infirmons Pas très-nettement, je ne les ai pas tous sous’la

je vais essayer pourtant l.
il: Qu’aucune déité, soit mâlek soit femelle,

i. , Fleuve, Nymphe, Fontaine, enfant de l’Océan, s
Ne s’absente aujourd’hui.... Que la troupe immortelle

I Autour de Jupiter se rassemble à l’instant!

1 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.

:t I

I l 7. JUPITER. Très-bien, Mercure, voilà une excellente proclaiifistion! Tout le monde accourt. Reçoisj-les et fais-les asseoir,
liùacun selon son mérite, c’est-à-dire d’après la matière ou l’art

l(dont ils sont faits. Place au premier rang ceux qui sont d’or;
second, ceux qui sont d’argent; mets ensuite les dieux d’iË’ ’ e, et enfin ceux d’airain ou de marbre; seulement, parmi
5. q derniers, donne la préférence aux œuvres de Phidias, d’Alüëamène, de Myron, d’Euphranor et autres grands artistes. Quant

r2? plèbe des dieux taillés sans art, entasse-les pèle-mêle dans g
la, coin, pour qu’ils fassent nombre dans l’assemblée.
MERCURE. J’obéis; ils vont s’asseoir suivant l’ordre qui leur
üàonvient. Mais il n’est pas facile de savoir si un dieu d’or, qui

lippes plusieurs talents, mais qui n’a aucune valeur de main”I’œuvre, et qui n’est enfin qu’un dieu du commun, sans nulle

, oportion, doit s’asseoir devant les dieux d’airain de Myron et

N.
I

I Polyclète,
.
:l’

1

ou ceux de marbre de Phidias et d’Alcamène;

rebut-i1 préférer l’art à la matière?

au. JUPITER. Cela vaudrait mieux, mais l’or cependant est préfé-

; gable. l
âïgL’ÎMERCURE. J’entends; tu veux que je les place selon leur ri-

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

g Il me semble, Jupiter, que les barbares vont occuper seuls

bancs de devant : car les Grecs que tu vois ici, beaux, agréai , bien faits, sont tous de marbre ou d’airain; les plus ma, ques sont d’ivoire relevé d’un peu d’or, qui leur donne de

éclat et de la couleur; mais à l’intérieur ils sont de bois et

Mient de nombreux troupeaux de rats, qui y ont établi leur
,I

,. ” 5 Parodie de différents endroits d’Homère, Iliade, V111, v. 7; XX, v. 7;

SIX. v. 228; X111, v. 227.

«
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répùbliqne’ ’. Au contraire, cetteiBendis, reet.:Annbis, quia ,5
leur côté Attis, Mithrès et Men 9, sont .d’orrahasmf,ezettd’.un, n

vraiment considérable.
9. NEPTUNE. Est-il ’doncjuste, Mercure, îqueneet Égyptie’

visage de chien soit placédevant’moifNeptme’? q
MERCURE. C’est comme cela, dieu qui ébranles la:.terre! L
sippe, en teiaisant d’airain, t’a fait pauvre; ’ les Corinthiens, ï

cette époque, n’avaient point .d’or, tandis queceluirci est pl

riche que idesimines v-entières. ,Tu nfas .donc. rien adire; il fa
céder la place et ne pas te fâcher de .cenqu’on te. préfère un (Il.

qui a un si riche museau. q
10. VÉNUS. Alors, place-moi donc aussi sur les premiers banc ’

car je suis d’or. t , . ,

MERCURE, ’N on pas, Vénus, autant du moins que jeipuis. v t a»

Si je ne suis pas tout à fait myope, tu es taillée, je crois, r »
un bloc de marbre blanc du Pentélique 5, dont il a pluà’Pr
tèle de faire Vénus, et tu as été livrée comme telle aux Cnidie 5

VENUS. Mais je produirai, comme un témoin digne de f0
Homère, qui dans millephrases de ses poèmes m’appelle Vé

d’or. .

MERCURE. Cela n’a rien d’étonnant; il donne aussi a Apoi u.
le nom d’abondant en or et de riche; tu penx’cependant le v v ’
aujourd’hui assis parmi les zeugites 4, dépouillé de sa conrenn
par les voleurs, dont les mains sacrilèges loi ont dérobé ’j z’ t

qu’aux chevilles de sa lyre; contenteatoi-donc de ne pas u ,

dans l’assemblée avec la classe des mercenaires. 1
11. LECOLOSSE DE RHODEs. Et qui oserait me’disputer le. z ï

mier rang, à moiqui Suis le Soleil et. dont la taille est si gigan,
tesque? Si les Rhodiens n’eussent pas venin me donner’un’

grandeur énorme et prodigieuse, ils se seraient fait faire-scia
dieux d’or pour le même prix; je puis donc, avec quelque Ta’ 4;,
son,lpasser pour le, plus riche : d’ailleurs, l’art et laivperfectio.

de l’ouvrage s’unissent en moi a une pareille jgrosseu . s
MERCURE. Que dois-je faire, Jupiter ?’ La Chose est difficile
juger. Si. je considère la matière, il-n’est "que d’airain; mais *
v

l. ET. le’Songc au le Coq, 24. ’ j v

2. Tous ces mots sont expliqués dans le Dict. de Jacohî, sauf Anùbisîl’o if

Ce nom vey. Virgile, Énéide, VIH, v. 698, et la note de Heyne. a

3. Montagne de l’Attique, fameuse par ses marbres. ,

q 4. Troisième classe des citoyens. Ce nom leur venait de ce que deux cite ’
de cette classe étaient forcés de s’unir, çeu’yuueâou, pour entretenir un che ’-

valiVoy. Plutarque, Vie de Salon, et Guillaume. Pastel, De magistratib ’t
prmw-HO-fi-vgg-v-Au; 5&4 .

Atheniensium, chap. I. ’ I I

.’.
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ilWC-ÙOMIIIBD de. talents il a’coûté à fabriquer, il aura le

. pan ceux qui ont Cinq cents medImnes de revenu.
inhuma. Qu’avait-il besoin de venir, celui-là, pour faire res-

la petitesse des autres et déranger toute l’assemblée?
-MOÎ donc, excellent Rhodien, en supposant que tu l’emportes
.çphdmucunp-sur les dieux d’or, comment ferais-tu pour t’as-

au premier rang, à. moins d’obliger tous les autres à se
gifler, et de t’y laisser seul? Une seule de tes fesses occuperait
.fÂiPayxtout entier. Tu ferais bien mieux de te tenir debout, au
ide l’assistance, la tête penchée du côté où siège le
minet.
a: 19.MERCURE. Allons! voici autre chose qui n’estpas moins
embarrassant. Ces deux dieux sont d’airain, faits avec le même
fart, tous deux œuvre de Lysippe, et, qui plus est, égaux en noiblesse; ce sont deux fils de Jupiter, Bacchus et Hercule..Lequel
smala préséance? Tu vois qu’ils se la disputent.

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

’ ’éle, ou Chacun voudra. Une autre fois, on réglera les

s, et je saurai alors que] ordre je dois établir entre eux.
, 5’13. MERCURE. .Par Hercule! quel tapage! Ils crient, comme le

I pie fait chaque jour: «Distributions! distributions-l Où est le
Ç’ ter? Il lnîy a plus d’ambroisie! Où sont les hécatombes? Des

’mes pour tout le-monde! n

. JUPITER. Impose-leur silence, Mercure, afin qu’ils sachent,
sans s’amuser à ces bagatelles, pour quel sujet ils sont réunis.
’i HERCURE. Mais, Jupiter, ils n’entendent pas tous le grec, et

, 23e ne suis pas assez polyglotte pour faire une proclamation
i igible aux Scythes, aux Perses, aux Thraces et aux Celtes.
v rot mieux, je crois, leur faire signe avec la main de garder
. VJŒITER. Fais-le donc.
’ est. MERCURE. A la bonne heure! Les voilà devenus plus

un que des sophistes. Voici le moment de commencer ta haIÜÜgue; tu le vois, ils ont depuis longtemps les yeux sur toi, et

i endent ce que tu vas leur dire.

’- ÏWVPITER. Ma foi, Mercure, je n’hésiterai pas à te dire ce que

’ml’otuve, àtoi, mon fils. Tu connais mon aplomb et mon élov
* (mence dans les assemblées.

.MERCURE. Oui, et je tremblais parfois en t’écoutant parler;
I surtout le jour où tu menaças d’enlever de leurs fondements la
fine et la mer avec tous les dieux, en laissant tomber d’en haut

. une chaîne d’or. n

96
JUPITER TRAGIQUE. i p
JUPITER. Eh bien! aujourd’hui, mon fils, je ne sais si u, ’
cause de la gravité des périls qui nous menacent ou de la u
ici présente, car c’est, tu le vois, une réunion de dieux au v

complet; mais je sens que mon esprit est troublé, je ne su

dans mon assiette ordinaire, ma langue semble être liée, . :.
qu’il y a de plus étrange, j’ai complètement oublié l’ex
que j’avais préparé pour donner un début Imposant à ce i L.

dois
leur
dire.
.
,
heurs, en voyant ton hésitation. j.
MERCURE. Tout est perdu, Jupiter! Ton silence commen’
devenir suspect; on s’attend à la nouvelle des plus grands in

JUPITER. Veux-tu, Mercure, que je prenne pour exorde,

vers
d’une rhapsodie homérique?...
MERCURE. Lequel?
JUPITER.

o

Écoutez-moi, grands dieux; écoutez-moi, décernai!

MERCURE. Fi donc! Nous sommes las de te l’entendre cha,
Laisse la, si tu m’en crois, cette ennuyeuse poésie; et arr’

à ton usage, avec quelques changements, celle que tu vou
des harangues de Démosthène contre Philippe. La plupart

nos
orateurs n’en font jamais d’autres. 9
JUPITER. Tu as raison: c’est un moyen expéditif de se do n.’
un air éloquent, et il est dun emploi commode pour les ; ’

MERCURE. Allons! commence
embarrassés.
i enfin!
P .w
15. JUPITER. Vous donneriez, j’en suis sur, citoyens die ’

de grandes richesses, afin de savoir au juste pour quels
vous êtes assemblés aujourd’hui. Si telles sont vos disposit”

vous devez prêter une oreille favorable a men discours. La a
constance actuelle, ô dieux, semble élever la voix et nous a
que nous devons veiller sérieusement aux affaires présentes, -

cependant nous paraissons les traiter avec une extrême
gence. Or, je veux, puisque Démosthène me fait défaut,
mettre nettement sous les yeux l’objet de mes alarmes et:

motifs de votre convocation. Hier, vous le savez, un patron
vaisseau, Mnésithée, offrait un sacrifice pour le salut de
navire, qui avait failli sombrer près de Capharée 5. Il y a

i.
Iliade,
VIII,
v.
5.
4
,
.
ne Démosthène , au commencement. "
a. Cet exorde est une reproduction presque littérale de la I" 0M: ’V l
3. Nom d’un promontoire de l’Eubée, aujourd’hui Négrepbnt ou Reg.

C’est près de ce cap que la flotte grecque fut dispersée à son retour de T
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J

je fine au Pirée grand régal de tous ceux d’entre nous que Mnési-

g, avait invités àson sacrifice. Bientôt, après les libations,
pæcun s’en alla où il voulut. Moi, comme il n’était pas trop
je la, je montai à’ la ville, dans le dessein de me promener, l’a,ps dînée, dans le Céramique, et je me mis à réfléchir à la mes-

, nerie de Mnésithée, qui, pour régaler seize dieux, leur avait

riflé un vieux coq pituiteux, et quatre grains d’encens si
agoni, qu’il ne put s’enflammer sur les charbons ni produire la

amincira fumée pour le bout de notre nez; et cela, quand il avait
7 promis des hécatombes entières, au moment où son vaisseau,
le- entraîné contre un rocher, allait s’abîmer sur les récifs.
16. l’eut entier à ces réflexions, j’arrive au Pœcilé; j’y vois

que foule très-compacte, quelques hommes sous le portique
(même, un plus grand nombre en plein air, certains autres enfin
imitant et vociférant des sièges ou ils étaient assis. Je me doute,
une qui était vrai, que c’est une discussion philosophique; je veux
1,..;Ç.Ip’approcher pour entendre ce qu’ils disent; j’avais eu la pré-

fæaution de m’envelopper d’une nuée des plus épaisses; je com-

à!!! ose mon extérieur sur celui de ces philosophes; habits, longue
j ’ be; c’était à s’y méprendre; j’écarte la foule avec mes cou-

) es, et j’entre sans que personne sache qui je suis. La je trouve
-.
épicurien Damis, un franc vaurien, et le stoïcien Timoclès. la
u.
3.
"’erle des hommes, discutant avec chaleur. Timoclès suait à
fÏærosses gouttes; sa voix était enrouée à force de crier, tandis
gigue Damis, avec un rire sardonique, piquait de plus en plus son
ni adversaire.
l7. Il s’agissait de nous dans leur discussion. L’exécrable
j.ggDamis prétendait que notre providence ne gouverne point les
prgllommes et que nous n’avons pas les yeux ouverts sur leurs
agiotions; et son discours ne tendait à rien moins qu’à nier absoo

s
a

;’:;h1ment notre existence; il y avait même des gens qui l’applaug. Î ’ssaient. L’autre philosophe, Timoclès, qui tenait pour nous,

nattait de toutes ses forces, s’emportait, et mettait tout en œuvre
gaveur notre défense, exaltant notre providence et montrant avec

Ï "sagesse et quel ordre convenable nous conduisons et rénalfùniyeîs, Il avait aussi des partisans, mais il était essouf-

,"la.,v.oixl isait défaut, et la foule tournait les yeux vers

amiswComprën t la grandeur du péril, j’ordonne à la nuit
trad’étendre ses 3:91 s et de mettre fin à la dispute. On se sépare.

flânais on convient , vider le différend le lendemain. Pour moi,
,,. suis’la feule," l ’recueillant les propos des gens qui s’en re’ tournentiEhezçenx, je vois que’l’on se range du côté de Damis
e

Mulilî’aurarbi’entôt la majorité. Bon nombre, cependant, ne

q7

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN. --II
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i

voulaient pas préjuger la question, mais ils attendaient ce! -v

Timoclès
dirait
lendemain.
. A.
18. Voila pourquoi
je voùsle
ai convoqués.
Vous voyez,
dt 1 .
que ce n’est pas. une petite affaire, si vous réfléchissez que;

honneurs, notre gloire, nos revenus, ce sont ilesihommesi SI
leur persuade qu’il n’y a point de dieux, ou que, ’S’llS eXIs I I

ils ne se mêlent pas des affaires humaines, nous ne receviplus de la terre ni victimes, ni présents,lni honneurs; tu; i
resterons assis sottement dans le ciel, condamnés à mourir ’.
faim, privés des fêtes, des grandes assemblées, des jeux, a"
sacrifices, des cérémonies nocturnes, des pompes solenne ’

Je dis que, dans une conjoncture aussi grave,iious devons to
chercher un moyen d’échapper. à. l’imminence du danger, et; tu

comment Timoclès pourra triompher, en paraissant dire la -,
rité, tandis que Damis sera la riséedes auditeurs; car, je 1’
voue, je n’ai pas assez de confiance en ’Timocl’ès,’pour or .;q

qu’il puisse vaincre par lui-même, sans que nous lui veine
en aide. Allons, Mercure, fais la proclamation d’usage, afin" v

chacun
se lève
etdonne
avis. 4
MERCURE. Écoute;
Silence; paix
la! ’Quiïestàceson"
quiveut’parl
parmi les dieux qui ont l’âge requis? Comment? Personne ne" :
lève; vous restez coi, tout étourdis ’ de la grandeur ’desrpé ’Î

dont on vous parle! *
19. MOMUS.

Puissiez-vous n’être tous que vapeur et poussièrell

Pour moi, si l’on me permettait de parler avec franchise, j’aurai

Jupiter,
des
chosesà
dire. "
JUPITER. Parle,bien
Momus; ne
crains rien.
Il est évident’rque’
franchise n’a en vue que l’intérêt commun. ,
MOMUS. Écoutez-moi donc, vous tous dieux; je vais
1er, comme on dit, à. cœur ouvert. Il y a longtemps quenjem’ i

tendais à la situation critique où se trouvent aujourd’hui a
affaires :- je prévoyais qu’un tas de sophistes de cette es -.
is’élèveraient contre nous, autorisant leur insolence de’nl
conduite : et, en vérité, j’en jure par Thémis, ce «n’estpaS’i

Épicure qu’il faut en vouloir, ni à ses disciples, ni aux hériti de sa doctrine, si l’on pense tout cela de nous. En-efi’et,”quéfirj
doit être l’opinion des hommes, quand ils voient l’immense’d’

ordre des choses humaines, les gens vertueux méprisés,”acea3
blés par la pauvreté, les maladies, l’esclavage; les-scélérats,
l. Iliade, Yl], v. 199.

"Hun-mm flair». :rvr!’"* «72W, ri 7
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’Wfire, et les fripons, portés au faîte des honneurs, regor-

sflafnt de richesses, et faisant la loi à ceux qui valent mieux
3 7 ’eux; les sacrilèges impunis et se dérobant aux recherches,
"dis qu’on met en croix et qu’on assomme des innocents? Il
5:, stout naturel qu’à cette vue ils s’imaginent que nous n’exis-

V pas.

C’est bien pis, quand ils entendent nos oracles disant :
W A”

y .7, Qui peut franchir l’Halys renverse un grand empire l ,
déterminer si c’est l’empire de celui qui consulte ou l’em-

de ses ennemis. Et cet autre :
I Salamine perdra les fils de bien des femmes 2.
55mm semble que les Perses et les Grecs étaient également les

des femmes. Lorsque les hommes entendent dire aux poètes
ph, .nous sommes amoureux, que nous recevons des blessures,
nous sommes esclaves, qu’on nous met dans les fers, que
Titans nous disputons, que nous sommes soumis à mille désagréurpnts, et cela, quand nous avons la prétention d’être bienheuafieux et immortels, n’ont-ils pas raison de se moquer de nous et

n’en tenir aucun compte? Cependant nous nous mettons en
il ère de ce que quelques-uns de ces hommes, qui ne sont pas
filouta fait des imbéciles, font ressortir ces contradictions et rei ’ eut bien loin notre providence; nous devrions nous-estimer
. .reux d’en voir encore un certain nombre nous offrir des sa-

afcrifices, après tant de sottises. ,

392ml. Je vais plus loin, Jupiter, puisque nous sommes entre

iglous et qu’il n’y a pas d’hommes à. cette assemblée, sauf Her-

"jmle, Bacchus, Ganymède et Esculape admis au rang des dieux;
t ouds-moi franchement: t’es-tu jamais inquiété de ce qui se
i ’ ’t sur. la terre, au point d’examiner quels sont les bons et
nm sont les méchants? Tu ne saurais le dire. Et si Thésée, en
si: t de Trézène à Athènes, ne se fût occupé, comme passeFüpfi de voyage, à châtier les malfaiteurs, comme il apparte-

à ta providence de le faire, rien n’eût empêché Sciron,
’Mtyocampte, Cercyon et autres bandits, de vivre tranquilles et
:sîamuser à égorger les voyageurs. Si Eurysthée, cet homme

fieux temps, plein de prévoyance et de philanthropie, in! de ce qui se passait dans chaque contrée, n’eût envoyé ce

a marri, son esclave, son homme de peine, et taillé pour les tral. Voy. Hérodote, I, un. - 2. Id., V11, v. cm.

.I,k.
A 1’.

à
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vaux l, tu te serais fort peu soucié, Jupiter, de l’hydre de Ler
des oiseaux du lac Stymphale, des chevaux de Thrace et de 1’ ’ ,

.,’j

solente
des
22. Mais, aivrognerie
parler franchement,
nousCentaures.
vivons ici dans ’ . ,

en!

oisiveté parfaite, n’ayant d’autre soin que de nous informerl’on nous offre des sacrifices et si l’on fait fumer nos autels.
reste suit son cours et s’en va comme il plaît au hasard. Ce o,

â

a

nous arrive aujourd’hui ne doit donc pas nous étonner, et n:
en verrons bien d’autres, lorsque les hommes, levantpeu à p
les yeux vers le ciel, s’apercevront qu’ils ne retirent aucun p ,

l

fit de leurs sacrifices et de leurs pompes. Tu verras avant p

l

1.

les Épicure, les Métrodore 2 et les Damis nous rire au nez,’

nos défenseurs vaincus et réduits au silence. Il serait donc ,
notre intérêt de mettre un terme, de trouver un remède à ,
abus, puisque c’est vous qui avez amené les choses à ce poi

n.

Quant a Momus, il ne court pas grand risque de perdre
honneurs, car il n’y a pas longtemps qu’on l’honore, tan

n

i
0

i

que vous avez la pleine jouissance du bonheur et des vi n;

mes.

23. JUPITER. Laissons, ô dieux, laissons l’orateur débiter to

t

.

tes ses folies : il est d’humeur piquante et satirique; .
comme l’a fort bien dit l’admirable Démosthène 3, il ’est ai ’

d’accuser,. de reprendre, de censurer; le peut qui veut; au If]
qu’indiquer le moyen de faire prendre une meilleure tournu ’
aux affaires, c’est réellement l’office d’un sage conseiller. I
c’est la, j’en suis sûr, ce que vous autres allez faire, maintena k,

que l’orateur se tait. ,

,1 .

24. NEPTUNE. Pour moi, qui suis plongé dans l’onde, comm,

vous savez, et qui habite au fond des mers, je ne fais gué Î

que sauver, autant que je le puis, les navigateurs, diriger

marche des vaisseaux et calmer les vents. Cependant, comme j
prends quelque intérêt à ce qui se passe ici, je dis qu’il faut i .

"défaire de ce Damis, avant la discussion. soit par un coup
f dre, soit par tout autre moyen, afin qu’il n’ait pas le dessu’
car tu nous as dit, Jupiter, que c’est un habile orateur. Nous me a:

trerons ainsi que notre vengeance poursuit ceux qui tienne’

contre
nous
de semblables
,
25. JUPITER.
Tu plaisantes,
Neptune, ou bien tu aspropos.
complé ’
ment oublié que rien de pareil n’est en notre pouvoir; mais l
’i

1. Hercule.
il. Mélrodore, philosophe pyrrhonien , né àChio , ami d’Èpicure.

3. Voy. I" Olyrtthienne, v1.

à. .
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l
"in
ues tissent à chacun un fil que doit trancher la
"ilÜpée, la fièvre ou la peste. Autrement, si la chose m’était

foudre,

jflhise, penses-tu que j’eusse laissé sortir de Pise, sans les
j" ’r foudroyés, les sacrilèges qui, dernièrement, m’ont coupé

1’?qu boucles de cheveux pesant chacune six mines"? Toi”V V e, aurais-tu laisse faire à Géreste2 ce pécheur d’Orée 5,
Mi t’a dérobé ton trident? D’ailleurs, nous aurions l’air de
fil us fâcher, d’être chagrinés de l’ail’aire, de craindre les

ildiscours de Damis, et de nous être, pour cela, débarrasses
Me cet homme sans avoir attendu qu’il entrât en lice avec
tuTimoclès. Nous passerions toujours pour avoir gagné notre
’ Cluse par défaut. ’

î’ NEPTUNE. Je croyais avoir trouvé un moyen expéditif de rem-

? porter la victoire.
f JUPITER. Fi donc, Neptune! c’est une idée qui sent le thon, et

a fait grossière, que d’exterminer un antagoniste avant le
:4 mbat, afin qu’il meure invaincu, laissant la discussion indé’ fiche et pendante.

NEPTUNE. Alors, inventez un meilleur expédient, puisque vous

’ fines que le mien sent le thon.

26. APOLLON. Si la loi nous permet, a nous autres adoles’ nts *, encore jeunes et sans barbe, de parler en public, peutTQtre pourrai-je dire quelques mots utiles à la délibération.

Menus. Dans cette délibération, Apollon, il y va de nos plus
ichors intérêts; si bien que la parole est accordée, non pas a
Page, mais à. tous. Il serait plaisant qu’exposés aux derniers
filangers, nous vinssions chicaner sur la liberté concédée par les

liois. Tu es un orateur parfaitement légal, sorti depuis longtemps
’ cèle la classe des adolescents, inscrit sur le registre des Douzeô,
b l. a La mine ordinaire valait 6 drachmes; mais la mine attique en valait
100 Ce fut Solen qui la porta à cette valeur; car avant ce législateur, elle
’I’était estimée que 75 drachmes. 400 drachmes attiques valent 50 livres de
’îÎiltre monnaie. Ainsi le vol fait a Jupiter montait, à peu près , à 300 livres. u

DE BALLU.

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

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

gr 4. A Athènes , on ne pouvait pas prendre la parole , dans les délibérations

publiques , avant trente ans.
.7: 5. Pour constater l’état des citoyens , on tenait, à Athènes, deux registres.
Dans l’un on inscrivait toutes les naissances; l’autre contenait les noms du
’ 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 lev je
homme avec nous; expose hardiment ton opinion, neisois-fl
honteux de parler en public, sans - avoir de barbe, puisque tu; z p

dans Esculape un fils dont le menton. en est abondam en
pourvu. D’ailleurs , il est de ta gloire de déployer en. ce monte a:

ta science, et de nous montrer que ce n’est pas pouririen qui: il
’ es assis sur l’Hélicon, philosophant avec les Muses. A
APOLLON’. Ce n’est pas à toi, Momus, c’està Jupiter demie. 5

corder cette permission. S’il m’ordonne de. panier, pentue

tiendrai-je un langage digne des Muses-et de mes-occupais) a:

sur
l’Hélicon.
JUPITER.
Parle, mon fils;’tu as la parole. î:
27. APOLLON. Ce Timoclès-niatcujours:paru-un enfilentfi
homme : il est pieux, et il connaît parfaitement la. documentes?
Stoïciens. Par la, il attire: autour deslui.nomhre-,de jeunes-gansa
auxquels il montre la philosophie,,.et: dont ilreçoit, à: caliers;
de gros honoraires, étant d’ailleurs --fort .convainoant,.lorsqw’ik

dispute en particulier avec ses élèves. Mais en publicrilap:
toute sa hardiesse; il a la parole mal assurée, ardemi’abaæbane,

et il fait rire tout le monde dans lesdiscnssions:enbredouillantgï
balbutiant», se troublant; surtout lorsque,- malgré sa timiditéçil;

veut fairelmontre de beau langage. IL a, en;effet,tla.nonceptinmf1
extrêmement vive, l’esprit . très-subtil, au . dire» de-sceëuz
savent à fond la dialectique desSto’ici’ens; Mais,.lorsqu’ail parle l
et démontre, sa faiblesse gâte et confondrtœut : il;1fiexpose:.p1ugxî

clairement ce qu’il veut- dire, il avance des .propositisonsqui sont:
autant d’énigmes, et répond avec plusæd’obscurité; encorevgaum

questions qu’on lui adresse, der-sorite que ces! qui merle nome.

prennent pas se-moquent de lui; Or, il faut;xjeicrois, parler
renient et apporter, avant tout, une grande attention à se rendre il
intelligible à ceux qui écoutent.

28. Momus. Tu as bien raison, Apollon, de louer.ceux.. f Î
parlent clairement; seulement tu. ne le fais guèredans tes a. c;
cles, qui sont toujours:ento.rtillés .comme;des...lagogriphesneti dans lesquels tu jettes, comme sur un champ de bataülBVOùxilfi.

ne risques rien, des choses si incertaines; quetceuxrqui les entendent ont besoin d’un autre Apollon Pythien pourras, l’es

faire expliquer. Mais enfin, quel conseil nous donnes-31711?
Quel remède peut-on apporter à l’insuffisance oratoire de Timoclés?

i 29. APOLLON. Si nous pouvions, Momus, lui adjoindre comme,
avocat quelqu’un de ces véhéments orateurs, qui traduirait

beau langage les idées suggérées par Timoclès? I

aux-mmfl
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milouins. Tu parles bien là comme un garçon sans barbe, qui
amoure besoin d’un pédagogue! Faire intervenir un avocat

une discussion philosophique, expliquant aux assistants

Impensées de Timoclès! Damis parlerait pour lui-même et en
e personne, et l’autre, usant d’une doublure, lui soufflerait
famille ses idées; puis l’acteur donnerait un tour oratoire,
m l’avoir même bien compris, à tout ce qu’il-aurait entendu.

minent cela ne ferait-i1 pas rire tout le monde? Cherchons un
matte expédient.

d 39. Mais toi, dieu admirable, car tu te donnes pour un devin
fhabile, et tu as amassé, en cette qualité, des sommes considéra, ,jusqu’à recevoir une fois des briques d’or’, que ne nous

-tu voir, dans cette circonstance, la puissance de ton art,
, nous prédisant lequel de ces deux sophistes remportera la
,moire? Tu sais probablement l’issue de la dispute, puisque tu

Nevin?

’LÏIÀÀPOLLON. Comment, Momus, cela pourrait-i1 se faire? Nous
A ’ Vous ici ni trépied, ni parfums, ni source prOphétique comme

fillede Castalie.
ânonna Prends garde : tu éludes la question quand tu te sens

trié de près.

’ aluniras. Malgré cela, parle, mon fils, et ne donne pas à ce
v phante l’occasion de calomnier et de railler ton art, comme
5’, dépendait du trépied, de l’eau ou de l’encens, et que, ne les

flint pas, tu te visses réduit à l’impuissance.
E ’iABOLLON. Il vaudrait beaucoup mieux, mon père, que cela se
j ’ t àDelphes ou à Colophon’. J’y ai tout ce qui m’est néces-

l et approprié à mon usage. Cependant, quoique dénué de

l .et sans préparation, je vais essayer de prédire lequel des
, 1 t aura le dessus. Vous excuserez, si la mesure des vers n’est

plbien rigoureuse.

ÙNOMUS. Parle, mais dis-nous, Apollon, des choses claires, qui

Ï ’ nt besoin ni d’avocat, ni d’interprète. Il ne s’agit pas ici de

bade mouton et de tortue qu’on fait cuire en Lydie. Tu con-

l’objet de la délibération.

ÊË’JÂI’PITER. Eh bien, que dis-tu, mon fils? Mais voici déjà les

w I ’bles avant-coureurs de l’oracle : changement de couleur,

,, hagard, cheveux dressés sur la tête, mouvements de Cory-

lime, tousiles signes de la possession, eifrayants, mystiques l
4. Voy. Charon ou. les Contemplateurs, H.
8. Apollon avait un temple fameux dans chacune de ces deux villes.

M «Au-MM . "un! aux M -*Rm
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31. APOLLON.

. ’ Écoutez d’Apollon un oracle infaillibleI

’ Sur cette dispute
terrible,
Qu’un couple phi1050phe,
armé jusques aux dents
î De vains etSoutient
subtils
arguments,
de sa voix
aigre et de ses cris perçants.
J’entends des deux côtés un fracas effroyable,

.Ï, Un
croassement
de corbeaux,
Comme
on entend aux champs
que la tempête accable,
i Bruire et les
vents
etaurales
eaux.
Mais quand
l’entour
saisi la
sauterelle
Entre ses deux ongles tranchants,
De la pluie à venir le messager fidèle

Redonblera ses tristes chants,
Lesvmulets gagneront, l’âne d’un front rebelle

Heurtera ses légers enfants.

, JUPITER. Pourquoi donc éclater de rire, Momus? Tout celæÎ ’
n’a rien de bien risible. Finis donc, malheureux: tu vas éteuf-i; V

a fer de rire. f
, Menus. Le moyen de se retenir, Jupiter, en entendant unç i

oracle
aussi clair et aussi évident? ’ . A.
à JUPITER. Tu pourrais donc nous expliquer ce qu’il veut dirai?
i MOMUS. Très-facilement : nous n’avons pas besoin pour cela; ’
d’un Thémistocle’. Cet oracle dit en termes précis qu’Apollonf

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

sens que les sauterelles. A
3.
î!

si

li

il

32. HERCULE. Pour moi, mon père, quoique je ne sois qu’unï
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 faveur; 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.

MOMUS. Hercule! ah! Hercule! voilà qui est brutal et terriblement 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
I. Ces vers amphigouriques sont une plaisante parodie des oracles.
2. Allusion à la manière dont il interpréta l’oracle de Salamine.
3. Cf. La maître de rhétorique , 45,
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ripent-être faire un exploit comme celui-là; mais, depuis que tu
hadevenu dieu,tu as appris, je pense, que les Parques seules ont
mais pareille puissance et que nous-mêmes nous ne l’avons pas.
i .ÇBERCULE. Ainsi, lorsque je tuais le lion ou l’hydre, c’étaient

l ’ Parques qui exécutaient cela avec mon bras?
Ç ,gJUPI’rEn. Oui, vraiment.

tél-HERCULE. Et maintenant si quelqu’un m’insulte, pille mon

itemple, ou renverse ma statue, je ne pourrai pas l’écraser sans

d’autorisation des Parques? .
3 a JUPITER. En aucune’façon.

Il HERCULE. Alors, Jupiter , laisse-moi te parler avec franchise:
ou moi, comme dit le comique ’, je suis un rustaud, qui ape barque une barque. Si vous en êtes la, j’envoie promener
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

me craindront nu et armé de mon arc.
f p.33. JUPITER. A merveille, voilà, comme on dit, un témoin
domestique! Tu épargnes à Damis la peine de dire tout Cela;
le lui suggères. Mais qui donc s’avance avec tant d’empres:Qment? Quel est ce dieu d’airain, si bien dessiné, aux con-hure si harmonieux, et dont les cheveux sont relevés a l’antiæe? Eh! Mercure, c’est ton frère de l’Agora, près du Pœcilé. Il

rempli de poix, car les statuaires en font tous les joursmanŒ’fl
une

bupreinte. Pourquoi, mon fils , viens-tu vers nous avec tant de
ruts? Nous apportes-tu des nouvelles deola terre ?
, HERMAGonAs *. Une grande nouvelle, Jupiter, et qui demande
Je. plus complète attention.
j JUPITER. Parle; quelque révolte se serait-elle déclarée à notre

insu?
Hameoms.
Je me trouvais couvert d’un enduit de résine 3
Qu’on m’avait appliquée au des, à la poitrine,

Cuirasse ridicule, exprimant mes contours
Aux apprentis sculpteurs, dont la main, tous les jours,

l Vrai singe, de mes traits imitateur fidèle,

i": , Vient cepier mon corps qui leur sert de modèle;
Quand je vois accourir tout le peuple : au milieu
- I L Aristophane; mais ces mots ne se retrouvent plus dans ce qui nous reste
lui. Cf. Comment ilfaut écrire l’histoire , 4l .
2. C’est-à-dire Mercure de l’Agora, statue de Mercure dressée sur la place

publique d’Athènes. ,
3. Parodie d’Euripide , Oreste, v. 854 et suivants.
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Deux hommes qui criaient, pâtes-et l’œil en’feuç.
Hérissés: d’arguments et bardés de sophismes:

C’estDamis et... .
JUPITER. Trêve ,.mon cher H’ermagoras, àtesïa’mbes! Je v’ un,

nais les hommes dont tu veux parler. Mais, dis-moi, yIa-tï

longtemps
que le combat est engagé? V.
HERMAGORAS. Non, ils n’en sont-encore qu’auxescarmouc ’ 1’
ils se battent à coups de fronde et se lancent de loin; désuni
ures.
J JUPITER. Qu’avons-nous de mieuxàfaire, dieux; que de."
écouter en penchant la tête de leur côté ? Que les Heures côte
donc la barre des cieux, et qu’elles: en ouvrent’les portes a

écartant
I,A
34. Par Hercule! les
Quelle nuages.
foule est accourue.pouriies
entendre!
J è n’aime pas beaucoup ce Timoclès quitremble et qui setroublz,
Ilva tout gâter aujourd’hui : on voit bien qu’il ne pourraj u a...
lutter contre Damis. Mais du moins faiSons en’faveur de Tituoclè

tout ce qui nous est possible; prions pour lui,
Mais si bas queiDamis ne puissemous entendrai. .
35." TIMOCLÈS. Que dis-tu, sacrilège Damis ?’Qu’ii’n’yj apü’ A,

de dieux et que leur providence ne veille point sur les hommes h.
D’AMIS. N’en, il n’y. en a point. Mais d’abord; répondsitoi-m’émenî

quelle
raison te porte à croire qu’ils existent?” l
TIMOCLÈS. Pas du tout; c’est ’à’toi , scélérat; derépnndræ
D’AMIS. Null’ement, c’est à toi; ’ î:

JUPITER. Jusqu’ici le nôtre fait merveille: il crie Ilé’piusrfo’ .
Courage, Timoclès; couvre-le d’injures; c’est lâ’ta force ’: dans,

tout
le reste, il te rendra muet comme un poisson. TIMOCLÈS. Non, par Minerve! je ne répondrai pasflé’preïm’iér.
DAMIS. Eh bien! alors, Timoclès, interroge-moi! Tu as vaincu *

en faisant, ce serment; mais pas, d’injures, je tapais. i

y

36. TIMOCLÈS. Tu. as. raison. DÈS-11101: donc, .coquin,.crois-tu a.

que les dieux exercent une providence? ’ ’

DAMIs. Non. ù A

TIMOCLÈS. Que dis-tu? Rien n’est conduit parvieursagesse?

DAMIS. Rien.
TIMOCLÈS. Aucun dieu n’a le soin de régler l’univers?
D’AMIS. Aucun:

e TIMOCLÈS. Tout est emporté au hasard par’une force aveugle? I

D’AMIS. Oui. -

I. Parodie d’Homère, Iliade, Vil, v; 496.
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” Eh quoi! citoyens, vous entendez cela de sang-

Vous ne lapidez pas cet impie?

I «films. Pourquoi, Timoclès, ameutes-tule peuple contre moi?

donc es-tu pour te fâcher si fort en faveur; des dieux,

flafla ne se fâchent pas eux-mêmes? Ils ne m’ont fait encore
Emilia], quoique depuis longtemps ils m’aient entendu, s’il
’ qu’ils m’entendent.

F. I’ MOULES. Ils t’entendent , Damis, ils t’entendent et ne tardeM’ûlt pas à te punir.

ï 87: DAMIs. Et quand en auraient-ils le temps, ayant, comme
MIME, un si grand nombre d’affaires sur les bras , et occupés à
Mer celles du monde , qui sont infinies? C’est pour cela qu’ils

"mont pas encore puni de tes parjures continuels et de tant
res crimes; mais je n’en" dirai rien, de peur d’être forcé a

Mire des injures , malgré notre, convention. Cependant je ne
Wpas que tes dieux puissent donner une meilleure preuve de
’dence que d’écraser et mettre à mal un mauvais homme

e toi. On s’aperçoit bien qu’ils sont en voyage par delà
l ,, an, probablement chez les Ethiopiens irréprochables ’ :c’est
’ - leur habitude d’aller fréquemment se régaler chez ce peul j , et parfois ils s’y invitent eux-mêmes.
.. a: TIMOCLÈS. Que puis-je répondre, Damis, à une telle impu’ e?

n . Une chose, Timoclès , que je désire depuis longtemps
w a dre de ta bouche, c’est à savoir qui a pu t’engagerà croire

I providence des dieux.

””’!mociÈs. L’ordre de l’univers, voilà ce qui m’a convaincu:

. . * il suivant toujours la même route, la lune obéissant a la
a e loi, le retour périodique des saisons, le développement des

Êtes, la reproduction des animaux, leurvorganisation si par’qu’ils se nourrissent, se meuvent, pensent, marchent, sont

testes et cordonniers, toutes ces merveilles et autres semles ne te paraissent-elles pas être les effets d’une providence 3?
. gains. C’est la, comme ont dit, Timoclès, une pétition de prin-

j . Il n”est pas du t0ut évident que ces merveilles soient
d’une providence. J’avoue que les faits sont tels que tu

. , mais rien- ne peut me forcer à croire qu’une providence
k; ’ g

.

4. Voy. Homère , Iliade, I, v. 423.
Cf. Théon , Progymnasmata , chap. x11, :1! et suivants , ou ces arguments
M’développés avec une certaine force. Voy., en outre, Cicéron, 06.14
Me des dieux; Fénelon, Traité de l’existence de Dieu; Bossuet, De la
l
l

munissance de Dieu et de soi-même, etc. I
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en soit l’auteur. Il se peut que, produits d’abord par le hasaru
ces phénomènes demeurent les mêmes et obéissent à des 1’ Q

constantes; mais toi tu appelles cet ordre une nécessité, et tu î,

fâches ensuite contre ceux qui ne sont pas de ton avis, r;
tu fais l’énumération et l’éloge de toutes ces merveilles, et q,

tu t’imagines prouver ainsi la direction de l’univers par ’
volonté providentielle. On peut te dire, comme dans la comédi
Cela n’a pas bon goût, servez-nousen d’un autrel.

39. TIMOCLÈS. Je ne crois pas qu’il soit besoin d’une eut,
démonstration. Cependant je vais t’interroger. Réponds-moi

Homère te semble-t-il un excellent poète? -

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

v prouvé la providence des dieux.

DAMIS. Homme étonnant! Tout le monde t’accordera qu’H’

mère est un excellent poète; mais comme autorité respectabl i
sur ces matières, ni lui, ni aucun autre poète ne sera accepté
personne. Ils ont moins à cœur, je pense , de dire la vérité qui

de ravir les auditeurs; et voilà pourquoi ils chantent en ver:

revêtent leurs légendes de sons harmonieux et s’inge’nient

tous les moyens de plaire.
mère a pu te persuader. Est-ce par ceux où il dit, en parlan
40. Toutefois, je serais charmé de savoir par quels vers H I’Ï

de Jupiter, que la fille, le frère et la femme de ce dieu conspirl’
rent’un jour de renchaîner”; que, si Thétis, par pitié po
lui, n’eût appelé Briarée, le bon Jupiter eût été perdu peut no Ï

et jeté en prison , et que , pour reconnaître le service de Théti

il trompa Agamemnon et lui envoya un songe trompeur ’, a
de faire périr beaucoup de Grecs? Fais bien attention! Il 1 Il
était sans doute impossible de lancer son tonnerre et de réduir’

en poudre Agamemnon tout seul, sans s’exposer à passer pou
un imposteurs Ta croyance aurait-elle été déterminée par a»;

Vers où tu as lu que Diomède blesse Vénus et ensuite Mars , :1;
l’instigation de Minerve"? Ou bien lorsqu’il dit que les die Ï
se jettent à l’envi dans la mêlée, tous ensemble, mâles et feule]; j

les; que Minerve met hors de combat Mars encore souffrant
sans doute, de la blessure qu’il avait reçue de Diomède, et
Mercure, excellent dieu, marche contre Latoneà?
4,. 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. Iliad’

XX, v. 72. l
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lis-tu regardé comme très-croyable ce qu’il raconte au sujet de
canne, qu’elle se fâcha de n’avoir pas été invitée au festin d’OE-

arde , et que, pour s’en venger, elle envoya dans le pays de ce
i5 un sanglier énorme, à la grosseur et à la force duquel rien
z tu pouvait résister ’ ? Est-ce avec de pareils récits qu’Homère

à. convaincu ?
En " in. JUPITER. Ciel! Quels cris , grands dieux, retentissent

’lparmi la foule en l’honneur de Damis! Notre champion a l’air
sidésespéré: il a peur , il tremble , on dirait qu’il va jeter son
rhouclier, et déjà il regarde autour de lui par où il pourra s’é-

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

li 3* Durs. Ah! Timoclès, mon brave phi1050phe , si c’est en agis-

usant ainsi que les poètes tragiques t’ont convaincu, il faut, de
mieux choses l’une, ou que Polus, Aristodème et Satyrus te pa-

tBÇfissent des dieux, ou que ce soient leurs masques, leurs coitiQhurnes, leurs robes traînantes, leurs casques, leurs gants, leurs
afientres factices, leurs cuirasses, et le reste de l’accoutrement.

àfiont ils rehaussent leur personne tragique. Or, je ne vois rien
Site plus ridicule. D’ailleurs, lorsqu’Euripide parle, non pas selon
fil’ïes besoins du drame, mais en son propre nom, écoute comme il
a" iÏs’exprime avec franchise’ :
» Ü?

Tu vois l’immense éther, qui s’étend dans les cieux,

.. Dont les humides bras enveloppent l’espace:

«5’ le;

C’est la Jupiter même, il n’est pas d’autres dieux.

Et ailleurs” z
”’- Jupiter! s’il est vrai que Jupiter existe,

«t?- Car je ne te connais encore que de nom.
Et le reste à l’avenant.

p.112. TIMOCLÈS. Tous les hommes, tous les peuples sont donc
î ,fiansl erreur, quand ils reconnaissent des dieux et celebrent des
g gâtes?

DAMIS. Tu as raison, Timoclès, de me rappeler les usages des
L’dlfl’érents peuples : rien n’est plus propre à faire comprendre

a. Iliade, IX, v. 529. -2. Fragment incertain. -- 3. Fragment de Mâle»
r inippe.
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tout ce qu’il y-a d’incertitudes dans caque l’on rdit des d"
Ce n’estkque’iconfusion : les uns s’en-font une ridée, lestau à W

une autre. Les Scythes offrent des sacrifices au Cimeterre ;. a.”
Thraces à Zamolxis , esclave de-Samos qui: s’est enfui chose .j

les Phrygiens adorent Men; les Ethi0piens, le Jour; les,
niens, Phalès; les Assyriens, une colombe; les Perses, lerFeu,
les Égyptiens, l’Eau. Quand je dis l’Eau ,’c’.est.la .divlinité c u;

mune aux Égyptiens, mais en particulier Memphis’mconnaît.
bœuf pour dieu; Péluse, l’oignon;’d’autres cités, l’ibis ourle a r

codile z chezd’autres, c’est un cynocéphale, un’chatpun’sing

Dans les villages, les uns regardent l’épaule droite. comme»
dieu, tandisque leurs voisins d’en face adorent l’épaule ,gauch
Ceux-ci révèrent la moitié de la tête, ceux-là un pot.de terrée

un plat. Comment ne pas trouver tout. cela ridicule, beauTM’

clés?

Menus. Ne disais-jepas, ô dieux, que toutcelaase découvrirai

un jour et qu’on en ferait un examen sévère ? .
n JUPITER. Tu l’as dit, Momus, et tu as eu raison de nous le

proeher; aussi j’essayerai d’y mettre bon ordre, si nous é a: A ’

pons
au danger
actuel.
113. TIMOCLÈS.
Du moins, ennemi
des dieux, deT
qui peur-t
dire que les prédictions et les oracles soient l’ouvrage, si ce n’a A

des
dieux et de leur providence? . f’
DAMIs. Ne dis pas un mot des. oracles, mon cher.amil..œr,j
te demanderai alors duquel tu veux spécialement parler. Est ’
de celui qu’Apollon Pythien donna au roi de Lydie , oracle es.
sentiellement ambigu, à double visage, comme cesr’Hermès, q
se ressemblent exactement des deux côtés,- en quelque sens qu’o
se tourne? En effet, si Crésus traversel’Halys, quel empire dé .
truira-t-il, le sien ou celui de Cyrus? Et pourtant l’infortnne’mo

de Sardes avait acheté plusieurs talents cet oracle menteur. .4

Menus. O dieux, voilà notre homme qui entredans les dé ’
tails! C’est ce que je craignais le plus. Où est-ait présent notr
beau joueur de cithare? Qu’il descende pour se justifier de l’as:

cusation.
de saison. ’ r

JUPITER. Tu nous.assassines,Momus, avec itesrreprochesiho
titi. TIMOCLÈS. Vois ce que tu fais , scélérat de Damis :ep l:

s’en faut que tes discours ne renversent les temples des die

ainsi
que leurs autels. " ’ I’v’
DAMIS. Pas tous, Timoclès. En effet, quel mal cela nous fait-Ï
qu’ils soient pleins de parfums et’de douces senteurs-î-Mais

verrais volontiers renverser de fond en comble ceux de Diana ce
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putride, sur lesquels cette vierge se plaîtaux régals que tu

à....

q pl.) JUPITER. D’ou nous Vient encore ce coup difficde à parer ? Cet

inhalent n’épargne aucun des dieux; il parle avec autant de liwmême que s’il était monté sur un tombereau, et

in j . Déchire également le coupable et le juste l.
:2;

NFHOMUS. Ma foi! on n’en trouverait guère parmi nous qui fus-

ment tout à fait innocents. Vous allez voir qu’en continuant,

homme va toucher à. quelqu’un de nos grands personna-

1m.
34.11.55. TIMOCLÈS. Quoi donc! Ennemi déclaré des dieux, n’entends-

;si ÏDAJIIS.
pas tonner
Jupiter?pasle, bruit du tonnerre,
Eh! comment n’entendrais-je
Immoclèsî Mais est-ce bien Jupiter qui tonne? c’est ce que tu
si ’ux savoir mieux que nous, toi qui arrives du séjour des dieux.

t ulement ceux qui viennent de Crète nous racontent tout aunaie chose : on leur amontré là certain tombeau, surmonté d’une

Jfilonne , laquelle apprend aux passants que Jupiter ne tonnera
agas, étant mort depuis longtemps.

afiMomus. Voilà justement ce que j’étais sûr qu’allait dire cet

gëmme! Pourquoi, Jupiter, pâlis-tu? Pourquoi tes dents cla1 eut-elles de peur? Il faut avoir du cœur et mépriser ces mé-

jf ts bouts d’hommes. -

a ,ÏËÎUPITER. Les mépriser, Momus? Ne vois-tu pas quelle affluence
fiât là pour l’écouter; combien il fait de prosélytes qui se dé-

fibrent contre nous; comme il tient leurs oreilles captives, ce
fihnüS ?

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

l. Les tenant suspendus avec la terre et Fondez.
l W. .Tmocm’as. Dis-moi, homme abominable, as-tu quelquefois

amigne ?

Souvent, Timoclès.

..*..--..
. qui vous faisait
’thiTŒOCLÈs. Eh bien! n’était.ce
pas....leMIvent

iümer, en frappant et en enflant les voiles, ou bien alors les
fiünenrs?Un pilote, debout près du gouvernail, ne dirigeait-i1
Blâme navire ?

C’est vrai.
’ 4. Iliade, xv, v. 437. - 2. Iliade, VIH, v, 24.
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TIMOCLÈS. Eh quoi! Un vaisseau ne pourrait voguer s’il

conduit par un pilote, et tu penses que lunIvers est emp

sans
pilote
conducteur?
..î
JUPITER.
Très-bien,ni
Timoclès;
la pensée est Ingénieuse

l r ison solide. ,V
60217935115415. Mais au moins, zélé partisan des dieux , tuas v

remarquer que ce pilote songeait toujours à ce qui pouvait
utile à son vaisseau, qu’il se tenait prêt pour le moment. fa

rable, donnant des ordres aux matelots, afin que le nav1re;
portât rien d’inutile ou d’étranger, rien qui ne fût d’un avant a

ou d’une nécessité absolue pour la navigation. Ton pilote,’

contraire, que tu t’imagines veiller à la conduite de cet a
mense navire , ainsi que les matelots qui sont avec lui, ne ë
rien a propos, rien de raisonnable. Quand le câble du mât .
par hasard attaché à la poupe , les deux boulines le sont à,
proue. Quelquefois les ancres sont d’or, et le chénisque
plomb. La partie qui plonge dans la mer est ornée de peintur

et48.celle
difforme.
Parmi les qui
matelotssurnage,
, tu verras le paresseux,
l’ignorant, .
poltron, avoir deux ou trois commandements, tandis que le n,

nageur, leste a grimper aux vergues , et connaissant toutes
finesses du métier, est préposé à la sentine. Il en est de ’m

des passagers : celui qui est digne du fouet est assis au prem’
rang, près du pilote; on lui fait la cour.’Un mignon , un p3."
aide, un sacrilège, sont comblés d’honneurs et occupent le .;
bout du navire , tandis qu’une foule d’honnêtes gens, ent
dans un coin humide de la cale , sont écrasés par ceux qui"

les valent pas. Songe à la manière dont Socrate, Aristide!
Phocion, ont fait leur traversée z ils n’avaient pas leur ra ç;
complète de farine; ils ne pouvaient pas étendre leurs pieds ’
des planches nues près de la sentine : mais dans quelles déli

nageaient les Callias’, les Midas, les Sardanapale! Comme

crachaient sur les gens placés au-dessous d’eux! j
49. Voilà ce qui se passe dans ton vaisseau ,- sage Timoc
aussi les naufrages y sont-ils fréquents. S’il y avait un pi ’
qui eût l’œil à tout, qui réglât tout ce qui s’y fait, il conn * j

d’abord quels sont, parmi les passagers, les bons et les L
chants ; ensuite, il assignerait à chacun, suivant son mérite;
poste qui lui reviendrait, donnant à côté de lui les meillia
places à ceux qui ont les meilleures qualités , et celles d’en’
, aux moins bons, et réservant aux gens vertueux l’honneur’d”
4. Atliénien perdu de débauche.

.......-*V
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gy Ï conv1ves et ses conseillers. Quant aux matelots, celu1 qui
L ’- , ’t du cœurà son ouvrage serait chargé de veiller à la proue.

i v l flancs du navire, et commanderait àtous les autres : le pas,” i ux et le négligent recevraient des coups de corde sur la tète
’ wq fois par jour. Ainsi, homme étonnant, ta comparaison avec

k vaisseau court risque de sombrer, ayant un si mauvais pi-

MOMUS. Le courant favorise Damis, et il vogue a pleini-s

les 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
.n [n’entasser des preuves rebattues chaque jour et qu’un souille

verse.

51. TIMOCLÈS. Eh bien! puisque ma comparaison ne te parait
concluante, écoute : voici, comme on dit, l’ancre sacrée; tu

trouveras aucun moyen de la rompre.
JUPITER. Que va-t-il dire?
TIMOCLÈS. Vois si mon syllogisme est en benne forme, et si
,jttl peux, en aucune façon, le réfuter : s’il y a des autels, il y a
i das dieux; or, il y a des autels, donc il y a des dieux’. Qu’as-tu
répondre àcela?
l

jÏi’DAMIS. Laisse-moi rire d’abord à mon aise, et puis je te rér

J:çpndrai.
V’ÏIÏjTIMOCLÈS. Mais il me semble que tu n’en finis pas de rire

laie trouves-tu donc de si risible à cet argument?
” DAMIS. C’est que tu ne t’aperçois pas a que! fil chétif tu as
’qn8pendu ton ancre, et ton ancre sacrée. Tu fais dépendre l’exis-

’ filme des dieux de celle des autels, et tu crois avoir trouvé la un
flue solide. Si tu n’as pas quelque chose de plus sacré à nous
dire, séparons-nous.
’ 2’52. TIMOCLÈS. Tu t’avoues donc vaincu, puisque tu te reV fins.

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

j f TIMOCLÈS. Tu veux te moquer de moi, déterreur de morts, inm...
inule, abominable, pendard ben. ..t-m
à fouetter,
tas d’ordures! Est-Ce
Î» 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’ fileur de garçons, goulu, monstre d’impudence ? Ne t’en va pas,
0

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

ŒUVRES COMPTÈTES DE LUCIEN. - Il 3
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afin que je te roue de coups; jevais te casser la tête, cari”

avec
cette coquille d’huître. - . u
53. JUPITER. O dieux! l’un se retire en riant, et l’autre le

1’

..

en l’accablant d’injures , outré des railleries de Damis, et j
mine de vouloir lui casser latête avec unetuile. Et nous, qu’y.

ceMERCURE.
que nous
faisons après cela? 5-3
Je trouve plein de justesse le vers d’un poète.

mique ’ : ,q
On ne reçoit d’affront que celui qu’on avoue.

Est-ce donc un si grande malheurrque quelques hommes s,

aillent’convaincus par Damis? Il yen; aura toujours assez d”f

tres qui penseront le contraire, la plupart des Grecs, la”

multitude
tous
lesbienbarbares.
l
JUPITER.«C’est vrai,et
Mercure,
mais j’aime
lé mot de
rius à propos de Zepyre. J’aimerais mieux avoir un’seul chu.

pion comme Damis , que d’être le maître de dix mille- :5

bylenes. ï
XLV
LE soues 0U LE: coca.

MICYLLE, LE, cee,.smeiv. r
’

f

1. MICYLLE. Mais, maudit coq 5, que Jupiter t’éorase; cru. ennemi de mon sommeil, toi qui viens m’éveill’er-gpar’vitesr c .’

aigus et perçants, tandis que, charmé du songe Ira-plus agréabl
je jouissais, au sein de l’opulence, de la félicité la ’plusparfai
4. Ménandre. Voy. Stebée, Florilegium,.titre (mu, et le Mémdre,

Meineke, p. 337. r
2.. Nous avens eu sous les yeux et nous avons suivi de près l’élégante r

ductien que M. E. Geruzez a faite de ce dialogue, Paris, J. Delalain.
3. Cf. Alciphren, III, E12. x. Cette épître du romancier rec a de nom Y

breux points de ressemblance avec le dialogue de Lucien. g . - Î

,v,.......--....-....
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il i.donc! ne puis-je, même pendant la nuit, éviter la pauiîfl té, mille fois plus détestable que toi? Cependant le profond

si ce qui règne partout, ce froid piquant du matin, sur avant?
amour de l’arrivée du jour, que je ne sens pas encore, m’anipiwnoent qu’il n’est pas minuit. Ce malheureux coq, qui ne

pas plus que s’il gardait la fameuse toison d’or, se met à

la j des le soir. Mais, sur ma foi, tu t’en repentiras; que le
v .paraisse, je m’en venge en t’assommant àcoups de bâton.
’ .zce moment tu me donnerais tr0p à faire en sautillant dans
dandinâmes.
,1 A..,LE COQ. Micylle, mon cher maître, je croyais, en t’éveillant

matin possible, t’obliger et te donner les moyens de faire
’llmid’ouvrage; quand tu n’aurais raccommodé qu’une savate

3’ leilever du soleil, ce serait autant de gagné pour avoir
1,1 pain. Si tu aimes mieux dormir, je te laisserai en repos, et
Ïflydeviendrai plus muet que les poissons. Mais prends garde de
adam. riche qu’en songe et d’avoir faim à ton réveil.

’Î g si. MICYLLE. O Jupiter, qui détournes les prodiges, et toi,
égueule, destructeur des monstres, quelle étrange nouveauté!

alan coq a parlé comme un homme l

:2»;an COQ. Eh quoi! tu cries au prodige, parce que je parle
«flamme vous!

il; MJCYLLE. Comment n’en serait-ce pas un? Encore une fois,

dieux, écartez de moi tout malheur!
il-fiLE; COQ. Tu as l’air bien ignorant, Micylle; tu n’as donc japhiale les poèmes d’Homère, où Xanthus, cheval d’Achille, dit

au long adieu au hennissement, et s’arrête au milieu du cein-

aü.;p.our dialoguer comme un vrai rhapsode, et non pas en
hm, comme je lofais "P Bien plus, il prédisait l’avenir, et l’an-

avouait par des oracles : cependantcelawne parut pas étrange,
il’fiaeeliui qui l’entendait ne s’avisa;p,as, comme toi, d’implorer le

i destructeur’desv monstres, pour détourner un sinistre préfiüge. Et qu’aurais-tu donc fait, si le navire Argo t’eût parlé 9,

il! qu’autrefoisce fameux chêne de la forêt de Dedene a, qui
il? ’ ait des oracles? ou si tu avais vu des peaux d’animaux tout
l1 A, ’ écorchés se traîner par terre, et entendu mugir des mor’9l Wde viande de bœuf à demi grillés, bouillis et embrochés 4.

q Manet qui suisl’interprète de Mercure, le plus grand parleur
il LEbmère, Iliade, V, v. 408.

if . a. Apollonius de Rhodes, Argonautiques, 1v.
È t 3,. Homère, Odyssée, XIV, v. 328
4. Odyssée, X11, v. 395.
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et le plus éloquent de tous les dieux, qui d’ailleurs vis etl
journellement avec vous, j’ai dû apprendre sans peine le lang .

des hommes z au reste, si tu me promets un secret inviol «z?
je te donnerai la véritable raison de la conformité de mon 1’ î
gage avec le vôtre, et t’expliquerai d’où me vient ce don de, p

parole. s ’

3. MICYLLE. Un coq tenir conversation. avec moi! Ne serai

pas encore un songe? Je t’en conjure par Mercure, dis- u?

mon coq, cette autre cause du’prodige que je vois. Quant au?

lence que tu me demandes, ne crains rien : qui me croir’

si je faisais le récit de ma conversation avec un coq ?

LE COQ. Écoute, Micylle, je vais te dire une chose qui te si;

raîtra sans doute bien étrange : tu me vois à. présent sous la il;
gure d’un coq; eh bien! j’étais homme, il n’y a pas longtem
MIchLE., On m’a conté autrefois une histoire qui paraît ave,

du rapport avec ce que tu dis la. Un jeune homme, "A:

Alectryen, était l’ami de Mars, son compagnon de table À
d’ivresse, le confident de ses amours. Toutes les fois que n . i
allait voir Vénus, sa maîtresse, il emmenait avec lui AlectryoL
et comme il craignait surtout d’être aperçu par le Soleil, ,
n’aurait pas manqué d’avertir Vulcain, il laissait le jeune homm 2,-

en sentinelle à la perte, pour lui annoncer quand paraîtrait I
Soleil. Un jour Alectryon s’endort et trahit son mandat sans .5
vouloir. Le Soleil, en tapinois, surprend Vénus et Mars, qui r
posent sans inquiétude, se fiant à la vigilance d’Alectryon s”!
survenait quelqu’un; puis il va prévenir Vulcain, qui enveIOpg
les deux amants dans les filets qu’il avait depuis longtemps pré
parés. Aussitôt après sa délivrance, Mars se met en colère con ri

Alectryen, et, pour le punir, le change tout armé en un oisea Ï
qui perte encore sur la tête l’aigrette de son casque. Depuis q

temps, pour vous justifier auprès de Mars, quoique cela soi
inutile, vous chantez longtemps avant le lever du Soleil, être Ï

annoncez qu’il va paraître ’. - » - V

li. LE CoQ. On rapporte cette histoire, Micylle; mais l.

mienne est bien différente, et c’est tout récemment que jezsui

devenu coq. ,
MIGYLLE. Comment cela ? Voilà. qui pique fort ma curiosité.
LE?COQ. Il n’est pas que tu n’aies entendu parler de Pythaaèï.

gore - ’

MIGYLLE. De cet orgueilleux sophiste, qui défend de goûter dei

i .4 . Voy., sur cette historiette, Eustathe, commentaire sur le huitième livre de
l’Iliade, et cf. Aristophane, les Oiseaux, p. 286 de la traduction de M. Attend, Ï:

l
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fila chair des 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 siétame?

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

il LMICYLLE. Il passe pour un imposteur, pour un homme à pres-

Mises.

Il i. LE COQ. C’est moi qui suis ce Pythagore dont il est question;
traînai, mon bel ami, cesse de m’injurier, d’autant plus que tu
signons quel était mon caractère.

fi ,MICYLLE. Quoi! un coq philosophe! voilà qui est encore plus
àqterveilleux. Dis-moi donc cependant, fils de Mnésarque, comMpent d’homme tu es devenu oiseau, et Tanagréen 2 de citoyen

dada Samos. Cela est bien inconcevable et bien difficile à croire :
i’d’ailleurs, j’ai, si je ne me trompe, remarqué en toi deux choses

à fait contraires aux principes de Pythagore.
, LE COQ. Quelles sent-elles?
a; MICYLLE. D’abord, que tu es un grand bavard et que tu fais

îlien du bruit, au lieu que Pythagore exhortait, je crois, ses
tflisciples à garder le silence cinq ans entiers. Tu as ensuite
nïransgressé ses lois ; car hier, en rentrant chez moi, s’il t’en seu;’;vient, je t’ai jeté des fèves, n’ayant rien autre chose à te don-

âIer, et tu en as parfaitement fait ton profit. Ainsi, ou tu n’es
âu’un imposteur, sous un nom qui ne t’appartient pas, ou, si tu

effet Pythagore, tu as violé tes lois, et commis en avalant
ides fèves une impiété aussi grande que si tu avais mangé la
Iliaervelle de ton père.

5. LE COQ. Tu ne connais donc, Micylle, ni les motifs de ma

l introduite, ni les devoirs relatifs à chaque condition. Quand j’étais
Eüî’ythagere je ne mangeais pas de fèves, parce que j’étais Pytha-

ji "fiers; mais aujourd’hui, j’use de cette nourriture qui convient a

volaille et qui ne nous est pas interdite. Cependant, apprends,
il tu veux, comment de Pythagore je suis à présent ce que tu
’l’l’yois, et quels avantages j’ai retirés de nies métamorphoses:

’MICYLLE. Parle, mon coq; car le récit de tes aventures me
l çïplaira au peint que, si en me laissait le choix ou d’entendre ton
A»

I Îhistoire, ou de retomber dans ce bienheureux songe qui me
l .Ï’donnait tant de plaisir tout a l’heure, je ne sais auquel je me
q 41’ A t. Fils de Pantlioüs, tué par Ménélas au siège de Troie. Voy. Horace,
j «lîv. I, ode xxvu.

l I 2. Tanagre, ville de Béctie , était renommée pour ses volailles.
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déterminerais, tant cette conversation et ce songe délicieux’oz , .

un air de famille, tant je prise également ta personne et la vis ,

qui
a Quoi!
charmé
mes
j; 1’f
LE COQ.
tu reviens encore
sur cesens.
songe suranné
conserves encore un vain fantôme, et ton imagination

après un bonheur chimérique qui, pour te parler comme
poètes, se dissipe en fumée!

6. MICYLLE. Oui, coq, mets-toi bien dans la tête que jam’
je n’oublierai mon songe. A la vérité, il s’est évanoui; mais il .

laissé sur mes yeux un baume si agréable, que j’ai peine à ou a
vrir mes paupières qui se referment d’elles-mêmes au sommé! ’

Imagine le chatouillement que l’on ressent à tourner une plum,’
dans l’oreille, et tu auras l’idée de la sensation que m’a fa’

éprouver
mon bien
songe.
LE COQ. Voilà un attachement
étrange pour Ç
un songe,

car les poètes nous représentent les songes avec des ailes, et] ’
sommeil est le terme de leur vol, au lieu que le tien s’est élanc
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 entendr

le détail d’un songe qui te plaît si fort. l.

e «sa»

’MiCYLLE. Tu seras obéi, car rien ne m’amuse tant que de ï

le rappeler et d’en raconter les circonstances; et toi,
Pythagore,
lÎÊË....î.-.:. .:.;-.;.Z.

quand me parleras-tu de tes métamorphoses"? A

LE" COQ. Ce sera, Micylle, quand tune rêveras plus, et que tu:

auras essuyé le miel versé sur tes paupières : en attendant, parmi;

le premier, afin que j’apprenne si ton songe
est sorti par la;
ù; ".4 A.

porte
d’ivoire ou celle de corne. . ’
MICYLLE. Ni par l’une, ni par l’autre, Pythagore.
,4

LE COQ. Cependant Homère ne parle que de celles-là *. ;

.
’MicYLLE. Laisse la ton radoteur .de
poète
tout à fait ignorant.
4. ,v9:
en matière de songes. Les songes qui ne représentent’que la.
pauvreté et la misère, il est possible
qu’ils sortent par ces portesr.’ nanars 7..
sage-9:.» 4 .

la : des songes tels que les- Frèvoyait Homère, pas trop clairement

encore, aveugle qu’il était. Quant au songe délicieux que j’ai eu, ï
*W;:.il3.:
il est sorti par des portes d’or,
était lui-même tout d’or, en- Î’

vironné d’or, et m’apportait
beaucoup d’or. if
A?

LE COQ. Cesse, mon cher Midas, de parler’d’or; car ton songe

a: "à. 1*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- î

coup d’or. Peux-tu t’imaginer combien il était beau, de que] 55
l. Odyssée, XIX, v. 562.

LLQW-gëi A

sa
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brillait! Sais-tu ce que dit Pindare en parlant de l’or?
j elle-moi ce passage, où, après avoir dit que l’eau est le plus
imllent.des éléments, il passe a l’or, dont il place adroitement
rit . j e au commencement de la plus belle de ses odes ’.
almCoQ. N’est-ce pas ceci que tu demandes?
,,

L’eau sur les éléments a droit à la victoire;
.. à

”* Mais, tel qu’on voit au sein des cieux

J

Scintiller dans la nuit un astre lumineux,

’* L’or, vainqueur des métaux, en eflace la gloire.
T

È gamma. Par Jupiter, c’est cela même. Pindare fait l’éloge de

lfiçcomme s’il avait vu mon songe. Mais pour ne te plus faire
1min écoute, ô très-savant coq. Tu sais qu’hier je ne mana ’ "pas à. la maison : le riche Eucrate, m’ayantirencontré sur la

’ publique, me dit de venir souper chez lui au sortir du

au.
COQ. Je ne le sais que trop bien; car je jeûnai tout le

Il q : tu ne revins le soir que fort tard, la téteéchautfée par le

- i (et tu me jetas ces malheureuses fèves que je vois encore,
a bien mesquin pour un coq autrefois athlète et qui s’est
’ a gué dans les yeux olympiques.

ICYLLE. A mon retour de ce souper, je ne t’eus pas plus tôt
ces fèves que je m’endormis; et pendant une nuit d’ambroi’ waelonl’expression d’Homère ’, un songe véritablement divin

v - t-survenu....

’wnoq. Raconte-moi d’abord ce qui t’arriva chez Eucrate,
V " e chère tu fis à souper, et en général tout ce qui s’y passa:
j me t’empêche de souper une seconde fois en songe, en t’imat manger encore des mets qu’on y a servis.
RMICYLLE. Je pensais que ce récit nesserait bon qu’à t’en-

minais, puisque tu le désires, je commence. Mon cher Pyî. gore, je n’avais, de ma vie, soupé chez un riche, lorsque le

’Iheureuxrhasardme fait rencontrer Eucrate. Après lui avoir
il .4 ânon-ordinaire z c Bonjour, maître,» je m’en allais de peur de

n faire honte avec mes haillons. « Micylle, me dit-il, c’est aul i, ,7 . ’hui l’anniversaire de la naissance de ma fille, et je régale
I ’ama’s; comme l’un d’eux est indisposé et hors d’état, a ce

I fientâtde-souper avec nous, viens à sa place au sortir du
i, ,xà moins toutefois qu’il ne me fasse avertir qu’il vien-

ba, car il est encore indécis. n Sur cette invitation, je lui
A . Pindare, 1" Olympique. Voy. la traduction de M. C. Fayard

y 8. Iliadè, il, v. 56. .
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fais une profonde révérence, et me retire en conjurant des
d’envoyer une bonne fièvre chaude, ou une pleuresœ, ou,
goutte, à ce valétudinaire que je devais doubler à table,.et 2;; l
l’absence me valait un bon repas. Le temps qui s’écoula jus Î

celui du bain me parut un siècle entier : je ne détournais 1:.

les yeux du cadran pour voir quelle heure il marquait, et
quel moment il serait possible de se baigner. L’heure arrive L
fin, je pars précipitamment, vêtu le mieux possrble, ayant tout 1
mon manteau à l’envers, afin de ne montrer que le côté le pl

propre. . l j .
10. J’étais à la porte d’Eucrate, et, parml les convlés, je v0 a

devines-tu? celui-là même que je devais remplacer. On le dis .
malade, et, à dire vrai, tout l’annonçait assez. .On le portait;

quatre; il respirait avec peine , toussait, crachait avec les pl in,
grands efforts , d’une pâleur extrême, le corps enflé, avec. ce
soixante ans environ: on disait que c’était un de ces philos a”

phes qui content des sornettes aux garçons : aussi sa bar,
était sale, et certes avait besoin de passer par la main du ba "
hier. Le médecin Archibius le querella d’être venu en cet état

a Il ne sied à personne, répondit-il, et encore moins à un p”
losophe de manquer à ses engagements, fût-il assiégé de d’

mille maladies. Eucrate croirait qu’on le méprise.-- Point a]

tout, lui dis-je, il vous aurait su meilleur gré de mourir
vous , que de venir à sa table cracher l’âme avec les poumons. Ï

L’orgueil de notre philosophe ne lui permit pas de faire atten:

tion a ma plaisanterie. Peu de temps après arrive Eucrate
sortait du bain. Dès qu’il aperçut Thesmopolis, c’était le no

du philosophe: et Docteur, lui dit-i1, que vous êtes charmant s i1
venir nous voir! Vous n’auriez pourtant rien perdu àreSt’

chez vous, car je vous aurais envoyé de tous lesplats. a Ton
en disant cela, il entre et prend par la main notre homme déj

soutenu de ses esclaves. .1
11. Pour moi, je me disposais à m’en aller. Eucrate, se tournant de mon côté, réfléchit un moment, et me voyant un a”

triste : r Entre aussi , Micylle, tu souperas avec nous; pour
trouver place, j’enverrai mon fils souper avec sa mère dans «’gynécée *. a J ’entrai donc comme un loup qui a presque manqué l-

sa proie, un peu confus de ce que je paraissais avoir banni d ï.
festin le fils de la maison. Enfin arrive le moment de se mettr.
à table. D’abord cinq valets , oui, sur ma foi, cinq robustes va?

lets enlèvent notre Thesm0polis, le placent sur son lit, ce qui
. l . Appartement des femmes.
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Œa’était pas une entreprise fort aisée, je te jure, et le remparent
site; quantité d’oreillers , afin qu’il pût rester quelque temps dans

mnème position : ensuite, personne ne s’empressant de l’avoir
ipppur voisin, je fus mis à ses côtés, afin qu’il ne fût pas seul sur

impu lit. Nous soupons donc, mon cher Pythagore; le repas était
à l endide et somptueux; vaisselle d’or et d’argent, coupes d’or,
i V tres d’hôtel très-élégants, musiciens, plaisants de toute es-

. , rien ne manquait à la fête. Cependant une chose m’im.
a Ï rtunait fort, c’est que Thesmopolis me faisait de très-longues
a ’ssertations sur je ne sais quelle vertu, m’apprenait que deux
avn’égations valent une affirmation, que, quand il fait jour, il ne

pas nuit; il me prouvait aussi que j’avais des cornes *, et
unifie autres plaisanteries philosophiques dont je me serais fort
page!) passé. Il m’arrachait ainsi au plaisir d’entendre les instru-

amonts et les voix; voilà, coq , voilà mon souper.
r LE COQ. Il n’était pas très-divertissant, Micylle, surtout à
mésuse du voisinage de ce vieux radoteur.
L’ -12. MICYLLE. Écoute à présent mon songe. Je rêvais qu’Eu-

muette lui-même était, je ne sais comment, sur le point de mourir
talons enfants; que ce même Eucrate m’ayant,fait venir, m’avait,

and qui parle, institué par testament son légataire universel;
ligue, peu de temps après, il était venu à mourir. Je croyais engager en possession de tous ses biens, et puiser dans de grands
mimes de l’or et de l’argent, qui tombaient avec fracas et coulaient

e.*grands flots. Robes, tables, coupes, valets, tout m’appartenait,
agnmme de raison: un char attelé de chevaux blancs me promeçlæait dans tous les quartiers de la ville couché nonchalamment,
jet deicuriosité et d’envie pour tous les spectateurs. J’avais
" , ntité de courriers, beaucoup de cavaliers à mes côtés, un
’us grand nombre encore à ma suite. J’étais revêtu de la robe

’Eucraté, et ses bagues, chargées de seize gros diamants, bril-

5 Mont à mes doigts. On avait préparé, selon mes ordres, un
il J V gnifique repas pour la réception de mes amis, et, comme il en
oit être dans un songe, ils étaient déjà arrivés, déjà la table
filé-tait servie, et l’on se mettait à trinquer. J’en étais la, je comI! ’Mençais à porter des santés dans ma coupe d’or, on apportait

Il dessert, lorsque, tes cris venant fort mal à propos se faire
H entendre, la fête a été troublée, les tables renversées, mes riÎî. .Ëchesses dissipées et perdues dans les airs. De bonne foi, n’avais-

Ëi je pas bien raison d’être furieux contre toi, moi qui aurais vu
i? très-volontiers ce songe pendant trois nuits entières?
A . Allusion aux sophismes des Sloïciens.

munir 3 .. »
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13. LE’COQ. Quelle passion pour l’or et pour les riche r’

Quoi! tu ne connais rien au monde de plus admirable! sel
le souverain bonheur consisterait à posséder beaucoup êd’ofl;

MICYLLE. Je ne suispas seul de cet avis,’Pythagore;* r
même , quand’tu étais ’Euphorbe, et que tu’marchais au ni,

contre les Grecs, .ne nouais-tu pas les boucles’de tes ch
avec’des fils d’or ou d’argent? Ala’guerre,où le fer est un la!

ble plus utile que l’or, tu ne croyaispas pouvoir affronter”;
dangers, si l’or n’eût brillé sur "tes cheveux ” tressés a
art. Homère’, Selon moi, ne compare ta Chevelure-à celle’
Grâces que parce que l’or et l’argent en relevaient la béa i

car assurément elle paraissait bien plus belle et bien plusih .
lante, entrelacée de ce précieux métal et ’reSplendissantde’"
éclat. Mais après tout, il t’était bien’permis à toi, qui n’étai. u;

le fils de Panthoüs, de tant priser l’on-En effet, le père des’d’

et des hommes, le fils de Saturne et de Rhéa, étant amen
d’une jeune fille d’Argos, et ne sachant en quoi se’transf u *
pour lui plaire, ni comment séduireles gardes’d’Acrise, se cha

en or, et se coule à travers le toit pour jouir descnamafi

Que te dirai-je de plus? Vois combien sont grandsil’esavanta
de l’or! Te dirai-je qu’il élève au comble des honneurs etïde’

gloire, qu’il rend beaux, sages et puissants ceux qui le u;
dent, qu’il change tout à coup des hommes vilsietiotiscu’rsï

des personnages importants et célèbreà”? *
le. Il n’est, pas que tu ne connaisses mon vOisin’et’eonf

Simon, qui, aux’dernièresISaturnales, soupa ’chezmoil’avec’ -.

plat de purée flanquée de deux morceauxvde’ lard. ’ [Æ

LE COQ. Si je le connais, ce petitboutid’homme,’au,
qui nous a pris notre écuelle de terre, la seulevqui nous’resm
’ethui diSparut après souper, la cachant Sous son’hraslfâ’éï

vu
de mes yeux, Micy’lle. A Î ’ il
’MICYLLE. Quoi! ’c’est’ce’maraud qui nousiavolés-etiqùr
encore prendre tous les dieux à témoin de son innocence-T .
puisque tu le voyais nous dépouiller ainsi ,pourquoiine’m’as

pas averti en criant? l
ILE COQ. Je criais comme un coq, et c’est tont’ce que je. ’
vais faire alors; Mais que t’a donc fait ce’Simon? ’Tu’avais,

crois, quelque historiette sur son compte.
MICYLLE. Ce Simon avait un cousin extrêmementiriche, a a me

’Drimyle, qui, de son vivant, ne lui eut pas ridonnérunesse - i

l. Iliade, XVII, v. 51. W

2. Cf. Boileau, Sat. un, v. 48! et suivants, Épître’v,’v. 85m suivants. V l

LE SONGE OU LE COQ. 123
Lime; et comment l’eût-il fait? lui-même ne touchait pas à son

il), t. Il vient de mourir enfin, ce cousin, et Simon, autrefois
il rt de vieux haillons , trop heureux de lécher son écuelle,
l’ite’trouve, en vertu des lois, son seul héritier. Il étale toute son

.iflence d’un air satisfait, il a des habits de pourpre, des
lutines , des équipages , des vases d’or, des tables à pieds d’i-

W; enfin, adoré de tout le monde, il ne daigne plus me regar-

1 «Dernièrement je le vis passer: c Eh! bonjour, Simon. î z direà ce gueux de ne pas estropier mon nom, je ne m’ap-

Iulnpns Simon, mais Simonide. n Ce qu’il y a de plus fort,
533W qu’il est la coqueluche de toutes les femmes, et qu’il les

garde avec dédain, du haut de sa grandeur : il en est parfois
A N til’cousent à être aimé; d’autres, qu’il néglige, ne parlent

moins que de se pendre.iTu vois par la tout ce que peut
5*, puisque, semblable à cette ceinture si vantée dans la poésie,

id-hnsforme les plus laids en des hommes beaux et aimables :
Ù entend-on des poètes s’écrier t :
.1

0 bienheureux métal en miracles fertile

L’or règne en souverain sur le coeur des mortels.

qu’avais-tu donc à rire, mon coq, pendant que je te paril 5.21m COQ. C’est, Micylle, de te voir partager l’erreur com-

muant le compte des riches. Va, sois persuadé que leur vie
j us malheureuse que la tienne : tu peux m’en croire, puism i ilfj’aiiété pauvre, j’ai été riche, qu’enfin j’ai essayé de tout.

si V . seras bientôt convaincu par toi-même.
YLLE. Il est temps, en vérité, que tu m’instruises de tes

, orphoses et des réflexions que tu as faites dans chacune
a q s conditions.
Ë ü Écoute: mais sache auparavant une grande vérité,
Ûüqueje n’ai jamais vu de mortel plus heureux que toi.

limitas. Que moi, mon coq! Veuillent les dieux t’envoyer
Ëh’palreille. félicité, car tu me provoques à te souhaiter maljlmrl Quoi qu’il en soit, dis-moi comment d’Euphorbe tu as été

. p armé en Pythagore, puis ce que tu as été, jusqu’à ce que
(tu sois’ïdevenu coq.

t 16. LE COQ. Je ne finirais pas si je voulais te raconter coml. Euripide, fragment de Bellérophon. -- 2 Id-, ibid-
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ment mon âme, descendue d’Apollon, vint ici-bas pour
revêtue d’un corps mortel, et y expier quelque crime. D’ai» H
il n’est permis ni à moi de révéler ces mystères , ni à toi”

les entendre. Lors donc que j’étais Euphorbe.... «a
MICYLLE. Arrête la, mon coq, et dis-moi si j’étais que a

chose avant d’être Micylle. ç;
LE
COQ. N’en doute pas. :v’
MICYLLE. Dis-le-moi , si tu en as connaissance, car je

impatient de le savoir. .. 2
LE COQ. Tu étais une de ces fourmis indiennes qui déte

l’or 1. q

à

MICYLLE. Hélas! après m’être nourri d’or, je n’ai pas pe -:

m’en réserver quelques parcelles. Comme tu sais probablem

ce que je deviendrai ensuite, dis-le-moi : car, si quelque n.
fortune m’attend, je vais incontinent me pendre au bâton .-

lequel tu té perches. ,v
17. LE COQ. Il n’y a pas moyen de le savoir. Mais pour.’
revenir à mon récit, quand j’étais Euphorbe, je combatti
Troie, où je fus tué par Ménélas. Plus tard, je devins Pyt
gore. Alors mon âme fut sans demeure fixe jusqu’à ce que MU

l

sarque
m’en procurât une. ’ I
MICYLLE. Se peut-il, mon ami, que tu aies vécu sans b Ï

ni manger ’? i Ï

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

besoins. a 57’

MICYLLE. Raconte-moi d’abord ce qui est arrivé au siégé p

Troie. Les choses se sont-elles passées comme le dit Homère?

LE COQ. Comment l’aurait-il su, lui qui pendant ce te"
était chameau dans la Bactriane ? Je vais te dire une chose b"
surprenante : c’est qu’Ajax n’était pas si grand, ni Hélène e

même si belle qu’on le croit. Je la vois encore avec sa filî fpâle, emmanchée d’un long cou , ce qui faisait dire qu’elie.”’

fille d’un cygne. Du reste, elle était vieille et de même; ,’
qu’Hécube à peu près; elle fut d’abord enlevée par Thésée,

temporain d’Hercule; or celui-ci avait déjà pris Troie du sa”.
de nos pères, qui existaient précisément à cette époque. Je. t.

ces faits de Panthoüs, qui me disait que dans sén enfanc.

avait vu Hercule.
MICYLLE. Achille était-il un héros accompli , ou faut-il
regarder comme une fable, ce qu’on en dit de merveilleux? w
l. Voy. Hérodote, lealie, en. Cf. Pomponius Méla, Il], vu; Amen,

du l’Inde, xv; Strabon, KV. "’4’

a:
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mm COQ. Je ne me suis jamais mesuré avec lui, Micylle; d’aillührs j’aurais de la peine à faire un récit exact de ce qui s’est

and chez les Grecs , et comment le pourrais-je, moi qui étais

ennemi? Mais pour Patrocle, son ami, je le tuai sans

influe en le perçant de ma lance l.

Ménélas te le rendit ensuite avec moins de peine

ime ’. Mais brisons la, et revenons à l’histoire de Pythagore.
Il LE COQ. En somme,Micylle, je n’étais qu’un vrai sophiste,

fi ilfaut, je crois, te parler de bonne foi; du reste, assez

liuruit et versé dans les hautes sciences. Je voyageai en
,ngte pour avoir des entretiens particuliers avec les sages

nia ce pays, je pénétrai jusque dans leur sanctuaire, et j’étudiai
assona la doctrine contenue dans les livres d’Orus et d’Isis’. Je

[Ü une seconde fois voile pour l’Italie, où je disposai si bien en
«faveur les Grecs de ce pays-là, qu’ils me regardèrent comme

un dieu.
il iÏHICYLLE. Je sais tout cela aussi bien que la merveille de ta
ssùurrection, ainsi que la cuisse d’or que tu leur as montrée.
, dis-moi, qui t’a mis dans la tête d’interdire à tes disci-

afl l’usage de la viande et des fèves?
Cita COQ. Trêve de pareilles questions, Micylle.
i3, HICYLLE. Et pourquoi donc, mon coq?

l COQ. C’est qu’il m’en coûterait trop de te dire la vérité sur

l i article.
:HICYLLE. Cependant tu devrais parler sans crainte à un homme
i’ ’ est ton compagnon, ton ami; car désormais je n’oserai plus
ton maître.

. A L E COQ. Eh bien! cette défense ne portait sur rien de sensé et

t plausible; mais je voyais qu’en suivant la route vulgaire et
frayée , je ne réussirais pas à me faire admirer, et qu’au
Maire, on me regarderait comme un personnage d’autant

î. extraordinaire, que ma doctrine serait plus bizarre. En
” quence, j’ai pris le parti de donner dans la nouveauté, et

, x . leurs conjecturés et ne les réunit que pour m’admirer
V me les oracles qu’on n’entend pas.
’Ï HICYLLE. Ah! je vois que tu te moques de moicomme des habi-

i Vis de Crotone, de Métaponte, de Tarente, des autres muets qui

Whaient sous ta bannière et adoraient humblement tes pas.
Î: l. Iliade, XVI,.v. 807.

. Q. Iliade, XVII, v. 50.
a d. Voy. les mots Arouère et Isis dans Dictionnaire de Jacobi.
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19. Maislaprès avoir été.Pythagnre, scussquelletform

velle as-tu existé? . .f

LE COQ. Souszla forme d’Aspasie, cette fameuse-comma j

Milet. L.
MICYLLE. Que dis-tu la ? Tu agrainai étérfemme , Pythag

Comment, maîtrecoq , il a donc été umtemps ou un;
Et tuas; couché avec Périclès, quand; tu; étais.Aspasie; tu: ’

enceinteadezslesiœuvres, tu as filée dalla-laitues, tenu..la;nav

et fait le métier de. courtisane»? i 1’ , .

LE; COQ. Je ne suis pas le seul qui ait fait ttourtzcela; Tiré "

avant moi, etCénéus, fils d’Elatnst, ont été! femmes, si;
,M

qu’en: te moquant de moi tu temoquasrd’eux.

MLGHLLE... Sous. lequel des: deux saunas-tu goûté leipl
plaisir f? Était-ce quand tu étais homme ou bien quand. P

te. caressait? .p
LE COQÎFais attention à ce que tu me demandes: par.

question a. été funeste! à Tirésias.-3. ,

MrchLE. Eh bien! si tu ne veux pasme répondras,

tiendrai à ce que dit Euripide t, qu’il aimerait mieux 8H61: Ç

fois, bouclier en main, à la guerre, que. d’accoucheruues
LE COQ. Un jour viendra, Micylle., catir accoucheras au.
tour z tu seras femme aussi, après une longue Irévohit’mm’

siècles. a ,

MICYLLE. Tu ne t’étrangleras pas , maudit coq! Prends I .

le monde pour des .Milésiensxon desSamiensflOn’diitnqu
Pythagore, tu, étais assez joli garçon; dansant jeunesse, et ’
tu servis plus d’une fois d’ASpasie au tyran de Satires." .5

20. Et :après.Aspasie, as-tn été hommeou: femme? 1

LE
COQ..
Cratès
le cynique.
MICYLLE.
O Dioscures!
quelleétmngemétamorpdioselflü.
un v V, s

tisane , philosophe. à

LE COQ. Ensuite: roi, puis: pauvre, peu dise-temps: aprè
trape, puischeval, geai, grenouillagpuisnbiemd’autuw u V
qu’il serait longue raconter cri-détail: J’ai fini parzetrecqul
l’ai été plusieurs fois, car j’aimaisrbeaucoupÏcegenres’derviael

me suis trouvé au servicende» beaucoup de personnes, deal-aise. f
pauvres et; de riches; enfin me voici.-’mai1rtenantraveo: toi; 1 a
de te voir te. lamenter tous les jours sur ta pauvreté-,- t’en i :1

sur le: bonheur des riches, faute devconnaître les maux: A j
l. Voy. Cænéus dans le Dictionnaire de Jacobi.
’ 2. Voy. Ovide, Métam., 111, v. 324. Cf. le murine Dialogue dqum
3. Euripide, Médée, v. 269.
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q Î ent. Oui, si tu voyais combien de soucis les rongent, tu
h . tout le premier d’avoir cru que les riches sont les plus
d ’ i ux des mortels.

. GYLLE. Ainsi, Pythagore, ou tout autre nom qu’il te plaira,
ne veux pas t’interrompre au milieu de ton récit en t’ap4 En; r tantôt d’une façon, tantôt d’une autre...

i mCOQ. Appelle-moi Euphorb’e , Pythagore, Aspasie, Cratès,

m’importe, puisque je suis tout cela. Cependant tu feras
de m’appeler coq comme je le suis à présent, ne fût-ce

resPect pour un animal qui n’a de bas que les appa-

n sans, et qui réunit en lui tant d’âmes différentes.

MICYLLE. Or çà, mon coq, puisque tu as essayé de pres-

: flemmes les conditions et que tu as tout vu, fais-moi un
I au fidèle de la vie des riches et de celle des pauvres, afin
Naja sache si tu ne m’abuses pas en me disant que je suis
heureux que les riches.
COQ. Écoute bien, Micylle. N’est-i1 pas vrai que quand on
: c L’ennemi approche, r cette nouvelle ne t’inquiète pas?Tu
ains pas qu’il ravage tes terres, qu’il gâte tes vignes, qu’il

A aux pieds tes jardins; au premier son de la trompette, si
e tu l’entends, tu regardes autour de toi, cherchant un
H ’ r qui te dérobe au péril et te mette en sûreté. Outre que

friches ont à craindre comme toi pour leur propre vie, ils
,encore la douleur de voir du haut des murs saccager et emi, tout ce qu’ils possèdent dans les champs. A-t-on besoin
Ôts, on s’adresse à eux seuls; faut-il se mettre en campa” le danger n’est que pour les riches, qui commandent l’in-

rie ou la cavalerie; tandis que toi, avec ton bouclier d’osier
. n équipage, leste pour la fuite, tu es prêt à partager la table
vainqueur, s’il donne des fêtes pour célébrer sa victoire.

. En temps de paix, tu viens en qualité de citoyen dans les
lées. La tu règnes sur les riches qui tremblent devant

redoutent ton courroux et te flattent par des largesseslls se
ent mille peines pour te procurer le plaisir des bains, des
, des spectacles; toi, pendant ce temps-là, tu joues le rôle
juge, d’inspecteur, de maître sévère, quelquefois sans autre

fion. que ton bon plaisir. Quand il te plaît, tu fais pleuvoir
eux une grêle de pierres, et tu confisques leurs biens. Tu
pantins ni la bassesse d’un délateur, ni l’adresse d’un voleur

, girondrait faire un trou à tes murs, ou escalader ta maison
m enlever ton or. Tu n’as l’embarras ni de rendre des compÎÜ, ni d’en exiger, ni de batailler avec de maudits intendants.
Libre de tous soins quand tu as raccommodé ta savate et reçu
t
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tes sept oboles, tu quittes l’ouvrage; et le soir, s’il t’en» p

envie, tu vas au bain. Tu achètes des anchois, des goujat,
des têtes d’oignons ; tu te régales, chantant de tout ton i à.

philosophant avec l’heureuse pauvreté ’. ’ a

23. Ainsi, tu te portes à merveille; tu es robuste et

nétrable au froid; le travail, qui te tient en haleine, te in,
état de résister avec vigueur à ce que d’autres croient au-d,

de leurs forces, de manière que tu ne ressens jamais l’at g
des maladies dangereuses. S’il te survient un léger aco
fièvre, tu lui cèdes quelques instants, bientôt tu la secou.
t’en débarrasses par la diète. La fièvre s’enfuit épouvantée. 7;

vue d’un malade qui se gorge d’eau froide et envoie promT
les médecins avec tout leur régime. Les riches, au contraire, ’ .

times de leur intempérance, que de maux ne souffrent-ils p7
Goutte, phthisie, pulmonie, hydropisie l car voilà les enfants,
leurs magnifiques repas. Aussi ceux d’entre eux qui, sembl t.
à Icare, ont pris un essor trop élevé, sans voir que leurs « ï
n’étaient attachées qu’avec de la cire,.sont tombés avec fr:

dans la mer. Ceux au contraire qui, à l’exemple de Dédale, m 1

hardis dans leur vol, rasent la surface des eaux afin de te’j
cire de leurs ailes dans une humidité convenable, ceux-là?

voient
a l’abri de tout danger. . a fi
MICYLLE. Ah! voilà des gens sages et raisonnables. .
LE COQ. Tu peux encore, Mycille, t’instruire d’après les
teux naufrages de, plusieurs autres. Ici, c’est Crésus dépouillé.

ses ailes, montant sur le bûcher, et prêtant à rire à. ses va
queurs. La, c’est Denys détrôné qui montre à lire dans’Corint

et qui, après avoir régné sur de puissants États, la férule:

main,
fait épeler de petits enfants. Ï
24. MICYLLE.-Dis-moi, mon coq, et toi, lorsque tu étais ’11
car tu’ me dis l’avoir été, comment te trouvais-tu de ce gen’.

de vie? Sans doute que, possédant le plus grand de tous;

biens, tu étais au comble de la félicité? fg,

Le COQ. Ne me le rappelle pas, Micylle, tant j’étais malheure.

alorS! il est vrai qu’au dehors rien. ne semblait manque
mon bonheur, mais au dedans j’étais rongé de soucis. l
MICYLLE. Comment! voilà une chose bien étrange et bi,

difficile à croire. "

Le COQ. Je régnais, Micylle, sur un vaste pays fertile en p

ductions de toute espèce, célèbre par la multitude de ses hàb»:

tants, par la beauté de ses villes, arrosé de fleuves navigable
4 . Voy. Le savetier et le financier de La Fontaine.

Afi -*..-..-.-r.- --V 7, , A . ’
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jüironné d’une mer munie "de bons ports. J’avais infanterie
güçîdérable, cavalerie bien disciplinée, garde nombreuse-galèIÜ’, richesses immenses, quantité de vaisselle d’or, enfin tout ce

’ la pompe royale a de. plus imposant et de plus majestueux.

si, dès que jewiss’ais en public, mes peuples se prosterA in; devant moi, croyant voir une divinité. Les uns accou-

t en foule et se poussaient pour me voir; les autres, moni "sur les toits, regardaient comme un grand honneur d’avoir

îfürmon attelage, mon manteau royal, mon diadème, mon avant

f. a mon arrière-garde. Et moi,-qui connaissais tous mes chagrins

13er tourments, j’excusais leur ignorance en plaignant ma
" V ré. Je me comparais à vos statues colossales, chefs-d’œuvre

Phidias, de Myron ou de Praxitèle. Au dehors, c’est Neptune,
,4. trident en main, c’est Jupiter, tout brillant d’or et d’ivoire,
é de foudres et d’éclairs. Mais regarde au dedans: des leviers,

’ "coins, des barres de fer, des clous qui traversent la machine

k. part en part, des chevilles, de la poix, de la poussière, et
, litres choses aussi choquantes à la vue, voilà ce que tu y
riveras, sans parler encore d’une infinité de mouches et de
’ ’iaraignes, qui y établissent leur république. Telle est à peu
U, la royauté.

Ï j I v’ . MICYLLE. Mais cela ne me dit pas encore ce que tu en-

par ces c10us, ces leviers, ce vil amas de poussière et

. ure, que tu prétends voir dans la royauté; car enfin, pae en public, attirer tous les regards, être adoré comme un
I ,1 ” , tout cela ressemble assez à l’extérieur du colosse, et offre

a be quelque chose de divin. Dis-moi donc à présent quel est

proie aux alarmes, aux remords, aux soupçons, à la haine et

embûches de ceux qui les approchent? De la un sommeil
s: t et encore superficiel, des rêves pleins de troubles, des pen-

,; i- qui se combattent, des attentes toujours fâcheuses. Te
t ai-je que tout leur temps ils le donnent à des audiences pu.Cjues ou particulières, à des expéditions, des ordres, des traiÏ , des calculs? Delà nul plaisir, pas même en songe; ils sont
uits à veiller seuls pour leurs sujets et à porter seuls le far-

; u des affaires.

Î” ”......
Le puissant fils d’Atre’e
Veille", et de soins divers son âme est déchirée,
Ü Èndis que tous les Grecs ronflent à ses côtés ’. Ici c’est le roi de

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

ŒUVRES COMPLÈTES ne Lumen. - Il . 9

A
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Lydie-qu’afflige le mutisme de son fils-*, là le roi de. Perse."

de troupes étrangères que Cléarque faitpounl , "

mon parlât à l’oreille de quelques Syracusains, afflige cal a,
fi ’. , Les éloges dont on comble Panménion mortifient celui-121,4; in
ï Emma inquiète Perdiccas, S’éleiicus inquiet lémée v. L”
’ ’* remplit le cœur d’un autre de chagrin. Sa m tresse luiras;
dèle, ou. ne lui accordasse faveurs qu’avec répugnance. Cei rif

pas tout : apprennent-ils que quelques-uns de leurs sujets au;
tent une. révolte, voient-ils deux ou trois de leurs gardes se:
1er tout bas, ’voilà encore un sujetd’affliction. Mais ce qu’il y g

plus terrible pour eux, c’est d’avoir à se défier surtoutde l, Î

plus chers favoris et. de s’attendre toujours à. quelque choc i
fâcheux de leur part. En effet, l’un meurtempoiscnné par,
fils, l’autre par l’objet de sa passion, un.troisièm’e périt. ld.’

mort
a peu
près
pareille.
ir
26. MICYnLE.
Bons dieux!
tu me; dis
la des choseslefi’rayan
mon coq. Je suis donc bien plus en sûreté, courbé sur mon. sj

vrage et coupant mon cuir, que si. je buvais dans ilne ce
d’or de l’aconit et. de. la. ciguë, présentés des: mains de 1’ u ’ -,

car pour moi, tout le risque que je cours, si mon alène vie 4
glisser de travers, c’est de me piquer légèrement le doigt et Î

saigner. Les grands. cœurs, tu dis, trouvent. aux centaine

mort au milieu des festins qu’ils célèbrent, quoique. investis,

mille maux. Sont-ils déchus de leur. grandeur, ilsæessemb :3,
on ne peut mieux à des personnages de théâtre. manique. I d
ci représentent Cécrops, Sisyphe ou Téléphe, ilsportent j
diadème, une épée à garde. d’ivoire, une chevelure flottantefi

un manteau tissu d’or; mais ont-ils le malheur, ce quin’est: ri:
rare, de faire, un faux pas et de tomber aumilieu du. théâtre, ’

deviennent la risée des spectateurs, le. masque et.l.e.diad7
sont brisés, la véritable. tête du. comédien ensanglantés, .f

cuisses à nu en grande-partie; on ne voit. plus que. ses. i:
bips haillons et son cothurne tout difforme et nullement. -.Î’
portionné à ses pieds. Vois-tu, mon coq, comme tamias-Q l j
appËisàîaire des comparaisons? Telle est à peu près l’idée. y
tartîtesfiormée de la royauté. Mais lorsque tu étais, cheval, chi- l

«un et [ï

i. Crésus. Voy. Xénophon , Cyrapédieflivre VIH. . y

2. Artaxerxès.,iMlusion a la guerre des deux frères, qui se termina par l f"

bataille de Cunamificim. avant Jésus-Christ), et! la Inti-ails des dix; mille. ’
,y 3. Denjçs îlia-tyran,

’ a. Alexandre. Voy. Quinte Curce , V11, n.

5. V0y. Justin , XXVlI, u.
I
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i: ou grenouille. comment te trouvais-tu de ces différents

l s de vie? , .,

A? v Le COQ. Tu entames la une matière aussi longue qu’étrana, Ï à la circonstance présente. Cependant, en général, de toutes
gmnditions, celle de l’homme ’m’a paru le moins tranquille.

’ ’ les autres anflaux, en effet, se renferment dans les désirs

f" Ms besoins de la nature. Tu ne trouveras parmi eux ni un
* financier, ni une grenouille syCOphante, ni un geai sofl : ni. une mouche cuisinière, ni aucune des autres misères
H d’espèce humaine.

a MICYLLE. Tuas peut»être raison, mon coq; cependant je
’ i gîtai pas. de te découvrir mon faible. Je ne puis aujourn "même me défaire de l’envie de devenir riche, envie qui
Je mon enfance. Le beau songe qui m’étalait tant d’or, je
(Î, encore sous les yeux, et surtout j’enrage de la position de

araud de Simon, qui vit dans les délices, comblé de tant de

s.

- COQ. Je vais. te guérir, Micylle, et, puisqu’il est encore
’ lève-toi et me suis; je te conduirai chez ce même Simon

" me. Comment cela, puisque les portes sont fermées?
V a-t-il percer le mur?
"z COQ. Point du tout. Mercure, à qui je suis consacré, m’a
l, ’ dé un privilège précieux. Avec la plus longue plume de ma

” e, qui par sa. souplesse se replie sur elle-même...

SELLE. Mais tu en as deux pareilles.
.CQQ. Eh bien! avec cette plume droite. Celui pour qui je
. miterai, et à qui je la donnerai, peut, avec mon consente’,,;t,,on,vrir toutes. les portes et. voir tout. sans être vu.

ICYLLE. Je ne te savaispas sorcier; si une bonne fois tu me
i I V i itou talisman, tu me verras bientôt tranSporter ici les
; r8 de Simon. Je ne sortirai pas. de chez lui sans avoir fait
H À’ Lbon coup, et je le. réduirai de nouveau à ronger son cuir en
, ’ i aux avec les dents.

7 COQ. Cela ne peut pas être. Mercure m’a. ordonné de faire
. .. bruit. pour découvrir celui qui ferait servir cette plume à un

fics aussi criminel.
ç. immun. Il n’est pas croyable que Mercure, qui est lui même
l , .Yoleur, soit ennemi de ses pareils. Mais avançons, je ne tou-

pas
à. sonMicylle,
or, par
siarracher
je puis.
a COQ. Commence,
la plume. n
Qu01l tu
il. f9! arraches toutes deux?

.. - 7. -.........4...-. .. --a «am...

h...m A, .
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MICYLLE. Pour plus de sûreté, mon coq; ta queue en a.

moins difforme, et gardera mieux l’équilibre.

29. Le COQ. Soit! Allons-nous d’aBOrd au logis de Simon,

chez
quelque
autre
riche?
.,r*
MICYLLE.
N’allons que chez
Simon qui,
d is qu’il a-faitf
"Ï t

tune, a jugé à prOpos d’allonger son nom e deux syllabe

a:t

Mais nous voici à sa porte, que faire à présent? ’

a.

La
COQ. Mets ta plume dans la serrure. a,
MICYLLE. Par Hercule l la porte s’ouvre comme avec i

clef. , ’ "1*

LE COQ. Avance; vois-tu comme il compte ses écus? A

MICYLLE. Par Jupiter! je le vois auprès d’une petite la
obscure et sans huile. Quelle pâleur, quelle maigreur! Ceci u’
tonne; il faut croire qu’il est rongé de soucis, car on ne l

connaît
pasrd’autre
ï de. 5
LE COQ. Écoute
ce qu’il dit, etmaladie.
tu sauras la cause

mal. ’.

SrMON. Voilà soixante-dix talents mis en lieu de sûreté. Je w.
ai cachés en terre sous mon lit, sans que personne m’ait ape ’
Mais les seize talents que j’ai déposés sous la mangeoire de]

curie, Sosyle, mon palefrenier, les aura vus. Aussi est-i1 con,

nuellement autour de ses chevaux, lui qui d’ailleurs n’est
soigneux, ni laborieux de son naturel. Il m’en aura vraisemb
blement escroqué bien d’autres. Sans cela , comment Tibius flaurait-il fait ces fortes provisions de viandes salées? On ass’ï’

aussi qu’il vient d’acheter pour sa femme un collier de 6’,

drachmes. Je suis perdu, ces coquins-là me ruineront tout,

fait. A propos, ma vaisselle n’est pas bien cachée, et ce Il”.

pas une vaisselle ordinaire. On pourrait percer les murs et A,
l’enlever. J’ai tant d’envieux, tant de gens qui me dressent

piégés, à commencer par mon voisin Micylle! I - 5,
MICYLLE. Oui, je te ressemble, n’est-çapas, et j’empo il

comme toi des plats sous mon bras? ’ , " ’ ’

LE COQ. Paix, Micyllei ne trahis pas notre présence. Ü 3 .
Simon. C’est le plus sur parti de se trouver sur ses gardé

Faisons la ronde dans toute la maison. Qui va la? Par Jupiter?
je te vois, scélérat qui perces les murailles. Les dieux, soienÎ
loués, ce n’est qu’une colonne. Comptons une seconde foi
l’argent que j’ai enfoui dernièrement; peut-être me serai-j
trompé dans mon calcul.... J’entends encore du bruit! On m’ait;

siégé, on me dresse de tous côtés des embûches! Où en
mon épée? Si j’attrape quelqu’un! Enterrons de nouveau mon

trésor. ’ i
-.....-...ü n
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92,30. Le COQ. Voilà, Micylle, la vie de Simon! Allons voir
«aussi chez quelque autre riche , puisque la nuit n’est pas
amuïe.

«î MICYLLE. Le misérable! quelle vie est la sienne! Je souhaite

î pareils trésors à mes ennemis. Avant de partir, je veux lui
ipppliquer un bon coup de poing sur la mâchoire.

SIMON. Au meurtre! au voleur!
i;.M1chLE. Lamente-toi, veille, deviens aussi jaune que cet or
mm tu couves sans cesse de tes yeux. Pour nous, allons, s’il te
thflt, chez l’usurier Gniphon; sa demeure n’est pas éloignée.
ailait. la porte qui s’ouvre d’elle-même.

1:;781. Le COQ. Le vois-tu veillant, en proie à mille soucis,
nqmptant une fois, deux fois, le gain de ses usures avec ses
whigs crochus? Il lui faudra bientôt quitter tout pour devenir
(cloporte, cousin ou moucheron.
figureras. L’insensé qu’il est, il ne vit pas plus heureux que
a. insectes. Comme il est tout desséché à force de calculs!

urgions-en un autre.
’f 2. Le COQ. Ton Eucrate, si tu veux; voilà ses portes ouver’ d’elles-mêmes.

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

L, COQ. Quoi! tu rêves encore à toutes ces richesses? Tiens!

rde Eucrate couché avec son valet, lui, un vieillard!
’I w ICYLLE. Ah! par Jupiter, je vois la de jolies choses! Un pédé-

, je, un complaisant infâme, une impudeur plus qu’humaine.
,, la femme d’Eucrate, qui, de son côté, couche avec son cuir ’er!

I ï; 3. LE COQ. Voudrais-tu maintenant être l’héritier d’Eucrate

, g osséder tous ses biens?
Ï îlienne. Point du tout, mon coq; plutôt mourir delfaim
, que
v éprouver un tel sort! Adieu festins et richesses. Il vaut, en
if ,ité, mieux n’avg’r que deux oboles pour tout bien que de

il l e chez soi dans des transes continuelles.
,1","LE COQ. Mais le jour va bientôt paraître. Retournons au logis,

cylie; tu verras le reste une autre fois.

pas... .

sans?
7 3:7.
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MÉNIPPE , UN AMI.
1. MÉNIPPE. Oui, il y avait bien trois mille stades’ de Hà
terre à la lune, où j’ai fait ma première halte : de la au soleil??? l

on monte a peu près cinq cents parasanges”, et du soleil jus
qu’au ciel même, et à la citadelle escarpée de Jupiter, il peut

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 ? Il y a déjà quelque temp "que je te suis, et je t’entends parler de soleils et de lunes, ’I

prononcer les mots bizarres de haltes et de parasanges. .
. -.*
MÉNIPPÈ. Ne sois pas étonné, mon cher, si je te. ...u.a....
parais.5.t’en
tretenir d’objets sublimes et célestes; je calculais, en moi-même il,

le chemin que j’ai fait dans mon dernier voyage 4
L’AMI. Alors, mon ami, suivant l’exemple des Phéniciens,’tu.’

réglais
ta route d’après les astres?
. MÉNIPPE. Non, par Jupiter! c’est dans les astres mêmes que;

j’ai voyagé. A. à;

L’AMI. Par Hercule! tu nous parles là de! quelque songe fumât

terminable, si, sans t’en apercevoir, tu as dormi des parasanges

entlères. a
2. MÉNIPPE. Oui, j’ai l’air, mon ami, de te raconter un songe,

et cependant j’arrive a 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- Ï
a. Le stade équivalait à un peu plus de 485. mètres.
2. La parasange, mesure itinéraire des Perses, équivalait à 30 stades.

i
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’i’vbilleuses; et si tu refuses d’y croire, je serai enchanté, puisque

affluai joui d’un bonheur incroyable.

firman. Et comment oserais-je, divin et olympien Ménippe,
influe et triste mortel que je suis, refuser de croire un homme

au-dessus des nuages, et qui, pour parler avec Homère ,
des Uraniens ’ ? Cependant je te prie de me dire par quel
(noyau tu as pu monter dans les airs. Où as-tu trouvé une
fifille assez haute ? Car, pour ce qui est de la figure, tu ne restrubles pas beaucoup au berger phrygien’, en sorte que nous
wpnuvons supposer que tu aies été enlevé par un aigle pour
vzrnplir au ciel le ministère d’échanson.

’Ç qŒNIrrE. Je vois bien que tu veux te moquer de moi, et je ne
Jüpas surpris qu’un récit aussi extraordinaire te paraisse res-

Jhbler à une fable. Mais sache que, pour m’élever dans les
am, je n’ai eu besoin ni de me servir d’échelle , ni d’être le.

9mn d’un aigle. J’ai volé de mes propres ailes.

j’ai. Voilà qui est infiniment plus fort que Dédale, et je ne
is pas qu’en outre tu avais été métamorphosé en vautour

l in geai.
, mers. Bien visé, mon ami; tu as presque atteint le but. A
au ple de Dédale, je me suis aussi fabriqué une paire d’ailes.
:8 L’AMI. Comment, téméraire, tu n’as pasieu peur de tomber
p A» quelque mer qu’on eût appelée Ménippéenne, comme nous

’ s- déjà la mer Icarienne ?

av, RIPPE. Non, sans doute. Icare attacha ses ailes avec de la.
,f .Iqui se fondit bientôt à la chaleur du soleil; les plumes se
plièrent, et il dut nécessairement tomber , au lieu que mes
L i n’avaient pas de cire.

sur. Explique-toi. Déjà, sans m’en rendre compte, je me
, " «V amené à croire que ce que tu dis est vrai.

’ i A me. Voici le fait. J’ai pris un aigle et un vautour de la.
grosse espèce , je leur ai coupé les ailes avec les épaules
1 r ,.et.... Mais situ as le temps de m’entendre, il vaut mieux

» jeremonte au point de départ de cette invention.
w Ï ’uu. Très-«volontiers; tes discours me mettent tout en l’air,

cdemeune la bouche béante pour en entendre la fin. Ainsi,

, .nomdu dieu des amis, ne me laisse pas au haut de ta narra, , quandtu m’y auras suspendu par les oreilles.
intitule. Humains. Écoute donc:car je sais qu’il n’est pas de bon ton

rfî’filaisser son. ami labouche ouverte, surtout quand il est, comme
.,.P*i

v1. r

31:14. Voy.EHomère, Iliade, I, v. 670, etzautres passages.
2-uGiauymède.
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tu dis, suspendu par les oreilles. Les premiers regards qu,
jetai sur la vie humaine m’ayant fait voir que tout ici-bas
ridicule, misérable, sans consistance, je veux dire les "du.
les dignités, le pouvoir, le mépris que m’inspirèrent ces 0b”.
dont je considérais la recherche comme un obstacle à l’étud

ceux qui sont vraiment dignes de nos soins, me fit dirigerg
yeux vers la contemplation de l’univers. Mais d’abord, je ne?

dans un grand embarras, quand je considérai ce que les tu
sophes appellent le monde : je ne pouvais découvrir comme
avait été formé, que] en était l’ouvrier, le principe, la fin. Pu

en l’examinant en détail, mon doute ne faisait que redoub
Lorsque je voyais les astres semés au hasard dans le ciel, e ’
soleil lui-même, je désirais vivement savoir à quoi m’en te
sur leur nature. Les phénomènes que présente la lune me r,

raissaient encore plus singuliers et tout à fait étranges; la
versité de ses phases me paraissait provenir d’une cause inex
cable. Enfin, la rapidité de l’éclair sillonnant la nue, le roule n :

du tonnerre, la chute de la pluie, de la neige, de la grêle,- a».
cela me semblait inaccessible à la conjecture et à la dém,

stration. ”

, 5. Dans cette disposition d’esprit, je crus que le meilleur pa
était de m’adresser aux philosophes, pour éclaircir tous. u’
doutes. Je m’imaginais qu’ils pourraient me dire à cet ég’

toute la vérité. Je choisis donc ceux qui me parurent les pl
instruits, à en croire l’austérité de leur physionomie, leur te:
pâle, la largeur de leur barbe. Certains d’entre eux, en effet, a!

parurent immédiatement hauts parleurs, et versés dans les s
crets du ciel. Une fois entre leurs mains, moyennant une gro’
somme, moitié comptant, moitié à payer quand je serais arri’
au faîte de la sagesse, je leur demandai qu’ils m’apprissent;
devenir spéculateur en l’air, et à connaître l’organisation- .il
ç.,, .
Y

’i

It:.

t.i.
u

.;

,x”

monde. Mais, bien loin de dissiper mon ancienne ignorance ’
me jetèrent dans des perplexités plus grandes encore , ne m a
tretenant que de principes , de fins, d’atomes, de vides, de. n Ï?
tières, d’idées, et de mille autres choses, dont ils me rebattait":
chaque jour les oreilles. Et le plus embarrassant pour moi, c’en
que, la doctrine de l’un n’ayant aucun rapport avec celle «il
l’autre, et leurs opinions étant contraires et diamétralement o :Î’

’V

,. .

i.
in

in

posées, ils vqulaient cependant tous me convaincre, et chac
d’eux essayait de m’attirer à son sentiment particulier. I
.L’AMI. Ce que tu dis la m’étonne. Comment des gens qui

piquent de sagesse peuvent-ils se disputer à propos de ce q ’

est. et ne pas avoir la même opinion sur les mêmes choses?

19’

q;
i

g.

il.
à

i
l

. . nm... -. «un.

.. ou LE VOYAGE AU-DESSUS DES NUAGES. 137
Ï! t. ’,MÉNIPPE. 0h! mon cher ami, tu rirais bien, si tu connais’*’0’1’- leur forfanterie et le charlatanisme de leurs discours: Ils

à la; toujours vécu sur la terre; ils ne sont pas plus élevés que
A v: qui rampons sur le sol’, leur vue n’est pas plus perçante
’. celle de leur voisin; la plupart même n’y voient goutte ,

Ïtjivieillesse, soit infirmité, et cependant ils assurent qu’ils

a: Q oivent distinctement les bornes des cieux; ils mesurent le
r- , marchent dans les espaces qui sont au-dessus de la lune,
Ê5: pomme s’ils arrivaient des étoiles, ils en décrivent la gran-

b ’, et la forme. Souvent, si on le leur demandait, ils ne pour-

" t pas dire au juste combien il y a de stades de Mégare à
«il, 3! nés , mais ils savent positivement de combien de coudées

l’espace qui sépare la lune du soleil; ils mesurent la hauteur
K. l’air, les profondeurs de l’Océan, les circonférences de la

I f’ . , tracent des cercles, dessinent des triangles sur des car, avec je ne sais combien de sphères, et mesurent , ma foi, le

à;
x lui-même. ’
Ver . Mais où je vois éclater leur ignorance et leur sotte vanité,
l qu’au lieu de ne parler que par conjecture de ces phénomènes

l, ”ïciles à comprendre, ils soutiennent leur avis avec emportej t, et ne laissent personne essayer de faire prévaloir le sien.
- s’en faut qu’ils ne jurent que le soleil est une boule de fer
’11 e’, qu’il y a des habitants dans la lune, que les étoiles s’a-

1 y, vent de vapeurs tirées de la mer par le soleil, comme par
,Ïï corde à puits, et distribuées également à chacune d’elles.
’3. D’ailleurs, il est aisé de voir combien ils diffèrent d’opi-

LÎ 3 w et je te prie, par Jupiter, de remarquer si leurs doctrines
l ,rapprochent, ou ne sont pas plutôt essentiellement opposées.
l à bord ils ne s’accordentpas au sujet du monde : les uns disent
j lest incréé et indestructible; les autres parlent, sans hésiter,
1 "j ide l’ouvrier, et de l’organisation de son œuvre. Mais ceux que
E

trouve les plus étonnants, ce sont les gens qui nous entrenent d’un certain dieu, fabricateur de toutes choses, et qui
v ,’ peuvent dire d’où il venait, ni où il était, quand il fabriquait

in cela; et cependant, avant l’existence de l’univers, il est
. ssible d’imaginer ni temps ni espace.
’AMI. Voilà, Ménippe, des hommes bien hardis, et de fameux
î ,jgleursl
:ÏÏBMÉNIPPE. Et que serait-ce, mon cher, si tu entendais tout ce
æ’ils débitent sur les idées et les êtres incorporels, avec leurs
il 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:

aux de violentes disputes , les uns enveloppant tout H
terme fini, les feutres affirmant que Il’infini seul cariste. fie p
pestent: quelques-uns n’entre eux soutiennent t ’il y a.
sieurs mondes, et con’liamnent ceux qui enseignent qu’un

1

aqu’unMUn autre, d’humeurfpeu’p’a’cffique , est d’avis ou

guerre est la mère fie toutes choses’ï l

9. Quant "à leurs ;sentiments sur les dieux, qulen pour?
dire? Les uns veulent que la divinité soit un nombre”; il
a qui jurent’par les chiens , les oies et les "platanes’; -.
chassant tous les autres ’diEux, donnent à un seul [llempi’rel
l’univers, si’hi’en qu’en les entendantgjefus désolé-ile voir

disette de dieux. Mais quelques-uns, moins avaries, ’ass
qu’il y en explusieurs. ’Ils les divisent en plusieurs classes,
pellent l’un le premier dieu, et assignent menti-sels seconfi Z1
le troisième rang de laldivinité. rQuelquessuns-icroient-enoore r’

la nature divine est incorporelle, et n’a ni sens ni figure; id’h
tres ne la conçdivent qu’avec un corps. Tous ne pensent ’
également que les dieux se mêlent de nos affaires. il en est*g"f

les délivrant actent-soin, comme nous avons coutume ile ni

penser les vieillards des charges publiques, les introlluis a;
dans le monde comme des comparses dans une pièce de en.
die. D’autres, enfin, surpassant toutes ces opinions, u: qu’il nly a jamais eu de dieux, et laissent le momie taller-As
train sans maître’et sans guide.

’10. En écoutant tout cela, je ne me sentais pas leAvOæuri
refuser ma croyance à des hommes’dontila IVOÊX’ÉŒÎt si bruin

et letmenton si respectable ; et, d’un autre côté , je ne :21
comment faire pour "ne rien trouver de répréhensible et il
contradictoire flans fleurs enseignements. Téprouvais fions (f
que dit Homère mouvent je me sentais pris’û’un bel ai

confiance pour ll’un d’eux ; i * Mais un autre .dés’irtriomphait de mon cœur 5.

About de moyens, et ne sachantade qui apprendre iciabas. g
vente sur ces matières , j’étais réduit au désespoirwlœsgne. j
m’avmai-que laseuleissue offerteà mestdout’es, démit (16.-m’ai: i

tacher des ailes et de voler moi-même au ciel. Le désirgneûj’ j
avais me fit eSpérer de réussir..Le fabuliste Ésope6 mous. mont
I. Il raille ici Démocrite. - 2. Doctrine physique d’Empédocle. -- 3.iP

thagore. -- 4. Socrate. - 5. Odyssée, 1X, v. 302. ’ r

6. Voy. Aristophane, la Paix, première scène, avec les noteslde’M. inimitié

Cf. La Fontaine, l’Aigle et l’Escarbot. ’ Ï

0U LE VOYAGE AU-DESSUS DES NUAGES. 139
510 ciel praticable à des aigles, à des escarbots, voire même

chameaux! Mais comme il me paraissait de touteimpossibi.tqn’il me poussât jamais des ailes , je crus qu’en m’ajustant

d’un vautour ou d’un aigle, les seules proportionnées à la

h urdu corps humain, je pourrais peut-être mener àbien mon
A . . ’ arde prends donc ces deux oiseaux, je coupe avec le plus
a d soin l’aile droite de l’aigle et l’aile gauche du vautour, je

, I. aimâmes épaules avec de fortes courroies, puis ajoutantà
, extrémités deux eSpèces de poignées pourlestenir dans mes
l jezm’essayeïà voler-l. D’abord je ne fais que sauter en m’ai-

, mains, et, comme les oies, je vole terre à terre, en mar4 tsunlapointe des pieds et enétendantles ailes; puis, voyant
kohose me réussissait, je tente une épreuve plus hardie, je
,7 ourla citadelle, je me jette en bas et vole jusqu’au théâtre.
’ . Comme j’avais fait ce trajet sans danger, je résolus d’éle-

montvol dans les hautes régions du ciel. Je m’élance du
u e’ ou de l’Hymette jusqu’au Géranée”, de la je plane jus-

” th citadelle de Corinthe; et, passant par-dessus les monts
,anoloé et l’Erymanthe , jïarrive au Taygète’. L’exercice

i -. - tant ma hardiesse, je devins bientôt passé maître en
u W01, et je résolus de m’élancer plus haut que les simples
.4 ’ a .Je monte sur l’Olympe, et, après avoir pris une pro;j n de vivres la plus légère possibre, je m’élance droit au
i t L’abime me donna d’abord le vertige; mais bientôt tout

il le mieux. Arrivé à la lune, après avoir traversé un .
, nombredne nuages, j’éprouvai un peu défatigue, surtout
K d’aile gauche, celle du vautour; je fis donc un temps d’ar-

cetastre, et, m’y-asseyaitapour prendre quelque repos, je

j ’ d’en haut mes regards ourla terre, comme le Jupiter homé-

, proenant mes yeux tantôt sur les Thraces dompteurs

, tamisiers, tantôt sur les tMysiens, puis, regardant à mongre
f, ce, la îPerse et l’inde; or, cette vue me remplissait d’un
’r indicible.

. Tu vas m’en dire la cause, Ménippe, afin que nous
r :Cf. le Roman d’Alexandre, page 262, édition de H. Michelant, Stutt. i 1346; et notre Essai sur la légende d’Alexandre le Grand,rpages 462 et

hl.

,1 a Chante de montagnes entre l’Altique et la Béctie.
t l”eomstiàedîre Montagne des grues,.à l’entrée de l’isthme de Corinthe.

"4. Le Pholoé est une montagne d’Arcadie; l’Érymanthe est un fleuve du

il me paya; le Taygète, montagne située au fond du Péloponèse, sert de
5 un à la Messénie et à la Laconie.

Il v b. Iliade, X111, au commencement.
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n’omettions aucune circonstance de ton voyage, et que j j
mettes au fait des moindres incidents.J e m’attends à app’

du nouveau sur la forme de la terre et sur tous les objets qu.
renferme, tels qu’ils se sont offerts ’à ton. observation. 1’

MÉNIPPE. Tu as raison, mon ami; et, pour me bien com
dre, monte dans la lune, voyage en idée, et examine avec

la diSposition des choses qui sont sur la terre. ’ , ;

4

12.sD’abord, figure-toi voir une terre extrêmement pe’

mais beaucoup plus petite que la lune. Aussi, au premier ’,
d’œil, je fus fort embarrassé pour découvrir la place de;
énormes montagnes, et cette mer qui nous paraît immense.
je n’eusse aperçu le Colosse de Rhodes et la tour de Phares, r
bien sur que la terre eût totalement échappé à mes rega
Mais la hauteur de ces deux monuments qui s’élèvent j V

qu’aux nues , et les feux du soleil brillant sur la

tranquille de l’Océan, me firent connaître que le point que l
r percevais était effectivement la terre. Une fois que j’y eus .3
tentivement fixé les yeux, je découvris bientôt tous les mou

ments de la vie humaine, et non-seulement les nations et i
villes, mais j’eus les hommes parfaitement en vue, les uns n
viguant, d’autres faisant la guerre, ceux-ci labourant, ceux A

plaidant, puis les femmes, les animaux, enfin tout ce que no *

ritL’AMI.
le Tusein
la terre.
’
me dis fertile
la des choses de
incroyables
et tout à faitcô
tradictoires. Il n’y a qu’un instant ,-Ménippe , tu cherchais i Ï
était la terre; l’éloignement la réduisait à une extrême petites Ï

et, si le Colosse n’eût guidé tes yeux , peut-être aurais-tu c
voir autre chose. Comment se fait-il que, devenu tout à ce Î.

plus clairvoyant que Lyncée, tu distingues tout sur la terre, l
hommes, les animaux, et peu s’en faut les nids de moucheron
13. MÉNIPPE. Tu fais bien de me le rappeler. J’ai omis, .

ne sais comment, de te dire une chose essentielle. ,Lorsq Î
j’eus reconnu que c’était la terre que je voyais, mais qu à;

m’était impossible de rien diStinguer, à cause de la distan
qui gênait la portée de ma vue, j’éprouvai un vif chagrin et
grand embarras. J’étais désolé et j’allais pleurer, lorsque leph i

losophe Empédocle, noir comme un charbonnier, couvert de

mée, et tout rôti, se présente derrière moi. En le voyant, je 1’ 2,

voue, je fus saisi de frayeur, et je le pris pour quelque dém à
. de la lune. Mais lui : a: Rassure-toi, Ménippe, me dit-il ;.
Point ne suis dieu : pourquoi me croire un immortel"?
J . Parodie d’Homérc , Odyssée, XVI, v. 498.
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le physicien Empédocle. Après que je me fus précipité
le cratère, la fumée m’a rejeté hors de l’Etna, et m’a lancé

.. " ’ici; et maintenant j’habite la lune, je marche dans les airs,
site nourris de la rosée. Je viens donc pour te tirer d’embarî I’Tu es désolé, je le vois , tu es désespéré de ne pas voir ce
jus-passe sur la terre?- Ah! généreux Empédocle, m’écriai-

r panel service tu me rends! Une fois de retour en Grèce, je ne
l" uerai pas de te faire des libations dans ma cheminée, et de
a ’* jioquer aux Néoménies, en ouvrant bien fort la bouche.

à; far Endymion, répliqua-t-il, je ne suis pas venu ici pour un
gifle; j’ai été touché jusqu’au fond de l’âme en te voyant si

1 Sais-tu ce que tu as à faire pour te rendre la vue per-

ses?

-Non, par Jupiter! lui dis-je, à moins quetu ne dissipes

Æème le voile étendu sur mes yeux; car ils me semblent, en
gag-nomma chassieux au dernier point. -- Et cependant, dit-il,
g’mm’auras pas du tout besoin de moi; tu as apporté de dessus

gaité avec toi de quoi te procurer une vue excellente. -- Quoi
gifle? lui demandai-je; je ne sais pas ce que c’est. -- Tu ne sais
continua-t-il, que tu as attaché à ton épaule droite l’aile
î iaigle’l- Oui ; mais qu’y a-t-il de commun entre cette aile

a V. es yeux?- Il y a ceci, que de tous les oiseaux, l’aigle est
qui a la. vue la plus perçante; seul, il peut regarder le so. . I en face, et c’est pour cela qu’il est roi; on le reconnaît pour

éritable aigle, quand il soutient, sans baisser la paupière,
a g t des rayons. -- On le dit, repris-je, et déjà je me repens de
m’être pas arraché les yeux avant de monter ici, pour mettre

place ceux d’un aigle. Je suis venu un peu au dépourvu
fi j : avoir tout l’équipement royal; je suis dans les aiglons
’ ds et déshérités. - Eh bien! me dit Empédocle, il ne dé-

’ que de toi d’avoir un de tes deux yeux complètement
j j °. Si tu veux te lever un instant, tenir en repos l’aile de
g î our, et agiter seulement l’autre, ton œil droit, en rapport
’ t l’aile d’aigle, deviendra perçant, tandis que l’autre, qui cor-

Kg. Voy. t. l, page 234, note.

Jeu de mots : pote-clin; veut dire à la fois royal et basilic. Or, on sait
cet animal passait pour avoir le regard perçant et pénétratg’f, comme dilbàt nos vieilles légendes. Voy. Berger de Xivrey, Traditions tératologiques,
à). Mo et suivantes; Ferdinand Denis , le Monde enchanté, au mot Basilic.

rimes...
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plus mal; car j’ai souvent vunsi je ne meztrompey leste.
tiers; ne asservir que d’un. œil pour mettre leurs. pièces et
au niveau. mA ces mots, je fis. ce qu’Empédoclomiavaifl’ H ’

mandé, et-lni, de eunecte, siéloignant-peu a peu, finit ,pa

l1
"A

: .-

vanouir en fumée. - .
15. A peine eus-je battu de l’aile, qu’une grande lueur l;

vironna, et que touslesohjets. cachés jusque-là se-découvrî I
c’est alors que, regardantvers. la terres, j’aperçus- pariai”

les villes, les hommes, et. ce qufilsfaisaient. Nonuseuleme
vis ce: qui se passait; en plein! air, mais aussi tout ce. qui se Ï
tiquaitdans les maisons, ou chacun: se’croyait bien cachét’ I
lémée couchant avec sa sœur t, le fils de Lysimaque: tendant a
embûches à son pèrei; Antiochus’, fils de Séleucus, faisant?

signes d’intelligence à. Stratonice, sa: belle-mère; le Thess s
Alexandne’t, tué. par sa femme; Antigone ayant une intri’
avec la femme de son fils; Attelé empoisonné par» le sien». I5
autre côté, j’aperçus- Arsace poignardant une femme, et. Il”,
nuque Arbacès tirant: son: épée contreArsace; le Mède Sparti v1,

traîné, par les. pieds hors de la. salietdu festin par ses. gr n "I i
qui l’avaient-frappé au tempe avecune couped’onl’. Sembl r: ”

scènes se passaient. dans les palais, en Libye , chez les Scyt
et chez les Thraces; ce m’étaient; qu’achiltères , meurtres , a?

bûches, brigandages, parjures, terreurs, trahisons. entrer

rents. ï J

16. Voila le spectacle: récréatif que miofl’wirenitlaesroiefm

la conduite des particuliers était bienphis risible. En Leur.
dent. à. leur tour, je vis. l’épicerienfiermodorese parjurant po a

mille drachmes; le stoïcien Agathocle; plaidant. contre. me",
ses élèves pour le; prix. de ses leçons; legmétenntflli’m’us W, ’

une. coupe dans le temple- d’Esculape, strie. cyniquiâdliérop’ ’

dormant dans un mauvais lieu. Que: te dirai-je des vautres,
’ gant les murs, plaidant, prêta-nil à usure, exigeant lenrdù? A 7’

ple comédie à. cent actes, ayant.- pour scèneal’univcrsl»
.L’AMÆ. ŒlLSfiI’ûÎfi bleu aimable, Ménippe; de m’entfaimle A

tell; car il paraît t’avoir. procuré un plaisir peu. commun. ’
la. Ptolémée Philadelphe épousa Stratonice ,. sa propre sœur, dont il é ’i

amoureux. Plutarque donne à cette sœur le nom d’Arsinoé, et Théocrite ce

de
Bérénice. l V
fils, accusé d’avoine voulu l’assassinem

2. Lysimaque, l’un des successeurs d’Alerandre-, fit mourirAgalhocle,

3 Voy. De la déesse syrienne, l7. c I f Il

4 Alexandre de Phères, tué pausai femme Thébé, n

5. Nous n’avons rien trouvé de précis sur ces différents personnages.
y.

A ..------o...
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a à . pre. Te dire tout par le menu, mon doux ami, me serait
, l imposable; c’était déjà toute une affaire de le voir. Mais
r cipales actions ressemblaient à. celles qu’Homère suppose

Ç;I;;. sur le bouclierl. Ici, c’étaient des festins et des
v. m; là, des tribunaux et des assemblées; de ce côté, l’on ofr

I à; sacrifice; de cet autre, on se livrait à la douleur. Chaque
q 1H4»! e Je Jetais les yeux sur les Gètes, je voyais les Gètes fai-

fifi, r guerre; si je passais chez les Scythes, je les apercevais
i- b avec leurs chariots; en détournant un peu la vue vers
a 4 autre contrée,jevoyais les Égyptiens labourer leurs champs;

A," c1en poursuivait ses voyages, le Cilicien exerçait la pi...Ïw le Lacédémonien se fouettait, et l’Athénien plaidait.

Â. la Comme tout cela se faisait en même temps, tu juges de la
à; ion! Suppose qu’on réunisse plusieurs choristes, ou plu, à.” sieurs chœurs, et qui’on ordonne aux chanteurs de laisser

” tu fies concertantes, et de chanter chacun un air à part. en
* nant de son mieux et en poussant sa mélodie, de manière
à i’vrir de toute sa voix celle de son voisin, te figures-tu, par

r, quel concert on aurait la ?

«il . Quelque. chose, Ménippe, d’afi’reusement ridicule et dis-

h; . t.

a: IPPE. Eh bien, mon cher, tous les habitants de la terre
g. des choristes de cette espèce, et c’est d’une pareille caco-

” L e que se compose la vie humaine; non-seulement leurs
A t me sont pas d’accord, mais ils diffèrent d’habits et de figure,

du avent en sens contraires , n’ont pas les mêmes idées, jusni ’ce que le chorège les mette chacun à leur tour hors de la
5’

E4

z ’ r , en leur disant qu’il n’a plus besoin d’eux. A partir de ce

a,

u4

Ï nt ils sont tous semblables, gardent le silence, et cessent

k
tu

a

anter leur air discordant et confus. En attendant, sur le
f in divers et multiple que j’avais sous les yeux, tout ce qui

a! laa

à; v ait était vraiment risible.
"i Ï , Mais ce qui me faisait rire plus que le reste, c’était de voir

A "qui se querellent pour les limites d’un pays, qui regar"A’camme une belle prouesse de labourer la plaine de Sicyone,
"’Îlmparer de celle d’eMarathon, dans lei-partie voisine d’OEnoé,

. Ï’ I pesséder mille arpents dans l’Acharnie. Toute la Grèce, en

,, ne me parut pas alors avoir en largeur plus de quatre

a, et l’Attique n’était plus, en proportion, qu’un point im-

eptible. Cela me fit réfléchir au peu de terrain qui restait
friches, pour se donner de grands airs. En effet, celui d’entre
il Iliade, XVllI, v. 491
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eux qui possède le plus d’argent ne me paraissait pas
labourer plus de terrain qu’un des atomes d’Epicure’. De 1: q

tant les yeux sur le Péloponèse et cons1derant la Cynos Z :41

me rappelai pour quel pauvre petitcom de ce pays,pas plu, ,
qu’une lentille d’Egypte, tant d’Argiens et de Lacédémo. q

avaient péri en un seul jour. Enfin, quand je voyais q
homme fier de son or, parce qu’il possédait huit annea
quatre coupes, j’en riais de bon cœur; car le Pangée ’Î à
entier, avec ses mines, n’était pas plus gros qu’un gr ’14 .

millet. x . 19. L’AMI. Heureux Ménippe! Quel merveilleux coup d

Mais, au nom de Jupiter, les villes et les hommes, que te I.

.blaient-ils
hauteur?
MÉNlPPE. Je pensede
que cette
tu as vu quelquefois
une agag
.

vp
A

fourmis 3 les unes décrivent un cercle, les autres sortent, du *

tres rentrent à la ville; celle-ci emporte un brin de fum
celle-là court en tirant une cosse de fève ou un grain de bléi’j’ i

peut dire qu’il y a chez elles, proportion gardée, des archite r
des démagogues, des prytanes, des artistes et des philosop’

"v muivM’G’Œî-fl

Eh bien, les villes habitées par les hommes me parurent ’
sembler complètement à des fourmilières. Si cette compara”:
des hommes avec la république des fourmis te paraît tr0pb ’

songe aux anciennes légendes des Thessaliens, et tu verras
les Myrmidons, cette nation belliqueuse, doit son origine à
fourmis changées en hommes 5. Cependant, après avoirs ’
samment considéré tous ces objets, et ri de hon cœur,’je ba

des ailes et je pris mon vol *
Vers le séjour des dieux , du maître de l’égide à

20. Je n’avais pas encore volé la hauteur d’un stade, quand;
Lune, d’une voix féminine, m’adressant la parole V: a: Ménip

me dit-elle, bon voyage! Rends-moi donc service auprès de!
piter! --- Volontiers, lui dis-je; cela ne sera pas lourd, s’il n’y,

rien à porter. -- La commission, reprit-elle, n’est pas difficil
"Nu-v4 H à présenter à Jupiter de ma part-I,
c’est une simple requête

suis excédée, Ménippe, de toutes les extravagances que j’enten
4 . Champ limitrophe des Argiens et des Lacédémoniens, que ces’deux pe’

ples se disputèrent avec acharnement. Voy. Thucydide, livre V. - la”;

2. Chaine de montagnes de la Thrace et de la Macédoine, embrancbem

du mont Rhodope , aujourd’hui Pounhardagh.

3. Voy. Ovide, Métam., VIL v. 638 et suivants. I ,

4. Iliade, 1, v. 222 l’a

flafla-n... .0 v-,....:.,.:n
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1éqjtphilosophes débiter sur mon compte. Ils n’ont d’autre occu-

ihwon que de se mêler de mes affaires, quelle je silis, quelle est
QMrandeur, pourquoi je suis tantôt coupée en deux et tannéfit demi pleine. Les uns prétendent que je suis habitée, les

s que, semblable à un miroir, je suis suspendue au-dessus
wil». mer. Ceux-ci m’attribuent tout ce qui leur passe par la
. 7 .Ceux-là vont jusqu’à dire que ma lumière est voilée et bâ-

, qu’elle me vient par en haut du soleil, et ils ne cessent
, de me mettre en désunion avec lui, qui est mon frère, et

. "Bayer à nous brouiller. Ce n’était pas asséz pour eux de par-

ùfidu soleil comme ils le font, en disant que c’est une pierre,

esfirboule de fer rouge.
f1. x Et pourtant est-ce que je ne sais pas aussi bien qu’eux
Luelles actions honteuses et infâmes ils se livrent durant la
in, ces hommes qui prennent, le jour, un visage sévère, dont

"regard est si imposant, la démarche si grave, et qui attifit sur eux les regards de la foule? Je les vois et je me tais,
a ,je ne crois pas décent de découvrir et d’éclairer leurs passe’ [An nocturnes et la comédie de leur conduite. Au contraire, si
A. j ’ois’quelqu’un d’entre eux commettant un adultère, un vol, ou

’ la usant l’un de ces crimes qui ont besoin de l’épaisseur des

Îbres, aussitôt j’appelle un nuage et je me voile, pour ne pas
’ L ’trer à. tous des vieillards déshonorant leur large barbe et la

"u. Malgré cela, ils continuent de me déchirer dans leurs
,pos et de m’accabler de toutes sortes d’outrages. C’est au
t que j’ai souvent délibéré, la nuit m’en est témoin, d’émi-

’rle plus loin- d’eux possible, afin d’échapper à leur langue

i’crète. N’oublie pas de rapporter tout cela à Jupiter, et

a! que je ne saurais demeurer plus longtemps dans cette

j ’on, s’il n’écrase tous les physiciens, s’il ne ferme la bouche

L dialecticiens, s’il ne renverse’le Portique, s’il ne foudroie
I démie, et s’il ne met fin aux discussions des Péripatéti,: z ; ce n’est qu’ainsi que je pourrai avoir la paix, sans qu’ils

f j mesurent tous les jours.
’2.-Vous serez satisfaite,» lui répondis-je; et en même
me, je m’élevai droit vers le ciel par une route
Où n’existe nul pas des hommes ni des bœufsl.

a"effet, la lune commençait a me paraître toute petite et me
A, HI déjà. la terre. Laissant alors le soleil à droite, je volai à
nivelas les étoiles, et au bout de trois jours j’arrivai près du
C. Parodie d’Homère , Odyssée, X, v. 98.
.. .r’
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ciel. Je crus d’abord que j’allais y entrer de «plein N01; je *
sais qu’étant aigle à. moitié, je passerais sans étire Virsconn

r1”

savais queidepuis longtemps l’aigle est un familier de Ju ’
mais je fis ensuite réflexion que je ne tarderais pas à être lm
par mon autre aile,pcelle du vautour. Je crus donc très-r Ï?!
nable de ne pas m’exposer à tee danger, et j’allai frapper Il;

porte. Mercure entend, me demande mon nom, et se-hâted’ a
avertir Jupiter. Quelques instants après, on m’introduit: ij’. w H

tout tremblant de peur, et je vois les dieux assis au" .
et n’étant pas eux-mêmes sans inquiétude. Mon arrivée dm V x

vue les avait un peu troublés, et ils s’attendaient que hie,
tous les hommes allaient arriver chez eux avec desnaileseo’ i

les
I -ç;r. l
rible etmiennes.
titanesque, me dit:
23. Alors Jupiter, jetant sur moi un rregard--.affreusement. ,
Qui donc es-tu? Ton nom? Ton pays? Tes parents"?

a . «s

En entendant ces mots, je pense mourir de frayeur; je reste
bouche béante et comme foudroyé iparlla tempête [de sa voix"!

la longue pourtant je me remets, je lui dis hanchement tout z

qu’il en est, depuis le commencement, mon désir dam :ir q
les choses d’en haut, mes visites aux philosophes, les’pro
contradictoires que j’avais entendus, mon désespoir en mais
tant tiré dans tous les sens parleurs discours, l’idéequiren’vav’
été la conséquence, mes ailes ’etile reste jusqu’à mon arrivée"

ciel. J’ajoute à. tout cela la commissionrdont m’avait-chargé.

Lune. Jupiter alors se mettant àsourire et défronçant’unlp
les sourcils: (c Que dire maintenant, s’écrie-it-il, .d’OtuS’e’tâæ
phialte”, puisque Ménippea eu l’audaceïde monter ’au’üie’l? a

enfin nous te donnons aujourd’hui ll’hospitalit’é; dt Idem”
ajouta-Vil, apr-ès t’avoir fait connaître ce que du viens-savo’.

nous te laisserons partir. a) En même’temps ilse lève, Miss”;
.,--.œ-..,.«.
....4..-.-........N.N.--.
.. .- , ,
rige vers d’endroit
duMW»
ciel. le
mieux. disposérpour
entendre; parj i

moment était venu d’écouter les prières. - - . "ï
2a. Chemin faisant, il-me fit plusieurs’questi’onssuries
faires de ce monde. D’abord, il me demanda combienlle Méta
en Grèce; si le dernier hiver avait été bien rude; si leslégum.
avaient besoin d’une pluie abondante; ensuite s’il restait quel.”
qu’un de la famille de Phidias; pourquoi les Athéniensmvai’
négligé les Diasies pendant unzsiigran’d nombre d’années; à”,
ï.

l. Allusion àl’Odjssée, I, v. 174. .
ukgqhs 1:

2. Voy. ces noms dans le Dictionnaire de 1860N.

v m -..-r-.. au...» 4.-.,
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. Aj’nt’toujours dans l’intention d’achever le temple Olympien;

a avait pris ceux qui ont dernièrement pillé le temple de
une. Après que je lui eus répondu à toutes ces questions:
’ de moi?-L’opinion qu’ils ont de vous, maître? mais une

du» a tués-pieuse; ils pensent que vous êtes le roi des dieux.

Î je, quoique tu n’en dises rien. Il fut un temps où je leur
laisêtre prophète, médecin, où j’étais tout en un mot:
Rue , agora,lpartout l’on voyait J upiterll
’ il, Dedene «et Pise étaient brillantes et célèbres; la fumée des
A fg Jfices m’obstruait la vue. Mais depuis qu’Apollon a établi

"lphes un bureau de prophéties, qu’Esculape tient à Pergame
boutique de médecin, que la Thrace a élevé un Bendidéon,
- pte un Anubidéon 3, et Éphèse un Artémiséon”, tout le

j, . de court à ces dieux nouveaux; on convoque des assemblées
nuelles; on décrète des hécatombes; quanta moi, dieu défi, 7 t, on s’imagine m’avoir suffisamment honoré, en m’offrant,

f des cinq ans, un sacrifice à Olympie, et mes autels sont deve-

1 V, splus froids que les lois de Platon ou les syllogismes de
Sippe.»
(En devisant "ainsi, nous arrivons à l’endroit ou Jupiter de- s’asseoir pour entendre les prières. Il y avait à la suite l’une
’utre’plusieursltrappes semblables à des orifices de puits et
"Ç: ’aveciun couvercle; devant chacune d’elles était placé un.
,1 ’Id’or. Jupiter s’assied à côté de la première, lève le couV, Ï w ætxse’met à écouter les voix qui le supplient. Or, elles lui

aient-des différents points de la terre, avec une merveilv Variété. ’Jeme penchai moi-même du côté de la trappe et

j .ndis tous ces vœux. Voici quelle en était à peu près la forme:
Î, I’Iupiter, fais-moi parvenir à la royauté! O Jupiter, fais pous-

à! âmes oignons etlmes ciboules! O Jupiter, fais que mon père
bientôt! D Ailleurs un autre disait: «Si je pouvais hériter
femme! in Ou bien: a: Puissé-je ne pas être surpris tendant
, ’i’éges à mon frère! n Ou bien encore: r Si je pouvais gaV mon procès! Si j’étais couronné à Olympie! a Les naviga-

Ïdemandaient, les uns le souffle de Borée, les autres celui
, elllusion aux premiers vers des Phénomènes d’Aratus.
’ , ’ a Voy. Jupiter tragique, 8.

. Le rameux temple d’Ephèse, consacré à Diane, "Amuses, et brûlé par

rincette.
. ,i
n

in
»tz-i
i..
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de Notus. Le laboureur voulait de la pluie, et le foulon du se.
Le père des dieux écoutait, examinait attentivement ch

prière, mais ne les exauçait pas toutes.
Il accordait à l’un et refusait à l’autre ’.

Quand il trouvait les prières équitables, il les laissait mon;
jusqu’à lui par l’ouverture de la trappe, les plaçant à sa dro’

mais les demandes injustes, il les renvoyait sans effet et sa il
fiait dessus pour les empêcher d’approcher du ciel. Cependan ’

le vis fort; embarrassé à propos d’une certaine prière. D;

hommes demandaient absolument le contraire et promettai l
mêmes sacrifices. Il ne sut auquel accorder la demande, en so ,
qu’il éprouva l’incertitude des Académiciens; il ne se prono

ni pour ni contre, et prit, comme Pyrrhcn, le parti de s’abstek

et d’examiner. . a;

26. Quand il eut suffisamment vaqué à l’audition des prièr’ ,

il passa sur le trône qui venait ensuite, près de la seconde trap 7’ .

et prêtant l’oreille, il écouta les serments et ceux qui les f ,
saient. Après les avoir entendus, il foudroya l’épicurien Her’
dore, et passa sur le trône suivant, où il s’occupa des présag’
-,-v...N...W..-v«
des oracles et des augures. De la il se rendit à la trappe
des :v. ’ rafla. .
crifices, par laquelle la fumée, en montant, apportait avec elle; nom de celui qui sacrifiait. Après s’être acquitté de ces soins,
donna des ordres auxVents et aux Saisons. c Aujourd’hui, de i

pluie chez les Scythes; du tonnerre chez les
Libyens;
de la neiJ
a...
chez les Grecs! Borée, souffle en Lydie, et. ...---...-..
toi, Notus,
demeu
en repos. Que le Zéphyre soulève les flots de l’Adriatique;qu’j
viron mille médimnes de grêle soient répandus sur la Cappado :1
27. Lorsqu’il eut à peu près tout réglé de la sorte, no 1’
nous rendîmes à la salle du festin. C’était l’heure du coup;
Mercure me prit par la main, et me fit asseoir à côté’de Paix;

"MW..."
.. étrange ’2’
des Corybantes, d’Attis, de Sabazius
, des divinités

et des demi-dieux. Cérès nous fournit le pain, Bacchus le v’f

Hercule la viande, Vénus le myrte et Neptune les anchois. m
goûtai en cachette à l’ambroisie et au nectar. L’excellent Ganf’

. mède, toujours philanthrope, voyait-il Jupiter regarder d’
autre. côté , m’en versait aussitôt uhe ou deux cotyles. Aucl,’

des dieux, comme Homère le dit quelque part ’, et comme’

m’en suis assuré par moi-même , ’ ’

- "NO-su ..’,.W.,.--..q... «n. Man-x»- .

Ne mange le froment et ne boit le vin brun.
I. Iliade, KV], V. 250. - 2. Iliqa’e, V, v. 342.
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ils se régalent d’ambroisie et s’enivrent de nectar. Ils pré-

cependant, pour leur nourriture, la fumée des sacrifices,
de rôti qui monte avec elle, et le sang des victimes dont
2, ’isacrificateurs arrosent les autels. Pendant le repas, Apollon

a de la cithare, Silène dansa le Cordax, et les Muses, debout,
x a s chantèrent une partie de la Théogonie d’Hésiode et la pre-

re ode des Hymnes de Pindare. Enfin, quand on fut las
l ’e à table, chacun alla se coucher en bon état, suffisamment
Les autres dieux dormaient durant la nuit entière’,

Ainsi que les guerriers à panache ondoyant;
Mais le sommeil si doux avait fui ma paupière.
, y uis tant d’années, la barbe n’était pas encore poussée à Apol«

a" p, et comment il faisait nuit dans le ciel, le soleil y étant tout; fra et prenant part au festin. Cependant je finis par m’endormir
il? wpeu. Dès la pointe du jour, Jupiter fit convoquer l’assemblée.

’ 9. Quand tout le monde fut réuni, il commença ainsi son
a, ours : « Le motif qui m’engage à vous convoquer est l’arrij, de l’étranger que nous avons reçu hier. Je voulais toutefois,

il. phes; mais les plaintes de la Lune m’ont plus vite encore
i erminé à ne pas différer davantage l’examen de cette alfaire.
Ï’existe une espèce d’hommes qui, depuis quelque temps, monte

ï na surface de la société, engeance paresseuse, querelleuse, van

irascible, gourmande, extravagante, enflée d’orgueil,
’ jnflée d’insolence, et, pour parler avec Homère,

. . . . . .De la terre inutile fardeau 2.
’ hommes se sont formés en différents groupes, ont inventé je ne

«tv-s combien de labyrinthes de paroles, et s’appellent Stoiciens,
2: émieiens, Épicuriens, Péripatéticiens, et autres dénomina-

«I encore plus ridicules. Alors , se drapant dans le manteau
pectable de la vertu, le sourcil relevé, la barbe longue, ils
. vont, déguisant l’infamie de leurs mœurs sous un extérieur
,posé, semblables à ces comparses de tragédie dont le mas, I e et la robe dorée, une fois enlevés, laissent à nu un être miÏvrable, un avorton chétif, qu’on loue sept drachmes pour la rem il ésentation.
l. Parodie du commencement du livre Il de l’Iliaa’e.

2 Iliade, xvm, v. 404.
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30. cr Cependant, tels qu’ils sont, ils méprisent touslesho l

débitent mille sornettes sur les dieux, s’entourent» de j
gens faciles à duper, déclament, d’un ton traglque, des. V

communs sur la vertu, et enseignent l’art des raisonna;
sans-issue. En présence de leurs disciples, ils élèvent jusq. il!

cieux la tempérance et le courage, ravalentla richesse» : .y .
plaisir; mais, dès qu’ils. sont seuls et livrées. eux-.mêmes,’

pourrait dire leur gourmandise, leur 1ubr1c1té, leur and:
lécher la crasse des oboles? Ce qu’il y a de plus révoltant,"

que, ne contribuant en rien au bien public ou particulier, i

tiles et superflus, v
l

Nuls au milieu des camps et nuls dans les conseilsf,

ils osent, malgré cela, blâmer la conduite des autres, entass; i
je ne sais; quels discours ,amers, ne songent qu’à réd1
’ des insolences, censurent et invectivent contre tout ce qu
autour d’eux. Chez eux, la parole est accordée au plus ,Braill’ il

au plus impudent, au plus éhonté dans ses outrages. * 31. r Et pourtant, si l’on demandait ace déclamateur, qui a;

r’

Ù

si fort en accusant les autres : cc Et toi, quelle est ton ocoup l
tion? En quoi peut-on dire, au nom du ciel, que tu’contribue L q

l’utilité publique?» il répondrait, s’il voulait être juste et 8’ i

cère : « La navigation, l’agriculture, le service militaire, en

toute autre profession me semble superflue; mais je crie,.j;e su
sale, je me lave à l’eau froide, je marchepieds nus en hiver, 1

comme Momus, je médis de tout ce qui se fait. Si quelq z
riche dépense beaucoup pour sa table, s’il entretient une m ’
tresse, je me mêle de l’affaire et j’éclate contre lui; mais qu’ j

de mes amis onde mes: camarades tombe maladeet qu’il ait b
soin de secours et de soins, je ne le connais pas. r Voilà, die f

quelles
sont ces bêtes brutes! ’ r 1;;
32. cr Quant à ceux d’entre eux qui se nomment’Epicuriens, a,
sont les plus insolents de tous; ils nousw attaquent sans mélia Î
gement et soutiennent que les dieux ne prennent aucunzsoin ’
affaires humaines et ne s’en occupent" nullement; Voici d’une i?
moment d’y réfléchir-avec attention, attendu que, s’ils parvienl
rient une fois à convaincre les hommes, vous serez réduits à; un,

extrême disette. Qui voudrait, en effet, nous offrir des sacrî.
floes, n’ayant plus rien a attendre de nous? A l’égard des grie j

de la Lune, vous les avez tous entendus hier de la beuche de
4. Iliade, Il, v. 246.
mwg-m

Fi, ,
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imgeBuD’après cela, prenez le parti qui vous paraîtra le plus

rfintageux pourles hommes et le plus sur pour vous-mêmes. »
sans Dès que Jupiter eut fini, l’assemblée fit entendre un bruit
iwus, et tous les dieux s’écrièrent à la fois : a Foudroie, em-

i , écrase! Au barathrum! Au Tartare comme les Géants! n
l ’ Jupiter ayant de nouveau commandé le silence : (( Il sera
v I comme vous le voulez, dit-il, et tous seront écrasés avec leur

J ctique. Cependant il ne m’est pas permis de punir aujourl i«;. nous-sommes, vous le savez, dans la hiéroménie des
ramois, et j’ai déjà publié la trêve. Mais l’année prochaine,

;, printemps, ces misérables périront misérablement frappés de
,bïçfcudre terrible. )

Il dit, et remua. ses sourcils d’un bleu sombre’.
t

c Pour ce qui est de Ménippe, ajoutant-il, je suis d’avis
q. nilui ôte sessiles, de peur qu’il ne revienne ici, et que Mer-

le descende aujourd’hui même sur la terre. » Cela dit, il
LÜ,bgéd.ia- l’assemblée ; etile dieu de Cyllène, m’ayant pris par l’o-

Æàiflle droite, me déposa hier, vers le soir, dans le Céramique.

z, ,mon cher, tout, absolument tout ce que je rapporte du
V , . Je vais de. ce pas au Pœcilé, pour annoncer aux philosophes
’ s’y promènent cette excellente nouvelle.

XLVII
LA. DOUBLE ACCUSATION OU LES JUGEMENTS.

ITER, MERCURE, LA JUSTICE, PAN, PLUSIEURS ATHÉ’1’:-:HNIENS, L’ACADEMIE, LE PORTIQUE, ÉPICURE, LA VERTU,

LA MOLLESSE, LA. RHËTORIQUE, UN S’YRIEN, LE DIALOGUE.
,,.

iy

mais.

JUPITER. Mais on n’écrasera donc pas tous ces philosophes
3511m prétendent qu’il n’y a. de bonheur que pour les dieux? S’ils
l. Parodie de l’Iliade, I, v. 528
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savaient tous nos ennuis à propos des hommes, ils ne nous A

raient pas si heureux avec notre nectaret notre ambroisie;
ne s’enrapporteraient pas à Homère, vieillard aveugle, es c
d’enchanteur qui nous appelle bienheureux, raconte tout ce ’

se passe dans le ciel, et ne voyait rien de ce qui a lieu sur: :2,
terre. Cependant le Soleil n’a pas plus tôt attelé son char, q V
est occupé toute la journée a faire le tour du Ciel: revêtu ’
feux, il lance continuellement ses rayons, et n’a pas le temp,

comme on dit, de se gratter l’oreille. Si, en effet, dans un r .
ment d’oubli, il se relâchait de sa vigilance, ses chevaux, 11’

portés et jetés hors de la voie, mettraient le feu partout.
Lune, qui ne dort jamais, entre à son tour dans la carrière po
éclairer ceux qui se livrent à la débauche ou qui reviennent l
souper à une heure indue. D’un autre côté, Apollon, grâce à l, .

profession compliquée qu’il a choisie, a les. oreilles presqu
rompues par tous les importuns qui viennent lui demander de 4
oracles. Tantôt il faut qu’il se trouve à Delphes; un instant aprè i

il court à Colophon ’; de la il passe à Xanthe, puis il galope l
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 arrive 1 2

sans se faire attendre et mettre bout à bout ses oracles, sous;
peine de compromettre tout le crédit de son métier. Je ne parlai
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 3. Esculape, assourdipar les maladesjfït
ne voit, ne touche qu’objets rebutants et désagréables : l’intérêt:

qu’il prend aux maux d’autrui ne lui produit que des chagrins-Î?

personnels”. Que dirai-je des Vents, occupés à faire pousser les;

plantes, à faire avancer les navires,
à souffler pour aider les;
. kawav. -c.

vanneurs ? Parlerai-je du Sommeil, qui vole vers tous les;
hommes ; du Songe qui, chaque nuit, accompagne le Sommeil’à

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. 1T;
2. Mais ces occupations ne sont rien,.comparées aux miennes.
Souverain et père de l’univers, que, de désagréments n’ai-je pasâ

.-

l.Voy.
Voy.
Tacite,
Annales,
Il,"am-que,
LlV.30. r
2.
Hérodote,
I, van. Cf. Jupiger
confirma, l4, envi,"

a

4 3. Cette phrase est en dialecte ionien. On la regarde comme une parodie 5:

d’Hippocrate :Ilepi coca», I, v1. 4hLèY’Lu-leàâq. A a: . A»

ll

ll
l
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I, o rter Que d’affaires sur les bras! Que de soucis m’accaA. f ’, D’abord, il est nécessaire que je veille sur la besogne des

’--dieux qui gouvernent avec moi quelque partie de mon
1’ , afin qu’ils ne négligent pas leurs devoirs; puis viennent

hilaires que je dois faire par moi-même, et que leur mi,rend presque impossibles. En effet, quand j’ai vaqué aux
gde la haute administration, dispensé et réglé les pluies, les

C , les vents, les éclairs, je ne suis point encore tranquille
’vré des occupations qui m’incombent :’ il faut encore que ’

,3 j astreigne, que jejette les yeux de tous les côtés à la fois,
examine tout, comme le berger de Néméel, les voleurs, les
1’ A. es, les sacrificateurs, si l’on fait une libation, d’où vient

" r de la graisse, par où monte la fumée, qui m’appelle, un

ou un matelot? Mais le plus fatigant, c’est, dans le

moment, d’assister à une hécatombe à Olympie, de regar-

f s combattants à Babylone, de grêler chez les Gètes et de
"queterchez les EthiOpiens. Encore n’est-il pas aisé de se dé-

par la aux reproches.
Les dieux peuvent dormir durant la nuit entière 1,
Ainsi que les guerriers au panache ondoyant;
Mais, moi, le doux sommeil fuit loin de ma paupière,
Et Jupiter ne peut reposer un instant.
ici j’avais le malheur de clore l’œil une seule minute, le vé-

ue Épicure ne manquerait pas de démontrer que notre pro.ce ne règle pas les choses de la terre. Or, ce n’est pas un

"danger, si les hommes viennent à le croire z nos temples
V." d’être couronnés de fleurs; les rues ne sentent plus la

se ; les coupes ne versent plus de libations ; les autels sont
’: plus de victimes, plus d’amandes; famine complète!
, pour éviter ce malheur qu’en bon pilote je suis assis, seul

-"ut, àla poupe, le gouvernail en main. Les autres passagers

,Yrént, s’il leur plaît, ou dorment tranquilles; moi, l’œil tou-

" ouvert et le ventre vide, r
J’ai l’esprit et le cœur en proie aux noirs soucis3;

H Je demanderais donc volontiers à ces philosophes, qui pré--

fi

1H. Probablement Argus. -- 2. Homère, Iliade, Il, au commencement. à? Iliade, l. c.
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avons le temps de nous maser’aumectar et à l’ambroistea, l
ces milliers-d’accupations. Aussi, le: pende loisir’quiamel h

est causer que j’ai? là; ent réserver uni tas de» vieux proue
moisiset abîmés de toiles d’araignées. Lat-plupart, et; cet - j

plus anciens, ont été intentés par les arts: et les sciences. »

quelques mortels. Cependant on crie après-mordetoutes- t
cuise fâche, on demande justice, on m’accuse de lenteurpe
ne sait pas que, si le jugement a été différé, ce n’est?! peint;
paresse qu’il faut l’imputer, mais à la félicité qu’on ne l

proche, car c’est ainsi qu’on appelle nos. occupationsr I k
Il. MERCURE. J’ai souvent entendu dessemblablesoplaintesçï

piter; je n’osais t’en parler. Mais puisque tes. discours
sur ces matières, je t’en dirai quelques mots: Leszhommesr e
père, sont tout à fait indignés, ils. se plaignentz amèremen .

quoique leur langage n’ose se produire ouvertement, ils n
murent en baissant la tète, et accusent teel’onge» retardera

fallait, disent-ils, nousfaire connaître tout de suitenotte
et chacun de nous aurait accepté la chose jugée. a. j à
JUPITER. Eh bien! que t’en semble, Mercure? leur indi t,
rons-nous une session judiciaire, ou les renverrons-nous a 1’,

née prochaine? 4

MERCURE. Pas de remise : indiquons-la surrle-champa ,
JUPITER. ’C’est celai Descends, et: annonce la session en a

mots : a: Que tous. ceux qui. ontde’posé des accusations: sur
.--.- mai. MA:

5-.»
dent aujourd’hui à l’Aréopage. La justice’enïpersoan-yt

des juges au sort, parmi tous les Athéniens, animerait,

amendes encourues. Si quelqu’un croit avoir ...été
condamné: V
w,- .1, j.
justement, il lui serapermis d’en appeler: à: moi:,.poun’6tres ’
deinouveau, comme. s’il ne l’avait peint encoreété..m Q ne

toi, ma fille, va t’asseoir auprès des respectables: décemvir ,

les: procès. au: sort, et aie l’œil sur les juges:
.- mzrv’s’nsvrr-rwwv-r.

5. La. JUSTICE. Que jevretourne sur la terre? Pour me:

une seconde fois-chassée: par: les hommes,.et accablée .des’ifl’

tesJUPITER.
intolérables
de l’Injusticel ’ VTu dois espérer mieux. Les philosophes ont enfin op,
suadé aux hommes qu’ils doivent’te’préférer à’l’InjustiCe , s ’

tout le fils de Sophronisque, qui a fait le plus grandélctge,

nm
ahgw.u-le souverainbien. ,«
juste
et l’adéclaré
La JUSTICE. Oui, les discours qu’il a tenus en mat faveur,J
ont été fort utiles. On l’a livré aux Onze et jeté en prison, o f

I malheureux a bu la ciguë, sans avoir le temps d’immoler à

r.
(.

t. Les Enménides’. Voy. la pièce d’Eschyle , traduction d’A. Pierrette
1m" 1115.9;45’26313’ ü;

D
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L.a I

ikEsoulapeJ. Sessennemis philosophaient en faveur de l’In’ .: ., et ils ont été les plus forts.

JUPITER. La philosophie , à cette époque, était encore

l

" ’I - à. la. plupart des hommes; elle n’avait qu’un petit
I rode prosélytes, de telle sorte qu’Anytus et Mélitus ont
jtraîner le tribunal. Mais aujourd’hui ne vois-tu pas que de

’2’ ., de bâtons et de besaces? On ne rencontre partout

[longues barbes, livres sous le bras gauche , philosophes
Ï parlent que de toi. Les promenades sont remplies de gens

par escadrons et par phalanges et viennent à la

I ntreles uns des autres, et il n’y en a pas un qui ne tienne

.; pour un nourrisson de lavertu. Beaucoup donc,renonW au métier qu’ils avaient exercé jusque-là, se jettent sur

” besace, sur un manteau, et, se rendant au soleil le corps
I comme des Ethiopiens, ils deviennent, de maçons et de
tu des philosophes qui célèbrent ta puissance et celle
4 " vertu. C’est au; point qu’il serait plus aisé de tomber dans

â -:*».sans y rencontrer du bois, que de jeter ici les yeux
flreneontrer un philosophe.
f

I:

La JUSTICE. Il est vrai, Jupiter; mais ces philosophes

V, Ï ayant parleurs-disputes continuelles, et par leur ignorance.
font paraître quand ils parlent de moi. On m’a dit même

- la. plupart d’entre eux me recherchent seulement en paE’ ,,.tand.is-qu’en réalité, loin de vouloir me recevoir chez aux,

Ï’ ont tout prêts à me fermer au nez la porte de leur maison,
l guis-Ilongtemps ils donnent l’hospitalité à l’Injustice.

in: - R. Tous ne sont pas corrompus , ma fille: il suffit que
a! ’ses en rencontrer quelques-uns de bons. Partez donc ,
I temps, afin qu’il y ait du moins plusieurs causes jugées
Ç dîhui.

[MERCURE Allons,, Justice, marchons tout droit vers Su, "tu un peu au-dessous de l’Hymette, àgauche du Parnèthe, .
’j Ï ces. deux. monticules. On dirait que tu
as oublié depuis
,F’a”
. , ,1; mps-le chemin. Mais pourquoi ces pleurs , cette désola-

i. ? Ne crains rien. Tous les siècles ne se ressemblent pas.
Ssirons, les Pityocamptes, les Busiris et les Phalaris, que
il; f, litais jadis, n’existent plus. C’est aujourd’hui la Sagesse,

tu» émie etle Portique qui occupent tout; on te cherche de
fi cotés, on. ne s’entretient que de toi, et l’on attend la bou-

ïia : ouverte de quel endroit du ciel tu vas diriger ton vol sur la
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La JUSTICE. Toi seul, Mercure, peux me dire la véritéïf’ï

es souvent avec les hommes; tu passes chez eux presque
ton temps, soit dans les gymnases, soit dans l’agora, car
agoréen l et tu fais les proclamations dans les assemblées;
moi donc ce que sont aujourd’hui les habitants de la terre ,5.

je puis y séjourner. A:

MERCURE. Par Jupiter i je serais bien injuste, si je ne te ou
lais franchement comme à une sœur. Plusieurs ont retiré d
philosophie de grands avantages, et si ce n’est par aucun a Ï

motif, du moins par respect pour leur habit, ils commett

l

des fautes plus, excusables. Tu trouveras pourtant parmi Ï
à ne te rien celer, un certain nombre d’hommes vicieux,f
beaucoup de demi-sages, de gens à moitié pervertis. Cela ti’

à ce que la philosophie les a soumis à. une lessive. Or, ceux f
ont été lavés à fond par ce bain sont devenus parfaitem
bons, sans mélange de couleur : ceux-là, je les crois tout à f

l

disposés à te faire bon accueil; ceux, au contraire, qu’une cr
invétérée a empêchés de se pénétrer profondément de ce q,

de mordant la substance détersive, quoique de meilleure qu ’
peut-être que les autres, mais imparfaitement nettoyés, ne s’
qu’à moitie blancs, et demeurent mouchetés comme des léopar
Il en est d’autres qui, p0ur avoir touché du bout du doigt. l’ex-. N.,.......4’:’L.
"4

rieur du vase, et s’être barbouillés de suie, s’imaginent yav
été suffisamment plongés. Tu vois toutefois que tu pourras sa,

reçue
chez
des
gens devertueux.
,
9. Mais tout
en parlant,
nous approchons
l’Attique. L’Î
sons Sunium vers la droite, et tournons vers l’Acropole. Puis Ï
nous y voilà descendus , tu n’as qu’à t’asseoir ici, quelque t :3

s

sur cette colline, et regarder du côté du Pnyx, en attend
que j’aie proclamé les ordres de Jupiter. Moi, je vais mentît f
l’Acropole, pour convoquer le peuple d’un lieu d’où il pui

facilement
m’entendre.
A,
La JUSTICE. Ne t’en va
pas, Mercure, avant de m’avoir
quel est ce personnage qui vient au-devant de nous; il .
cornu, porte une syrinx et a les deux jambes velues. tu
g

MERCURE. Comment ? Tu ne reconnais pas Pan, le plus bac
que des serv1teurs de Bacchus ? Il habitait autrefois les haute ’
du mont Parthénius. Mais lors de l’expédition de Datis et de”

descente des barbares à Marathon, il vint au secours des A ni
C

l. Nous demandons la permission d’user de ce mot, le seul qui puisse
ressortir le rapprochement entre Agora et le surnom d’àyopaîoç, do Il]?

’ Mercure.

"ï

l,

Mfitrt 9.9!?
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sans qu’on l’eût appelé *. Depuis cette époque , il a reçu
demeure la grotte située sous l’Acropole, il réside tout près

H lasgique, et on l’a admis parmi les métèques 2. Mainteu aux]? crois qu’il nous a vus et qu’il vient nous saluer, en bon

I.

ad PAN. Salut, Mercure et Justice.
- JUSTICE. Salut, Pan, le plus habile des Satyres quand il
’ 4:: de chanter et de danser, et en même temps le plus brave
a ’ pênes, quand il est question de combattre.

a, AN. Quelle affaire pressante, Mercure, vous amène en ces
RCURE. La Justice te racontera tout cela. Moi, je cours à
. opole et à ma proclamation.
. a JUSTICE. C’est Jupiter, Pan, qui m’envoie ici pour tirerles
A. ès au sort. Mais toi, comment te trouves-tu de ton séjour à

t’j’airéprimé un fameux désordre, lors de l’invasion des

Ïbares. Il est vrai que deux ou trois fois par an on monte ici,
Q ’on m’immole un bouc entier, sentant fortement le gousset;

w assistants font de sa chair un régal, dont je suis le témoin
’ - tif, et m’honorent de quelques froids applaudissements.
Vil. La JUSTICE. Mais autrement, Pan, ont-ils été rendus plus

V ueux par les philosophes?
ÜPÀPAN. Qu’est-ce que c’est que les philosophes? Veux-tu parler

ces gens qui vont tête basse, marchant par troupes, qui me
, ’ emblent par le menton, des bavards?
’ÊËJLA JUSTICE. C’est cela même.

"TAN. Je ne sais pas au juste ce qu’ils disent, et je n’entends

, ,V n à leur sagesse; je suis un montagnard, et je n’ai point
ris, ô Justice, leur jargon élégant et étudié. Comment deL’;ndrait-on en Arcadie sophiste ou philosophe? Ma sagesse a

ne va pas au delà de ma flûte traversière et de ma syrinx;
ï r n chevrier, d’ailleurs, bon danseur, et, au besoin, bon soldat.

W: .

4. Sur l’apparition de Pan, dieu des terreurs paniques, voy. Pausanias ,
pHm’quc, I, xxvm.

; 2. Étrangers domiciliés à Athènes. On trouvera d’excellents détails sur les
difiérentes classes des habitants d’AllIènes , citoyens, isotèlcs et métèques, dans
l’édition de la Leptinienne de Démosthène, donnée par F. A. Wolf.
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Seulement j’entends les philosophes s’entretenir à grand .. V
de quelque ’choserqu’ils appellent la vertu, :d’Idees,,.de

d’êtres incorporels, tous noms qui me sont :moonnus et 1

gers. D’abord ils commencent leurs entretiens sur un ,9
fique; mais, à mesure que la conversation s’engage, 113 el a:
leurs voix jusqu’aux notes les plusaiguës, îSl bien quels. ,. 1
lence de leurs efforts et leur désir de parler. leur 1.3112101131 v;

face, gonfler le cou et saillir les veines.z comme ces joueurs
flûte qui s’évertuent à souffleTèdans onzinstrument trop «et:

il

La confusion se met dans leurs discours; vils perdentde t,
l’objet de la discussion, et se séparent en se disant récipro r

ment des injures et en essuyant du creuxde la main lasu
dont leur front ruisselle : cependant celui-là passe pour Y ’
queur qui a crié le plus fort, s’est montré le plus insolent.
s’en est-allé après tous les autres. De son côté, .le peuple, ’

foule, les’écoute avec admiration, surtout les gens qui n’.
rien de plus pressé à faire, et l’on se réunit autour d’eux, ahi

parleurs clameurs et leur impudence. Pour moi, je les aiLe...
jours regardés à cause de tout cela comme des charlatans.,lî
j’étais fâché de leur voir une barbe semblable à la mienne. in

t se?

somme, ces criailleries produisent-elles quelque chose d’u
pour île peuple, et résulte-bail peureux-mêmes quelquebien j
ce flux de paroles? c’est ce que je ne saurais dire. aMais ,àg

parlersan-s aucundétour, jezte dirai que, demeurant, c n I; I
tu vois , sur une élévation, j’en ai souvent aperçu plusi

qui,
le-soir
’ ï pas que
12. LA JUSTICE.
Arrêtevenu....
, Pan! Ne te semble-tél
cure fait la proclamation? ’ j
PAN. Oui vraiment. ’
. 73?; r7 11’. 1L1: .

MERCURE. Peuple, ’écoutez.’Nous ouvrons cejourdïhuifis j,

tième jour du mois Élaphébolion’z’commençant, runesessionj ’

«341.. .-. . ;bonne chance. Quetousne ’
diciaire,’rà laquelle nous souhaitons

qui ont-donnérdes assignationsse rendent àlîAréopage: la

tice y tirera les juges «au sont et les présidera. Lestjuges v9
tous pris parmi les ’AthénienSæetrseTont payés quatretobolos;
cause: leur nombre sera proportionnéà la .gravitézdu délits L]

individus morts ravant :d’avoir obtenu le jugement du :pr :s
qu’ils ont intenté seront renvoyés ici par anue. Si quelqu’
croit avoir été condamné injustement, .il peut en appeler, ï
l’appel sera fait par-devant Jupiter.

F
PAN. riions (dieux! rquel ttumulte, quels mis! Voisdono," il;

«la...

l

l. Février. A t
r-A hmm
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ne, comme ils accourent! Comme ils s’entraînent les uns les
àËumzur la pente rapide de l’Are’opage! Mais voici Mercure qui

* je aussi. Allez donc tous les deux vous occuper de ces proîrgirtirez les juges au sort et prononcez suivant la loi. Moi, je
Î; çv,l.ret1re dans ma grotte, où je vais jouer quelque chanson
gfiuneuse, dont j’ai coutume de fatiguer Écho. Je n’ai que tr0p

l du. tous ces discours de plaideurs dont l’Aréopage retentit

ne jour.
3,» MERCURE. Allons, Justice, faisons l’appel.

JUSTICE. Tu as raison. La foule accourt, comme tu vois,
il grand bruit; on dirait un essaim de guêpes bourdonnant
ü j r de l’Acropole.

N ATHÉNIEN. Je te tiens, scélérat.

Î?! AUTRE. Tu es un sycophante.
il fait AUTRE. Tu seras enfin puni.
* AUTRE. Je prouverai que tu as fait des infamies.
i a AUTRE. Tire au sort pour moi le premier. ”
’AUTRE. Ne me tords pas le cou!

JUSTICE. Sais-tu ce qu’il faut dire, Mercure? Renvoyons à

«a .les autres causes; ne tirons aujourd’hui que les actions

,tées contre quelques hommes par les arts, les professions
- sciences. Donne-moi les assignations de cette espèce.

JUSTICE. Tire au sort sept juges.

il" Le Portique contre la Volupté, pour l’enlèvement
l ionysius, son amant.
jA JUSTICE. C’est assez de cinq juges.

EnGUBE. La Volupté contre la Vertu, au sujet d’Aristippe.
I JUSTICE. Cinq juges encore pour cette aiÏaire.
ÉNERCURE. La Banque contre Diogène, pour banqueroute frauJUS-TIGE. Trois juges.
CURE. La Peinture contre Pyrrhon, pour cause de désertion?

ïMI

Polémon, fils de Philostrale, jeune débauché, entra un jour, ivre et
l n°11116 de fleurs , dans l’Académie ou professait alors Xénocrate de Chal-

tfioine. Celui-ci, sans faire attention à l’impudence du jeune homme , se mit
r’çler sur la tempérance avec tant de force persuasive, que Polémon se corl

n

40! devint disciple , puis successeur de Xénocrale. Voy. ValèreMaxime,
ç Il, et plusîloin, xvu.

.. 2 Il parait que le chef des Sceptiques avait commencé par exercer la pein-

l
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LA
JUSTICE.
Neufjuges.
14. MERCURE.
Veux-tu, Justice,
que nous appelions0a z5
g
deux procès intentés dernièrement contre le rhéteur?

LA JUSTICE. Vidonsw d’abord les anciens; demain on j-

les autres.

MERCURE. Mais ces causes sont semblables, et l’accusa

quoique nouvelle, a beaucoup de rapport avec celles que I.
avons déjà appelées z il est donc juste que cette affaire soi l

gée
en même
temps.
LA JUSTICE.
Il me semble,
Mercure, quejtuÏveux faire .g
que passe-droit. Allons , puisque tu le veux, tirons encore,
deux causes, mais ce seront les seules : nous en avons .c

Donne-moi
les assignations. 1 "ï
MERCURE. La Rhétorique contre le Syrien’, pour man

I..

traitements. Le Dialogue contre le même, pour injures. A
LA JUSTICE. Quel est cet homme? Son nom n’est point ée il
MERCURE. Tire toujours pour le rhéteur de Syrie. Le défau ,-

nom
ne fait rien à. l’affaire. ’ ,
LA JUSTICE. Comment! Nous jugerons àAthènes, dans l’ Ï A
page, des causes ultramontaines, qui auraient dû être a;
au delà de l’Euphrate l Tire pourtant onze juges pour cha l Ç

des deux affaires. i
-1 un"..- au? a

MERCURE. Très-bien , Justice ; tu es économe, afin de ne ï

multiplier
les frais de procédure. ï,
15. LA JUSTICE. En séance d’abord ceux qui doivent juger
vresse et l’Académie. Toi, verse l’eau. Ivresse, parle la premi

Pourquoi ne dit»elle rien et penche-t-elle la tête ? Va donc, w”?

cure,
savoir
ce pas,
qu’elle
a. "1
MERCURE.
a Je ne puis
dit-elle, plaider
ma cause;
F: «’. f

,5. .,.4
langue est enchaînée par le vin pur que
j’ai bu. Je ne veux 5

prêter à rire au tribunal. Je me soutiens à peine, comme il

VOIS.
»
.
.4
un triobole. ’ l ;

LA JUSTICE. Eh bien! qu’elle prenne un avocat parmi les u
parleurs. Il n’en manque pas qui sont tout prêts à se crever 1

,

:1

MERCURE. Il est vrai; mais personne ne voudra parler ouv

tement pour l’Ivresse. Et cependant sa demande ne parait pas .3

LA JUSTICE. Qu’est-ce
fondée.
. . ’ donc?
MERCURE. L’Académie est toujours prête à parler ’ pour

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

l. Lucien lui-même. n I . r
.-;..?. l ï

A.t .
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guéés. ( Alors, dit l’Ivresse, qu’elle parle d’abord pour moi, et

imite elle parlera pour elle. »
si; JUSTICE. C’est du neuf! N’importe: parle, Académie, et

me les deux causes, puisque c’est une chose qui t’est si fa-

finet
l’âge. L’ACADEMIE. Écoutez, juges, en premier lieu, ce que j’ai

I dire en faveur de l’Ivresse; c’est pour elle que l’eau coule

moment. La malheureuse a éprouvé de ma part, moi,
demie, un grave préjudice, en se voyant privée de son
L’ ne, de son fidèle, de son dévoué serviteur, ce Polémon que

, s savez, et qui l’aimait au point de ne pas regarder comme
teuses les actions qu’elle faisait. Chaque jour, on le voyait
er sa débauche en pleine agora , suivi de joueuses de flûte,

fichantant du matin au soir, toujours ivre, toujours alourdi
w le vin , la tête couronnée de fleurs. J’en prends à témoin
les Athéniens : jamais personne n’a vu Polémon à jeun. Un
* au
que l’infortuné se divertissait à la porte de l’Académie,

,* endre de force, l’arrache des mains de l’Ivresse, en fait
,7. esclave, le force à boire de l’eau, lui apprend à se passer

pp n, lui enlève ses couronnes, et, au lieu de lui montrer à.
Livrer , couché sur un lit, elle lui enseigne un jargon tort , pénible, hérissé de difficultés inextricables. Aussi notre

.. .- e homme, qui, naguère encore, avait le teint fleuri du plus
” . incarnat, devient tout pâle; le corps du malheureux se ride,
7’. blie toutes ses chansons; parfois mourant de faim et de
, il n’a plus dans l’esprit, jusqu’aux heures avancées du
’,,r, que les farces dont moi, Académie, je farcis la tète de mes
iples. Mais ce qu’il y a de plus grave, c’est qu’excité par

’ contre l’Ivresse, il en dit maintenant mille horreurs. Voila
v, que j’avais à dire pour l’Ivresse : je vais à présent plaider

cause : que de ce moment l’eau coule pour moi.
’. A JUSTICE. Que va-t-elle répondre? C’est égal, Mercure,

e-lui la même quantité d’eau.
’17. L’ACADÉMIE. Il n’y a rien que de raisonnable, juges, dans

arguments que l’avocat de l’Ivresse a fait valoir pour sa
j g nts. Si cependant vous voulez-m’écouter avec bienveillance,
130118 verrez que je ne lui ai causé aucun préjudice. Ce Polémon,
V ’elle revendique pour son esclave, n’était ni mal né, ni fait

" ,ur l’ivresse. Il était un de mes familiers et me ressemblait
Piquante parodie de la secte académique , hésitant sans cesse entre le
vont et le contre.

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN. -- II il
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d’humeur. L’Ivresse s’est emparée de lui, tout jeune rencÏ

l’aide de la Volupté, sa complice ordinaire; elle .a corrom

malheureux, en le livrant corps et âme aux débauches ,
courtisanes , si bien qu’il ne resta plus en lui trace de pu; o,
Le portrait qu’elle vous en faisait tout à-l’heure, dans son. J

rêt présumé, tournez-le tout entier à mon-avantage. 0qu-

infortuné jeune homme, dès la pointe du jour , parcourt
i ville , couronné de fleurs, promenant son orgie en pleine .
traînant des flûtes à sa suite, toujours pris de boissons",

toyant avec tous, honte de ses parents et de la ville enti
objet de risée pour les étrangers. Il vient un jour devant

porte; elle était ouverte , comme c’est mon habitude z, jedi j

tais en présence de quelques amis sur la vertu et la tempér
Polémon entre avec ses flûtes et ses couronnes, commence ’
crier et par essayer de troubler l’assemblée en l’assourdis:

’ de ses clameurs. Nous ne faisons aucune attention à lui, et.
à peu, comme l’Ivresse ne s’était pas complètement ..f

a de..ses sens, mes paroles le ramènent à. la sobriété; il arrach
couronne, fait taire la joueuse de flûte, rougit de sa «robe
pourpre, et, comme réveillé d’un profond sommeil, jette,

Y

l

yeux sur sa Situation et condamne ses débauches passées..L’.
carnat dont l’avait coloré l’Ivresse se flétrit, disparaît et. a, --...-wl.;

5

la

place a la rougeur que lui causeela’honte de sa premières
duite ; enfin , sans hésiter, il se jette entre mes bras, comme;
transfuge , sans que je l’appelle , sans;que je lui fasse violen

vx

Ë

I
I

comme la demanderesse le prétend , mais. de .lui«même pet:
traîné par la conviction que c’était leumeilleur parti..Et:-m .

tenant, faites-le-moi comparaître en personne, 3 pourvoir
qu’ilest devenu grâceà moi..Quand je l’ai reçu, jugesriln’ n”
345A n-F’îî W .2"!

ridicule, nepouvant ni parler, ni se soutenir, ’toutçebso
dans le vin; je l’ai. complètement changé ,, je l’ai ramené à,
habitudes sobres; d’esclave qu’il était, j’en ai [fait un*cito

honnêteëet sage, digne de l’estimediesGrecs. Lui-meulai. :1
jourd’hui, me sait gré, ainsi que ses parents, .durservisce que
w.»- v.

lui ai rendu. J’ai .dit..A» vous de décider maintenantavecla I Il;

de nous il valait mieux pour lui de vivre. ’

7:18.tMERCUR-E.V0y0ns; faites. vite :,- allez auxlvoix;llemeze

Noushem’avons
d’autres à juger. , L
;LA«JUST.ICE...L’Académie a l’unanimité,..sa.uf une voix. ;
ï animations. lln’est pas étonnant qu’il y ait quelqu’un qui - -.’

jj j 19.
même
’
En séance, pour
ceux que lel’Ivresse.
sorte désignéspourjUggr,1a.-oa
à

i

t . du Portique contre la Volupté au sujet de son amant...L!eaw vÎ
iv

.. .-.. 7. -. V .7,-.... 7,, M’ihr, , A
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j..Allons , toi qui espeint de toutes les couleurs t, parle.
a" ÎLE PORTIQUE. Je n’Ignore pas, juges, combien est jolie
rtie adverse. J’en vois même plusieurs d’entre vous qui la
Lent et lui adressent des sourires, tandis qu’ils méprisent
2*” te rasée jusqu’à la peau, mon regard viril, ma figure reniée. Cependant, si vous voulez m’écouter, je suis convaincu

i’ma cause vous paraîtra plus juste que la sienne. Voici
f est l’accusation que je formule contre elle : je dis qu’à

de sa parure de courtisane et de ses traits charmants,

séduit unhomme qui m’aimait, Dionysius, jadis modeste

. e, et l’a pris dans ses filets. Les juges qui, avant vous,
-Ï’rononcé sur la cause’de l’Académie et de l’Ivresse, ont dé-

à,”celle-ci. Ces deux causes sont sœurs. Il s’agit, en effet,
j : u’ner si l’on doit, comme des pourceaux sans cesse cour.Ï’Ï rs la terre , ne vivre que de volupté, sans aucune pensée
, ou si , préférant l’honnête à l’agréable, on doit , libres,

sopher librement, apprendre à ne plus redouter la douleur
"la un mal invincible, à ne plus subir en esclave le joug
aisir, à. ne pas placer le souverain bonheur dans le miel

,9 ne les figues. C’est en présentant ces amorces auxinsensés,

I. faisant un épouvantail de la fatigue , que ma rivale atâ elle la plupart des hommes, parmi lesquels elle a su enl’infortuné dont nous parlons à secouer notre frein, après
r épié le moment où il était malade. Carjamais, en bonne
’ fi - , Il n’aurait écouté ses propOSItlons. Mais pourquoi m’em-

I ,r ici contre une femme qui n’épargne pas les dieux , et qui

Yin leur proVidence?’Il est de votre sagesse de lui faire
a r la peine de son impiété. "Eh quoi! l’on me dit que, n’étant

réparée à prononcer un plaidoyer, elle doit amener Épicure

I lui-servir d’avocat. Quelle mollesse insultante pour votre

un b1! Mais demandez-lui donc ce que fussent devenus, a
j avis, Hercule et notre"Thésée, si, dociles à la voix du
f i v’ , ils eussent fui les travaux? Rien n’aurait préservé la
’* , Îïî’être couverte d’injustices , s’ils eussent reculé devant la

E I r: . J’en ai dit assez, n’aimant pas beaucoup les longs dis’ s..Si ma partie adverse veut répondre sommairement âmes
l N , tions, vous la verrez bientôt réduite à néant. En attendant,

t tenez-vous de votre serment; votez avez intégrité, et ne
W pas Épicure, quand il dit que .les dieux n’ont pas les

lmcuverts sur nos actions.

j l. Le nom grec du portique dit Pœcilé , tarzan, signifie bariolé, peint! de
i averses couleurs.
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MERCURE. Retire-toi. La parole est à Épicure pour la Vol;

21. EPICURE. Je serai court, citoyens juges. Je n’ai pas a, d’un long plaidoyer. En effet, si c’était par des enchant "j", .
et par des philtres que la Volupté eût forcé l’inclinatioit , t

Dionysius, que le Portique appelle son amant , si elle l’en , i il
éloigné , de sorte qu’il n’eût plus d’yeux que pour elle , on r

rait fondé à la regarder comme une magicienne, et à. l’acc ’I

de préjudice, comme ayant ensorcelé les amants des au ’
Mais le citoyen d’une ville libre témoigne, sans ofi’ensert 5
lois, le dégoût qu’il éprouve pour la partie adverse; il tr

de billevesée le prétendu bonheur dont elle fait le couro. j
ment des travaux; pour échapper à des discours tortu *’
comme des labyrinthes, il s’enfuit de lui-même vers la Volua’) j

et il brise ainsi qu’une chaîne tous ces filets de langage, p j qu’il se sent un homme, et non pas un lâche; et, parce qu’il A; u

garde le travail comme un mal , ce qui est en effet, et le pla ,
comme le souverain bien, faut-il lui fermer tout asile? Fau ’ il
au moment où, échappé du naufrage, il nage vers le port et as j i

au calme, le rejeter dans le travail la tête la première, et liv Î
le malheureux à des embarras désespérants, lorsque, sembl .
à un suppliant qui embrasse l’autel de la Compassion, il se l i
fugie auprès de la Volupté? Et pourquoi? Pour voir enfin su j
haut de la montagne escarpée, gravie au prix de tant de sue

la

.’ 1-

cette Vertu tant vantée, et, après une vie passée dans. (gras-w:
les fatigu,
arriver au bonheur en même temps qu’à la mort’. Du reste, q’

juge est plus propre à trancher la question que Dionysius l l
même, qui versé, autant qu’on peut l’être, dans les dogmes Î

Portique, et convaincu jusqu’ici que le bon seul est beau, a j

connu enfin que la douleur est un mal, et a choisi, après e
men, la doctrine qu’il a crue la meilleure? Il voyait, je pe :f
ceux qui font de longues dissertations sur la patience et le cour V
à supporter les peines, servir en secret la Volupté, ne se mon
énergiques que de la langue, et ne vivre chez eux que suiv

r:r,.la:w..::
afin:
311,5),
les lois du
plaisir, honteux,
il est a
vrai,
qu’on les vît se relâ a?

de leur rigueur et trahir leurs doctrines, mais tristement ’
duIts au supplice de Tantale, et, partout ou ils espèrent trome’;
les regards et manquer en sûreté à leurs principes,’s’en t.”
nant à cœur joie de tout ce qui flatte les sens. Qu’on leur fzîï
présent de l’anneau de Gygès ou du casque de Pluton ’ , dontî

possession rend invisible, et bientôt, disant un long adieu f
.1.

.1.-..-.
«sa .0..

l. Voy. Hermotimus, 48 et suivants. à
2. Voy. Homèrej, Iliade, V, v. 845. .,

m7.. .

-ÆW4WÏW’

je:

m.......v- . . .. .. -.

h
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finaux, ils se précipiteront vers la Volupté, et suivront en
la: l’exemple de Dionysius , qui, jusqu’à sa maladie, espérait

de grands avantages de ces discours sur la patience; mais
j, ne, souffrant et malade , il sentit que le mal le tenait réel-

ïüent, quand il vit son corps philosopher à l’inverse du Por-

ter et lui enseigner une doctrine tout opposée , il le crut pluLtuque ses maîtres, il reconnut qu’il était homme et qu’il avait

’gcorps humain. Il cessa donc de traiter ce corps comme une
chine , et demeura convaincu que celui-là parle autrement qu’il
limeuse, qui blâme la Volupté.

Ses discours sont joyeux, mais son âme attristée’.
’fÏIJ’ai dit. A vous d’aller aux voix.

5:32. LE PORTIQUE. Attendez : permettez-moi de lui adresser

fichues questions.

:.?EPICURE. Questionne, je répondrai.

PORTIQUE. Crois-tu que la douleur soit un mal ?
tégêprICURE. Oui.

V, En: PORTIQUE. Et le plaisir un bien î?

PICURE. Certainement.
2 E PORTIQUE.’Eh bien! saiS«tu ce que c’est que le différent et
fit, ifi’érent, le proposé et le rejeté?
Ê’ÏflPICURE. Très-bien.

-,,,.*ÊMERCURE. Les juges disent qu’ils n’entendent rien à ces ques-

dissyllabiques. Taisez-vous donc; on va voter.

5.»an PORTIQUE. Je serais sur de gagner, si je lui posais une
ï estion dans la troisième figure des indémontrables.
"ËLA JUSTICE. Qui a gagné?
’MERCURE. La Volupté, à l’unanimité des voix.

’3an PORTIQUE. J’en appelle à Jupiter..

PLI
JUSTICE. Bonne chancel Toi, Mercure, appelle une autre
.3
se.

MERCURE. La Vertu et la Mollesse au sujet d’Aristippe.
flu’Aristippe comparaisse en personne.
,Çë’--’LA VERTU. C’est à moi, Vertu, de parler la première : Aris-

Îippe m’appartient, comme le prouvent ses discours et ses

h its.

à? La MOLLESSE. Pas du tout, il est amoi, Mollesse : cet homme

fit mien, ainsi que l’attestent sa couronne, sa pourpre et ses

parfums. . t LA JUSTICE. Pas de dispute. La cause est ajournée jusqu’a ce
I. Euripide , Plténiciennes, v. 363.
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que Jupiter ait statué sur celle de Dionysius. Tout porte se
que ce sera bientôt. Si la Volupté gagne, la Mollesse auratippe; si c’est le Portique, Aristippe appartIendra-a laiV
Qu’on; en introdùise d’autres. Holà! qu’on ne paye pas d’h*’*

mires aux juges, la cause n’a pas été jugée.

MERCURE. Les vieillards seront donc montés ici gratis? La; à

est
rudeC’estpour
leur
si .
LA JUSTICE.
assez de leur
payer leâge.
tiers; Allez-vous
et ne murmurez pas, vous jugerez une autre fois. 4
24. MERCURE. Diogène de Sinope, c’est à toi de compara r.

etDIOGÈNE.
toi, Banque,
as la parole.
Si elle ne cesse detu
me tarabuster,
Justice, ce n’ y
pas de banqueroute qu’elle m’accusera. mais de nombreuse in.

profondes blessures; car. je vais tout à. l’heure-larcsser a ,

P

mon bâton. ,
LA JUSTICE. Qu’est-ce donc? La Banque’prend la fuiter: 1’

poursuit le bâtonlevé. La malheureuse va recevoir probable n v

quelque
bon coup. Appelle Pyrrhon. - p
25. MERCURE. La Peinture seule se présente, J ustice-:

:.. ,1: z: ..

ne s’est pas rendu à la sommation :jil était probable qu’ili a’

ainsi ’

LA
JUSTICE. Pourquoi, Mercure? ..
MERCURE. Parce qu’il n’admet aucune certitude-danslest .4

ments. A
La JUSTICE.- Cela étant, je le condamne par défaut." Appe :-

présent le prosateur syrien. Il est vrai que les accusations; a,
posées contre lui n’ont été remises que depuis hier; étirions .,

pressait encore le jugement; mais enfin, puisque c’est une .c
décidée, appelle d’abord la cause de la Rhétorique. Grand-«1’

I

quelle
affluence
l v.
MERCURE.
C’est to’utjnaturel,d’auditeurs
Justice. Nous. n’avons pas:

une affaire ressassée, mais neuve et singulière, et, comme tu! ’
toute fraîche d’hier. L’espérance d’entendre la Rhétorique En: 3

Dialogue, se portant successivement comme accusateurs, en,
Syrien défendant sa cause contre sés deux adversaires, attirai
foule au tribunal. Allons, Rhétorique, commence ton plaidoy,
26. LA RHÉTORIQUE.
En commençant ce discours , A a Ï
r. vagins-"-

niens ’, je prierai tous les dieux et toutes les déesses de ’ Î
que la bienveillance constante, dont je n’ai cessé-de donner! r1

preuve envers la république et envers vous tous, me soita tu
dée par vous-mêmes durant le coursde ce débat., Ensuite
l Commencement du Discours pour la couronne de Démosthène.

f n.....,..
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j lierai les dieux de vous inspirer ce qu’il y a de plus con, , au justice, c’est-à-dire d’imposer silence a mon adverV ,r et de me laisser à mon aise déveIOpper mon accusation,
que je l’ai conçue et préparée. J’ai peine à concilier mes
g -’, quand je considère, d’une part, le traitement que j’é-

j H va, et de l’autre les discours que j’entends. Ceux que vous

ladre-mon adversaire ressembleront aux miens; mais vous
" . z que les faits sont de telle sorte, que je dois prendre les
grandes précautions pour l’empêcher d’en user encore plus

à mon égard. Afin, toutefois. de ne pas faire un trop long
(jarde, et comme l’eau coule depuis longtemps pour rien, je vais i
I ’t à l’accusation.

5.5. ’.. Citoyens juges, cet homme était encore dans la première

,Ëesse’, barbare de langage, et revêtu, pour ainsi dire, de la

j, perse, à la mode des Assyriens, lorsque je le trouvai en
5H9, errant, incertain du parti qu’il devait prendre : je le
MER et me chargeai de l’instruire. Quand il me parut savoir
t 4 quechose, etqueje vis ses regardsfixés surmoi, ilme craignait
’ » .: , ilavait pour moidela déférence, une admiration exclusive:

vingédiai tous mes autres prétendants, riches, beaux, d’une
x re’ naissance, et j’accordai ma main à cet amant pauvre,

i r, presque enfant, lui apportant une dot précieuse de
Taux et admirables discours. Bientôt j’amenai mon nouvel
jx:à-ma tribu, je l’y’fis enregistrer et déclarer Citoyen. Tous

Il: f qui: avaient manqué leur mari-age avec moi crevaient de
lit. Il, eut l’idée de voyager pour faire montre des richesæs
; f ilui avait procurées mon alliance; je ne l’abandonnai point:

Il «suivis partout; je me laissai conduire par monts et par
i t j’eus soin de lui attirer sans cesse l’estime et le respect
Ü lant àvson extérieur et sa parure.- Ce que j’ai fait pour lui

Grèeeiet eniIonie n’est rien encore. Il voulut passer en Ita" a jetraversai avec lui la mer Ionienne ; enfin je l’accompagnai
. f que dans les Gaules, où je l’aidai à faire fortune. Jusque-là il

si" I trait docile à tous mes conseils, demeurant sans cesse

- memoi et ne découchant pas même une seule nuit.

28. Mais quand il eut Suffisamment pourvu a ses besoins,
1 il crut sa réputation assez bien établie, il releva les souri! fin, prit de grands airs, me négligea ou plutôt me planta la
l i plétemenhCet homme barbu, ce Dialogue, qui abuse de son
a

a

a si Phrase tirée du commencement de la lIIe OIyntlzienna.
’ u’l’ous ces détails sont précieux pour la biographievlittéraire de Lucien.

mincirez-les du Songe et du Zeuxis.

.1,
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extérieur pour se faire appeler fils de la Philosophieçil’
épris pour lui d’un fol amour, et il ne sort pas des bras de
amant plus âgé que lui. Ce n’est pas tout, il ne rougIt pa j
restreindre la liberté de mes discours et d’abréger leur éten’

pour se renfermer dans des questions brèves et hachées; au
de dire tout ce que bon lui semble et de le dire à pleine vo’ U
fait un tissu de petites phrases écourtées, etse contente d’asstf

bler des syllabes. Aussi n’a-t-il obtenu en retour ni des loua
redoublées ni des applaudissements prolongés, mais seulequelques sourires des auditeurs; ou bien encore on bat des z.avec réserve, on fait un léger signe de tête, et l’on gémit de.-

que l’on entend : voilà ce:qui plaît au galant, c’est pour n:
qu’il me méprise. On dit même qu’il ne vit pas en bonne inte

gence avecle nouvel objet de sa tendresse ; il lui aura fait,

doute,
aussi
outrage.
à
29. Comment,
après cela, quelque
ne pas l’accuser d’ingratitude,
cï
ment ne pas le poursuivre, au nom des lois répressives desm
vais traitements, pour avoir indignement abandonné sa fe p
légitime, dont il a tout reçu, qui l’a rendu illustre, et cela p0:

courir à de nouvelles amours? Or, quel moment choisit-il? Ce Q
où l’on n’admire que moi, où chacun me prend pour sa patro a:

Moi,pourtant, je me refuse aux sollicitations de tous’ces prête;
dants : en vain frappent-ils à ma porte, en vain m’appellent-

à grands cris,le ne veux point leur ouvrir. Car je vois bi
qu’ils ne m’apportent que des criailleries. Celui-ci, au contra’ ’

loin de revenir à moi, n’a de regards que pour son nouv
amour. Mais, je vous le demande, grands dieux, quelle utili
peut-il attendre d’un être qui n’a qu’un manteau? J’ai dit. r",

pour se justifier, citoyens juges, mon adversaire veut user r:
même genre de discours que moi, ne le permettez pas. Il a
absurde d’aiguiser mon propre glaive contre moi. Qu’il emp]
le procédé de son bon ami le Dialogue, pour se défendre, s’il 1

peut. .

. MERCURE. C’est inadmissible : il ne peut pas se faire, Rhé si

rique, qu’un homme seul plaide dans la forme du Dialogue.

emploiera
le discours
soutenu.
»:’.
30. LE SYRIEN. Puisque
ma partie adverse,
citoyens juges,

fâche à l’idée de m’entendre prononcer de longs discours, l

que je tiens d’elle ce talent de la parole, je ne vous dirai n si
quelques mots; et, me bornant à détruire les principaux 2;"

v de l’accusation, j’abandonnerai le reste à votre examen. Tout.
.qu’elle a dit de moi est l’exacte vérité. Elle s’est chargée de me"

éducation; elle m’a accompagné dans mes voyages; elle m
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Réinscrire au rang des Grecs, et, à ces titres, je lui sais gré de
ülymen. Quelles sont donc les raisons pour lesquelles je l’ai
, , afin de m’attacher au Dialogue ici présent? Écoutez-

CItoyens juges, et ne croyez point que je mente dans mon

D’Çrét

l ,1. M’étant aperçu qu’elle avait perdu son ancienne réserve,

e ne conservait plus ce maintien noble et décent, qui
, t toute sa beauté quand elle épousa jadis l’orateur de
’ , ée’, mais qu’elle se parait avec art, se coiffait comme une

ifirtisane, se fardait le visage, se peignait le dessous des
’ LI, je conçus des soupçons sur sa conduite, et j’observai ses

ærds. Laissons le reste de côté. Chaque nuit, notre rue était
i a lie d’une foule de soupirants ivres, venant banqueter avec
j, frappant à la porte, quelques-uns même poussant l’au,t ’ jusqu’à vouloir entrer de force et sans rien ménager.
à, de son côté, ne faisait que rire et se divertir de ce tapage.

ent, du haut du toit, elle avançait la tête pour les entendre
.ter, d’une voix enrouée, leurs chansons libertines, ou bien,
’ ouvrant la porte, et s’imaginant que je ne la voyais pas,
,1 dépouillait toute honte et se livrait à leurs caresses adul-

Je ne pus souffrir ce beau manégé ; mais ne jugeant pas

de déposer contre elle une plainte en forme, je réso-

ï d’aller trouver le Dialogue, qui demeurait dans notre voisi. ’ ,, et je le priai de me recevoir.

Voilà quels sont les grands outrages que. j’ai faits à la
torique. Et quand elle n’aurait pas agi de la sorte, il m’était

’ permis, à près de quarante ans, de renoncer au tumulte

q affaires et du barreau, de laisser reposer les juges, de reÀ cer aux accusations des tyrans, aux éloges des grands homd’aller à l’Académie et au Lycée mepromener avec cet ex-

* ent Dialogue, et de dialoguer à mon aise avec lui. J’aurais
V, 0re bien d’autres choses a vous dire; mais je m’arrête. A
i ’ : de déposer un vote conforme à votre serment.

JUSTICE. Qui est-ce qui gagne ?
ÏÀMERCURE. Le Syrien, à. l’unanimité, sauf une voix.

JUSTICE. C’est probablement quelque rhéteur qui a voté
H tre.
112,33. Dialogue, parle devant les mêmes juges. Vous, restez as-

; on vous payera double pour les deux causes.
filai: DIALOGUE. Mon intention, citoyens juges, n’est pas de
m’étendre ici en de longs discours : je ne dirai que peu de
4 - Démosthène.
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mots, suivant mon habitude. Néanmoins, je formuleraiim
cusation suivant le mode usité dans les tribunaux, malgré;
ignorance et le peu d’habitude que j’ai de ces matières. Qu , ,
me serve d’exorde auprès de vous. Pour ce qui’vconcemeij

torts et ]es outrages que je reproche à l’accusé, les voici;
qu’ici j’étais plein de gravité, toujours en contemplatiunv’d v

les dieux, la nature et les révolutions de l’univers; marczî’

- en l’air au milieu des régions qui avoisinentvlesinuages, ail.
droit où’ roule dans les cieux le char ailé du, grand Jüp’h.
je touchais à la voûte céleste, je m’élançais au-de’ssus même

ciel”, lorsque ce Syrien, me tirant parla jambeetvmenbri
les ailes, me réduisit à la condition commune. Il’m’arrachal

masque tragique et majestueux, et m’en appliqua unanimes
mique, satyrique et presque ridicule. Bientôt il réunit et i
ferma chez moi la plaisanterie mordante , l’ïambe, lercynis
Eupolis. et Aristophane, gens experts dans l’art de railler
que vchacun respecte, de bafouer ce qu’il y a de plus honn,
Enfin il a été déterrer je ne sais quel Ménippe, un cynique: L,
temps passé, un aboyeur, armé de dents acérées s’il’en fut,

il a lâché à travers moi ce véritable chien, animal redent n
qui mord Sans en avoir l’air, et d’autant mieuxvqu’il’l mon?

riant. Comment ne me croirais-je pas indignement outra
quand on m’enlève mon ancien et véritable costume, pour ’

forcer à jouer des comédies, des parades, des farces-étrang
Oui, ce qui me révolte le plus, c’est le singuliermélange dont?

suis composé z je ne suis ni prose ni vers, mais, semblable à”
hippocentaure, j’ai l’air aux yeux de ceux qui ’m’écoutenn d’.

monstre bizarre, d’un spectre de l’autre monde’: ’
34. MERCURE. Qu’as-tu à répondre à cela, Syrien? l
LE SYRIEN. Je ne m’attendais pas, juges, à’ soutenir:d,*
vous ce débat, et j’espérais ,entendre le Dialo’guewous- dire

l moi tout autre chose. Quand je l’ai pris jadis, il paraissait a,
plupart des gens maussade et desséché par de fréquentes in

rogations; elles lui donnaient, je le veux bien, une physion
vénérable, mais peu gracieuse et tout à fait ’désagréableiaui . a
blic. J’ai commencé à lui apprendre à. marcher’par’terre à”
façon des hommes; j’ai lavé la crasseqdont il était couvert;’et,; Ü

le forçant à sourire, je l’ai rendu plus agréable aux spectat’
Mais, surtout, je l’ai associé à la Comédie, et, par cette allian Ï ’

je lui ai. concilié’la bienveillance des auditeurs, qui jusque!
, craignaient les épines dont 11 était armé , et n’osaient pas"pil
l. Critique de Platon.-- 2. Voy. Zeuæis.
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attoucher qu’à un hérisson. Je sais bien ce qui le contrarie
l ément; c’est que je ne m’assieds pas auprès de lui pour
jfiouter en détail ces subtilités pleines de finesse z si l’âme est

,vmortelle; combien Dieu, en faisant le monde, a Versé de coi les de la substance sans mélange et toujours identique dans le
i ’uset où s’élaborait l’univers; si la rhétorique est l’image

l e portion de la politique, dont la flatterie compose le quart En
. «efi’et, il aime à disserter sur ces minuties, comme ceux qui
fjila’galelse plaisent à se gratter; ces méditations le charment,
à fil est tout fier quand on, dit qu’il n’appartient pas à tout le
Lünde de voir ce qu’il aperçoit distinctement au sujet des idées’.

la ce qu’il réclame de moi; il cherche partout ses ailes, et
’1’ i rde en l’air, tandis qu’il ne voit pas ce qui est a ses pieds.

’gqi: crois pas, pour le reste, qu’il ait à se plaindre de moi; par

ple, qu’en lui ôtant son habit grec, je lui en aie mis
’ ’ bare,:quoique je paraisse barbare moi-mème”; j’aurais été

n . I- : 6,.en effet, sij’avais ainsi violé les lois qui. le protègent,
I nèfle-l’avais. dépouillé de son vêtement national. Je me suis

i ’fiéde monimieux; portez, je vous prie, un sufirage sem- le au précédent.

Massenet Ma foi! tu as-encore la majorité de dix voix.
v , e même juge de toutà l’heure n’a pas encore été de l’avis

b, , i ut-res..Il-.a probablement l’habitude, dans toutes les affaires.
"ï a déposer un caillou percé’, afin de ne pas cesser de se mon-

Ï jaloux des gens de bien. Pour vous, allez-vous-en , et
a: chance; demain nous jugerons les autres procès.
il , Critique du Phédon, du Timée et du Corgz’as de Platon.

Critique du Parme’nide.
Æ? QC’est-à-dire qu’il a conservéau dialogue l’élégance et l’atticismezdes maî-

I du genre. l

-i il. Le scoliaste fait observer qu’on se servait, dans les tribunaux d’Atliènes,

leur cailloux différents, les uns pleins, pour donner gain (le cause, et les
percés, pour condamner.Comme les séances de l’Aréopage avaient lieu

q, q 1,168 juges s’assuraient au toucher de la nature des suffrages.
A

i.

a.
en?» ç
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XLVIII

LE PARASITE OU QUE LE MÉTIER DE PARASITE

EST UN ART". ’ i
TYCHIADE ET LE PARASITE.

1. TYCHIADE. Eh quoi, Simon, tous les hommes, libres ou a
claves, n’ont-ils pas appris un art, dont l’exercice les rend «
à eux-mêmes et à leurs concitoyens? Toi, à ce qu’il paraît, î”

n’exerces aucun métier pour ta propre utilité ou celle (1’

autres.
’
musique Î? ’ ’

LE PARASITE. Que signifie cette question, Tychiade? Je ne p. Il

comprends pas. Tâche de parler plus clairement. r q

TYCHIADE. Y a-t-il un art que tu connaisses, par exemple g
LE PARASITE. Non, par Jupiter!
TYCHIADE. C’est donc la médecine?

LE PARASITE. Pas davantage.
TYCHIADE. La géométrie?

LE
PARASITE. En aucune façon. A
TYCHIADE. Eh bien, est-ce la rhétorique? car, pour la phil,"
sophie, tu en es aussi loin que la nullité même.

LE PARASITE. Encore plus, s’il est possible. Ne crois pas m

faire injure en me reprochant une chose que je ne sache pas f”
je conviens, en effet, que je ne vaux rien, et même moins encore
TYCHIADE. A la bonne heure. Mais peut-être n’as-tu appris avé;

cune de ces sciences, à cause du temps qu’elles exigent et
leur difficulté. Tu sais du moins quelqu’un des métiers ordi-gî’,

maires, maçon ou cordonnier? car ta fortune ne te permet pas

de vivre sans’exercer une de ces professions. i
l. (Il. Libanius, Déclamations, Vil et X11; Athénée, livre V1, v1; JuvénalaÎi

Sat. v ; Ch. Dezoliry , Rome au, siècle J’Auguste, lettre xxvm, t. Il, p. 47 et;
Suivantes. Ce dialogue est un des plus ingénieux persiflages de Lucien.

Ê;
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t l n. C’est vrai, Tychiade; et cependant je ne sais au-

" métiers.
Lu . Quelle est donc ta profession?
r a . .1 . Ma profession! Une des plus belles à mon avis.
h connaissais, tu la louerais, j’en suis sûr. Je puis même
’ W j d’en avoir perfectionné la pratique; car, pour la
j j n’en saurais que dire.
’ i -...Quelle est-elle donc?
I i TE. Je ne crois pas y avoir assez réfléchi pour en

"tente-toi de savoir que j’en exerce une, et que , par
- t, tu n’as pas le droit de m’en vouloir; seulement,
ç a a? c’est ce que tu sauras une autre fois.

- n. Je ne puis attendre davantage.
il . ITE. Cette profession te paraîtra peut-être bien
1,1quand tu la connaîtras.
y Ça. Et c’est pour cela même que je brûle de la con-

. ITE. C’est l’art du parasite.

BIADE. Eh quoi! à. moins d’être fou, peut-on appeler

-V7ITE. Moi, je l’appelle ainsi. Si je te parais fou, c’està
e-meme qu’il faut t’en prendre de ce que je ne sais pas
,, ’. métier ;tu n’as aucun reproche à. me faire. On dit que cette

” ’, d’ailleurs, traite assez mal ses sujets, les innocente
a qu’elle leur fait commettre, et que, comme un maître

agogue, elle prend tout sur son compte.
E. Ainsi donc, Simon, le métier de parasite est un art?
" TE. Certainement, et j’en suis l’inventeur.

E. Tu es donc parasite?
« TE. Ce reproche m’honore, Tychiade.

E. Et tu ne rougis pas de te donner à. toi-même le nom

’? .

a TE. Je rougirais plutôt de ne pas me le donner.
a Par Jupiter! lorsque nous voudrons te désigner à
qui" ne te connaîtra pas et qui désirera te connaître,
.r : t C’est le parasite! r

; TE. Vous me ferez beaucoup plus d’honneur en
.c «ainsi, qu’on n’en faisait à Phidias en disant de lui :

ratatuairel ) Car je ne suis pas moins fier de mon ta-

* ........ -’:.’--r
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TYCHIADEJ Bon! en’songeant’àl cela, il marient-un?

bouffonne.
larités. -

LE PARASITE. Laquelle? i .

TTcmADEHSi en t’écrivant nousmettions,Jselori’liusage’ g

haut de la lettre: r A Simon le parasite. » : il q.
LE PARASITE. Tu me ferais bien plus de plaisir qu’en éon’v ’

( 3.AAppelle-toi,
Dion
le comme
philosophe.
».
du reste,
tu voudras, je ne m’amuse:

guère;.mais je veux examiner avec toi quelques autres pa ” :1

LE PARASITE. Qu’est-ce donc? a

TYCHIADE. DevronS-nous ranger ta profession parmi [lest ’
tres arts, et, lorsqu’on me demandera : a: Quel est cet a *’

i
,

g

I

faudra-t-il répondre: (c La profession de parasite est un

â

t
a

comme la grammaire et la médecine? » r

È

LE PARASITE. Moi, Tychiade, je dirais que mon art :7
mieux ce nom que n’importe quel autre. Et, si tu veux a:

l

j?

j,
Il

si m’entendre, je te ferai connaître mon opinion à cet égard, a .’
que je n’y sois nullement préparé, ainsi que je te l’ai déjà’ilitfl

H TYCHIADE. Peu importe que tu parles peu, pourvu que tu ”

il; la vérité. 4

LE PARASITE. Eh bien, commençons par examinerçsi tu A q

bien, ce que c’est qu’un art en général. De la nous descend .g l

aux espèces, et nous verrons à laquellele nôtre appartient. - V ’
TYCHIADE. Qu’est-ce donc qu’un art? Tu le sais,isans’rdoute

ri
LE PARASITE.
Certainement.
"A TYCHIADE.
N’hésite donc pas-ale
dire, puisque tu le sais. , , i
Ji li. LE PARASITE. Un art, comme je me souviens de Pavoir
j, tendu: définir à un savant, est un ensemble de «notionsipusiti’v,

,21 réalisées par la pratique, dans un but utile’à’la société. ,,

TYCHIADE. Il a parfaitement dit, et tu as parfaitement retenti
à LE PARASITE. Si la profession de parasite convientIà-tousél
points de cette définition,qu’est-elle,sinoniun- art? .’ ’

TYCHIADE. C’est un art, duimomentuqu’nelle yconvient. à

LE PARASITE. Eh bien, rapprochons la profession damai! ri
de toutes les partiesqui constituentunart , et voyons sine Î”
cadre’22”»’î”.”.’*
justement
avec
lasi définition . donnée, o.u:si,i«.commeilesîvas ’
Tri-ro- w mer-r
«targe

demauvaisezargile, quand on les frappe ,uelïlevne’rend pas: i
1 son fêlé. Notre art, de mêmeque tous les autres,r dût taret:
ensemblede notions positives, et la première ,: ponrun’parasite.
est d’éprouver et de discernerqui estile pluslen état dodos «A ’4’

- Tir, celui à.la.table duquelil Jpeuts’asseoir, .sansI-avoirghau
s’en repentir un jour. Nedisonsçnous .pas::.qu’.nn.ehnmmeiæ 1.
«www-airas
«’33
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tuile essayeur de métaux, quand il sait distinguer la fausse

mande la bonne? Celui-la est-il donc inhabile qui sait
mulâtre les hommes de bon et de mauvais aloi, et cela,
4nd la fraude, chez l’homme, est moins facile à découvrir
dans la monnaie? C’est ce dont se plaint le sage Euripide,

filin dit* : A

iEh! ne devrait-on pas à des signes certains
,,.

Reconnaître le cœur des perfides humains?

en du parasite est, pour cette raison même, d’autant plus imârtànt , qu’il connaît et découvre beaucoup mieux que la divi-

irfin-les choses secrètes et cachées.

la: En outre, savoir dire et faire tout ce qui est de nature a
gmconcilier la familiarité et la bienveillance de celui qui est

de notre nourriture, cela n’exige-t-il pas, selon toi, de
’ i igence et des principes solidement raisonnés?
A HIADE. J’en conviens.

PARASITE. De plus, savoir s’arranger, dans les repas, de
z sa s’en aller le plus satisfait, paraître un aimable convive

qui ne possèdent ms le même talent; crois-tu que cela
a: se faire sans raison et sans sagesse?

HIADE. No sans doute.

1 I PARASITE. tmaintenant, la finesse de goût nécessaire pour

guer les qualités ou les défauts des plats et des mets te
; t-elle d’un homme sans valeur, après que le divin Pla..ds’rt’: « Si celui qui doit prendre sa part d’un festin n’est

w é dans l’art culinaire, il ne pourra pas bien juger l’ap-

jÜQifiainsi l’art du parasite soit un ensemble de notions posiQ ;ïréalisées par la pratique, c’est ce qu’il t’est facile de com-

, [,rcice, et elles ne sont point perdues pour celui qui les posS(tandis que si les notions du parasite ne sont pas mises en
’ Il a chaque jour, c’en est fait non-seulement de l’art, mais
- . ’ste lui-même.

Quant à l’utilité, n’y aurait-il pas folie à élever un doute ?

r d me part, je ne vois rien dans la vie qui soit plus utile que
il w de manger, et il est impossible de vivre sans cela.
WHéëe’e; v: 515. Racine a traduit ces Vers dans Phèdre,vact.’ 1V, se. V11

fin: les lui avons empruntés.

et. Malte, t. la). .233, éditionfitalhamn

w.
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TYCHIADE.
8. LE PARASITE. Il n’en estAssurément.
pas de l’art du parasite if7
la beauté et de la vigueur, n’est-ce pas? on ne peut pas d’ l

ce ne soit pas un talent, mais un don naturel.

TYCHIADE.
Tu as raison. ’. . il
LE PARASITE. Et ce n’est pas non plus un métier à tu

faire: la fainéantise ne procure jamais rien de bon à celui Il!
cultive. Voyons : si tu te mêles de conduire un vaisseau s 1’"

mer et dans la tempête, sans savoir gouverner, auras-tu qu l

chance
deAucun.
salut?- :-F
TYCHIADE.

rl .

LE PARASITE. Pourquoi? N’est-ce point parce que tu ne

nais pas l’art de te’ sauver ? i ,

TYCHIADE.
, . I la;tu
LE PARASITE. Eh bien, Justement.
le parasite, dans sa profession

trouverait pas, en cultivant la fainéantise , la moindre c r À

de salut. ’ .

TYCHIADE. C’est vrai. ;

’.

LE PARASITE. Ainsi, c’est l’art qui sauve, et non la fain

tise ? . A

TYCHIADE.
D’accord. v LE PARASITE. Le métier de parasite est doncgn art?
TYCHIADE.
C’est un art, je le crois. .
LE PARASITE. J’ai connu plus d’un pilote habile, plus u;

conducteur de char, qui ont été précipités de leur siégé : les, f

se sont blessés grièvement, d’autres se sont tués; mais oni

peut pas dire qu’un parasite ait jamais fait pareil naufrage:
suit de tout cela que, si la profession de parasite exige de l’a

vite, si ce n’est pas un don naturel, mais un ensemble .,
notions réalisées par la pratique, il est bien établi entre nous p

c’est
un art. , ç .
encore à nous en donner une bonne définition. j

9. TYCHIADE. Cela pourrait bien être. Cependant, il te re
a. .

LE PARASITE. C’est vrai; et je ne crois pas qu’on en pui

donner une meilleure que celle-ci : La profession de para:
est l’art de boire et de manger, de dire ce qu’il faut pour obte
ces deux avantages; son but est l’agréable.

TerIADE. Admirable! voilà une excellente définition de t.
art, mais prends garde que quelques philosophes ne te cherche ’

4

H.

noise
a propos
du
but.
’u’
LE PARASITE.
Il me suffit que ce
but soit
tout à la.,
foisr.
celui
A bonheur et de ma profession.
10. Ce qui le prouve, c’est le témoignage du sage Homère j

-

,--. q...»
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figuration devant la vie du parasite, qui lui paraît pleine de féliy’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.

ite, comme s’il n’avait pas assez témoigné son admiration, il

Il sa pensée encore plus claire en disant :
x

Je ne crois pas qu’au monde il soit rien de plus beau.

invars ne veulent pas dire autre chose que le bonheur est dans
agio du parasite. Or, ce n’est pas dans la bouche du premier
S’- " que le poète met ce langage, mais il le prête au plus sage
si; ÏGrecs. Cependant, si Ulysse eût voulu faire l’éloge de la fin

aiglse proposent les Stoïciens, il aurait pu parler ainsi, quand il
gène Philoctète de Lemnos il, dévaste Ilion, retient les Grecs
ite, et qu’il entre dans Troie, après s’être flagellé lui-même;

A un de haillons déchirés et stoïques. Mais il ne choisit pas
moment pour parler de charmant destin. Il y a plus : lorsqu’il
tâtait son temps en épicurien dans l’île de Calypso, vivant en

et en liesse, caressant la fille d’Atlas et se livrant aux plus
n mouvements de la volupté, il ne parle pas encore de ce desV ,ï dharmant : il réserve cela pour la vie du parasite : car les
ites, à cette époque, se nommaient conviés. Que dit-il? Je
répéter ses vers z on n’en comprend bien le sens qu’en les

. nt à plusieurs reprises:
Alentour sont assis de nombreux conviés :

Les pains avec les chairs abondent sur la table.
. Épicure, je le sais, n’a pas honte de s’approprier ce bon-

, qui est la fin même où tend le parasite: mais c’est un
l’agréable n’a rien de commun avec Épicure; il est tout au

lite, et je le prouve. L’agréable, selon moi, consiste à avoir
Ïrps exempt de douleur, l’âme libre de trouble et d’inquié. 4 : le parasite jouit de ces deux priviléges, l’épicurien n’a ni

c ni l’autre. En effet, celui qui cherche à connaître la figure

51a terre, l’infinité des mondes, la grandeur du soleil, les
Mmes célestes et les premiers éléments, qui veut savoir s’il

,52. il.
1X, v.
5 et desuivants.
Voy.Odyssée,
le Philoctèle de Sophocle,
traduction
M. Amand et de.Th- GUÎMdŒUVRES canneras ne LUCIEN. -- 11 l?
k

178 LE PARASITE:

existe ou non des dieux, qui dispute sur lanvéritablflv-i
l’homme, et qui est toujours en discussion, est saunerons

occupé non-seulement des affaires humaines, mais de ce
l’univers entier. Au contraire, le parasrte, qui croitl’que-to.
bien et ne peut pas être mieux, plein d’un calme et d’une, f

rité que ne trouble aucune de ces Idées, mange et dort .A

sur le dos, les pieds et les bras étendus,.comme,Ilesse 1

guant
sur son radeau vers sa patrie i. A
12.Mais ce n’est pas seulement sous cexrapport’quefl’a A,
n’a rien de commun avec Épicure; voici. encens. ce . A
sépare. Cet Épicure, un sage, jele veux bien, a de quoi m p"
ou non. S’il n’a rien, il ne peut vivre heureux, il rie-vivra w

pas : s’il a.de quoi, cela lui vient de lui ou diminue; Sir:

lui vient d’un autre, il est parasite, et non plus ce qu’il plus

si c’est de lui, il ne vit pas heureux.- ,

TYCHIADE. Et pourquoi pas? . ,

Le PARASITE. Sil c’est par lui-même qu’ilade quoi .mang
genre de vie, Tychiade, entraîne une foule d’embanras.s Consi : l

en le nombre. Ne faut-ilpas que celui quilveuiivivre agréahl

satisfasse tous ses, désirs? Qu’en dis-tu? .

TYCHIADE.
Je les’il.crois.
r,
Le PARASITE. Peut-êtres y parviendra-t-il,
passé -.,

grands biens; mais s’il a peu de chose, s’il n’a rien, c’esti i

sible : il sera un mendiant et non un philosopheiet, inelp .’
plus arriver à son but; je veux dire à. l’agréable. Maisje les f

’l

pose riche, en état de dépenser largement pour contentera
désirs,:il ne parviendra-pas davantage à son but. Pourquoic

Parce que, de toute nécessité, celui qui dépense son ’11;

gr. en proie à mille tracasseries. Tantôt , il lui faut bat ’

l

A avec son cuisinier pour uniragoût mal accommodé,’o’u", s’il?
bataille pas, il sera forcé de manger un mauvais plat et de»

passer de plaisir; tantôt il a maille à partir avec son. inten 7
pour lazmauvaise gestion du ménage. N’est-oc pascale? r

TYGBIADE. Par. Jupiter! c’est bien cela! . i Le PARASITE. Si toutes ces contrariétés arrivent à Epic

c’est tout naturel, il ne parviendra jamais à son but..Le p ,
n’a pas de cuisinier contre lequel il s’emporte, pas.,de cha
pas d’intendant, pas d’argenterie dont la perte lui cause n -

chagrin, mais il a tout cequ’illui faut pour’mangar.;et
boire,;et seulil n’est jamais exposé aux ennuis qui-viennent” ’

cessairement assaillir les autres. ’

..

4.. 0415m, x1u,.v. 79.. - p
r» --- a,

c.
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13.2 La profession de parasite est un art, voilà qui estample* ent démontré par ces raisons et par les autres : il me reste à
’1’ ifl-lvoir que c’est l’art par excellence, et je ne dis pas cela sim-

uzment, mais je le prouve en établissant sa supériorité, d’abord
"air les autres arts en général, et ensuite sur chacun d’eux en par-

;Mer; Voici comment il surpasse tous les arts en général. Un
75g! quel qu’il soit, ne peut s’apprendre sans des travaux, des
limites, des coups qui le font maudire de ceux qui l’étudient.

du parasite, on le voit bien, est le seul qui puisse s’apdre sans travail. Qui est-ce qui sort, en effet, d’un repas en
’ nt, comme vous voyez chaque jour des élèves sortant de

7 leurs maîtres? Qui est-ce qui, se rendant à un festin, ala
triste, comme ceux qui vont aux écoles? En outre, c’est
1’ rs de son plein gré que le parasite va s’asseoir à une

33 pour y faire preuve de son talent : ceux qui étudient les
me arts les prennent en dégoût au point que certains les
Monnent sans retour. Que dis-je? N’as-tu jamais remarqué
u", pour récompenser les progrès de leurs enfants, les pères et
i A, ères leur promettent ce qu’a chaque jour le parasite? (t Par
’ i disent-ils, mon fils a bien écrit, donnez-lui à manger!

al écrit, ne lui en donnez pas! J) Ainsi, mon art sert tout a
de récompense et de punition.
il ’. Dans les autres arts, on n’arrive que longtemps après les
’ étudiés à en recueillir le prix :

Le chemin est glissant et pénible à tenirl.

i du parasite, seul entre tous, vous procure cette jouissance.
1 e-temps même de l’apprentissage z le commencement et la
1, tion s’y, donnent la main. Les autres arts ont tous été

tés pour fournir à notre subsistance; celui du parasite la
sure aussitôt qu’il commence à l’exercer. Ne vois-tu pas

fini-.lelaboureur laboure, il ne laboure pas pour lui; que, si

maçonne, il ne maçonne pas pour lui, tandis que le
ne poursuit pas un. but distinct de son, travail, l’un et
s se confondent?
i Il n’est personne, assurément, qui ne sache que ceux qui

les autres arts, ont à passer des moments fort durs z a
dans un mais ont-ils deux ou trois jours de fête; les
È: célèbrent des solennités qui se prolongent des mois, des

entières, et elles prennent alors, comme on dit, du bon
. I. Parodie d’Hésiode , Travaux et Jours, v. 290.

wb

a ï: " * - . ,32. ,-:,,»-...,x,, "Las-HMVMMMA. . . Un m1....râïiüb- ’ W" Ï.
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temps r le parasite a trente jours de fête paumois; il n’y .

pas un seul qui ne lui paraisse consacre aux dieux. . f
16. Veut-on réussir dans les autres arts, il faut av01r se a

boire et de manger peu, comme les malades; boire et m a:

beaucoup disposant mal à l’étude. -

17. Les autres arts ne peuvent être exercés sans instr 5j,
par celui qui les possède : on ne peut, flûter sans flûte, tou
du luth sans luth, monter à cheval sans cheval. L’art du par
est si parfait, si commode pour celui qui l’exerce, qu’il pe A

mettre
en pratique sans aucun outil. *
18. Quand nous apprenons les autres arts, comme de j ’ p,

W.

nous
icidesnous
19. Pourpayons;
les autres, il faut
maîtres; recevons.
pour celui de paraiïi
il n’en faut point; ainsi que la poésie, selon Socrate, cet art

a1’. I”.
î. .

un
bienfait
des
dieux
’. à.
,
20. Enfin,
considère que
les autres
arts ne peuvent
s’exerceig
voyage du sur mer: celui-ci se pratique partout, en route et? ’

un
vaisseau.
’ -plus
’ vrai. ï
TYCHIADE.
Rien n’est

21. LE PARASITE. Allons plus loin, Tychiade : tous les au l

arts ont besoin du mien : le mien se passe de tous les aut
TYCHIADE. D’accord; mais ceux qui prennent le bien d’au "

ne te semblent-ils pas Coupables d’injustice? I "LE PARASITE. Certainement.
TYCHIADE. Et le parasite, qui prend le bien d’autrui, sera-1

1l
Ë.

fi .i’
à

le22.seul
qui n’en soit pas coupable? ïl
LE PARASITE. Je ne sais trop que dire. Cependant l’ori i
des autres arts est vile et obscure; celle de l’art du parasitetout à fait glorieuse. L’amitié, dont le nom estil!si. vanté, n’es -:

pas elle, quand on y réfléchit, qui a donné naissance à la p.

fession
de parasite?
’" - il
TYCHIADE.
Comment cela?
LE PARASITE. Personne, ce me semble, n’invite à’dîner l

ennemi, un inconnu, ni même un homme avec lequel on
pas très-lié; il faut être amis depuis quelque temps pour ;’
initiés aux mêmes libations, à la même table, et aux mystères.
mon art. J’ai souvent entendu dire : a: Commenter un tel se a;
tend-Il mon ami? il n’a jamais bu ni mangé avec nous. a Ce a.
prouve qu’il faut avoir bu et mangé avec quelqu’un, pour le c i

Sidérer comme un ami fidèle. ’ -

23. Apprends maintenant comment ma profession est la I

l. Voy. Platon, Ion.
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igue de toutes : tu vas le comprendre aisément. Pour exercer
jrgi’putres arts, c’est peu de peiner et de suer. il faut, par Jupi-

rester assis ou debout, véritable esclave de son talent. Le
mite fait son ouvrage, couché comme un roi.
Qu’est-il besoin de parler de son bonheur? N’est-ce pas
lui que se réalisent ces vers du sage Homèrel : ’
ne»

W " Ses mains n’ont pas besoin de semer. de planter,
Il Mais il récolte tout sans labour ni semailles.
il?

Un rhéteur, un géomètre, un forgeron peut être un misétHe ou un imbécile, cela ne l’empêchera pas d’exercer son Ine-

ïfl":mais on ne peut être parasite, si l’on est un imbécile ou un
giflerable.

thoriums. Grands dieux! quelle belle chose que l’art du para,jil C’est au point que je me sens des velléités de me faire para.»

fi, au lieu de rester ce que je suis.
LE PARASITE. J’ai prouvé, je crois, que mon art l’emporte
filles autres en général. Voyons maintenant comment il l’em-

.e sur chacun d’eux en particulier. Le comparer aux gros
, ’ers, ce serait absurde, et vouloir le ravaler. Mais il s’agit

I r rouver combien il est au-dessus des arts les plus beaux et
flplus estimés. De l’aveu de tout le monde, le premier rang

. rtient à la rhétorique et a la philosophie, que la noblesse
ur objet fait placer par certains au nombre des sciences. Or,
prouve que l’art du parasite leur est supérieur de beaucoup,
l, et évident qu’il paraîtra l’emporter sur tous les autres arts,

Wt que Nausicaa sur ses suivantes 2.

Absolument parlant, l’art du parasite diffère essentielle]u de la rhétorique et de la philosophie par le fond même. Il
Li I fond solide, mais celles-ci, non. Nous ne sommes pas tous

Ç’vis que la rhétorique soit une seule et même chose : les uns
. pellent un art, les autres un défaut d’art, d’autres un mau-

.art, autant d’hommes, autant de définitions. Il en est de
in de la philosophie; les avis sont également partagés. Épie voit les choses d’un autre œil que les philosophes du Port A , qui ne pensent pas comme les Académiciens, lesquels ne
t pas d’accord avec les Péripatéticiens z en un mot, il y a,
chacun de ces gens-là, philosophie et philosophie. Jusqu’à
Usant ils ne sont pas du même avis, et l’art qu’ils exercent
est pas le même. On voit aisém ent les conséquences qui dérigW’J. Odyssée, 1X, v. 108 et suivants.

3. Odyssée, VI, v. 401. -
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ventde ces prémisses. Je ne puis pas reconnaître pour un, le j,

Jui

1

ce qui n’a pasuu fond sérieux. Qu’est-ce à dire? l’aritlnn ,1

est une et identique : deux fois deux font quatre auss1 bien; j ifnous que chez les Perses; c’est’un peint sur lequel sont" si

cord les Grecs et les barbares, au lieu que nousvoyon: à
foule de philos0phies différentes, qui ne s’accordent entre l

niTYCHIADE.
sur les
surseulelag i fin. ’
C’est principes,
la vérité. On dit qu’il n’yni
a qu’une
losophie , et l’on en crée une multitude. . - 1 "

,28. LE PARASITE. Pour en revenir auxautresavrts, s1,’fm,

le peu d’unité que nous y rencontrons, quelqu’unnvenaitde -. ,
der grâce pour eux, en se fondant sur Ice’.’qu’ulszsnntid’.

r

nature indéterminée, et que les notions dont ils se

il?

sont sujettes a l’erreur, je croirais sa réclamation . t "est,

mais la philosophie, sciencenécessaisre; comment sonfr’rir qu’ n ,

ne soit pas unique, nirplus d’accord avec elle-même. que;
divers instrumentsd’un conceîrt? Or, la philosophie n’est? *

unique, puisque j’en vois une infinité, laquelle pourtant;
saurait subsister, puisqu’il ,ne’doit y avoir qu’une philnso

29. On .en peut dire autant de la rhétorique et du fond: Î,
lequel elle repose z les diverses manières dont onde; définit;
les contradictions engagées sur cet objet sont la preuVeJa o,
manifeste qu’elle n’existe pas, vu l’absence dénotions p x ’ i A?

Car les recherches que l’on fait pour savoir où est la :meill z
définition de la rhétorique, et le défaut d’accord quîilvyasun

unité, prouvent contre son existence même. 30. Il n’en est point ainsi de l’artdu parasite : :il est» ne

chez les Grecs et chez les barbares; il conserve partantsidentité. absolue. Onne peut pasdire : «Il y a parasites etp
sites. » On ne voit-point parmi nous des sectes différentes; î 5

ciens ou Epicuriens , professantdes dogmes opposés ;znou
nous tous le même langage, nousisommes tous’d’accorda sur. L

actes et sur le but ;: et il me semble , anet-égarât duvmoins , n i

l’art du parasite pourrait bien être la vraie sagesse. à
i131. TYCHIADE. Tout ce que tu viensde: direntepaæaît --

juste. Mais comment nous feras-tuvvoir que ,dansdereste,

phiIOSOphie
est inférieure à ton art? ’
’LE PARASITE. D’abord on est obligé de convenirqnea’ n fi
parasite n’est devenu amoureuxde la philosophie, et l’on. ..
nombre de philosophes qui se sontépris du métiermle un ce

etTYCHIADE.
de nos Pourrais-tu
jours cet
attachement dure encore.
me nommer’quelques-unsrde ceS’ïpÎ

r

’ losophes si passionnés pour l’art du parasite ?

t i,

., q
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1; , V ’ mamans. Ces philosophes, Tychiade, talcs connais bien;
a. K ’ swdecroire que je les ignore, comme si cette profession

quelque chose de honteux, loin d’être honorable.
3v.m’CHIÂDE. iNon pas, Simon; j’en atteste Jupiter, ce n’est point

IWinte, et je ne puis deviner qui tu peux nommer.

Mw”PARASITE. Tu n’as donc jamais lu, mon cher, les biogra-

jfilde ces philosophes: autrement, tu reconnaîtrais sans peine
Env, dont je’veux parler.
’îÆmHIADE. Si fait; mais, par Hercule, je désire vivement sa-

jùdeurs noms.
Max PARASITE. Je vais te les dire, et te dresser une liste de perçëçwgesquiine sont pas à dédaigner : ce sont, a mon avis, de

’ nds noms, auxquels tu es fort loin de t’attendre.

Le premier est Eschine *, disciple de Socrate, qui a coma Ç de longs et spirituels dialogues. Il les porta un jour en Si”nfin’de se faire connaître par ses écrits à Denys le Tyran ,
tale Miltiade”, et le succès qu’il obtint l’engagea à devenir

...

A z ite duSicilien Denys, et à dire un long adieu aux études
r ’ques.

. Que dis-tu d’Aristippe de Cyrène ? N’est-ce pas, selon toi,

. f s s phi1050phes les plus distingués?
r mADE. Assurément.
a PARASITE. Eh bien, vers la même époque, il vint demeurer
, .. yeuse et se fit le parasite de Denys. De tous ceux qui s’as’ t à la table du tyran, Aristippe fut celui qu’il considéra
,7" à cause de sa supériorité dans cet art, où il surpassait
’ ’ w nt les autres, que Denys lui envoyait chaque jour ses
iers, pour prendre de lui des leçons. Aussi me paraît-il
élevé notre art àla hauteur qu’il mérite.

j 7 . Votre Platon , ce grand génie, vint aussi en Sicile dans
ème dessein : il fut pendant quelques jours le parasite du’
, mais son peu de disposition l’empêche de réussir; il
, ma douera Athènes, travailla sérieusement, se prépara
, grand soin, et’revint, par un second trajet en Sicile”, s’as-

sit -

gVoy. sa vie dans Diogène de Laërle.
-.Nom de l’un des sept dialogues d’Eschine. Les six autres avaient pour
:-Callias, Axiochus, Aspasie, Alcibiade, Télangès, Rhinon.
l v 4.Le grec joue sur les mols ÔEUTÉPQJ Trolley, Second trajet, qui rappellent
",iw’nfias n).oü;, mot proverbial et comique, employé par Ménandre. On l’ex-

6 au propre, par seconde navigation, navigation à la rame, si la voile ne
; Émail pas, et au figuré par le sens de nouvel expédient, nouveau moyen de se
« Wurner, quand le premier n’a pas réussi.
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seoir quelques jours encore àla table de Denys; mais. décid tv:
son ignorance le fit échouer. Cet échec de Platon en Slerl’
semble beaucoup, selon moil, à la défaite de Nictas ’.
TYCHIADE. Qui donc, Simon, donne tous ces détails ?. a

35. LE PARASITE. Un grand nombre d’auteurs, entre a,
Aristoxène le musicien’, homme digne de foi, et qui fut,
même le parasite de Nélée 3. Tu sais bien certainement qu
ripide fut jusqu’à. la mort celui d’Arche’laüs 4, et Anaxarque e

d’Alexandre
’ - .dea.
36; Aristote n’eut qu’une 5.
légère’teinture
l’art du para
comme de beaucoup d’autres, d’ailleurs.

37. Je t’ai montré, ce qui était vrai, les philosophes si

vrant à la vie de parasite; mais on ne saurait citer un seul

rasite
qui ait embrassé la philosophie. 1
38. J’ajouterai que, si c’est un bonheur de n’éprouver a.
faim, ni la- scif , ni le froid , il n’y a que le parasite qui jo ’

de cet avantage. On rencontre tous les jours des philosop. ..w..---transis de froid ou mourants de faim; un parasite, jamais z,
ne serait plus un parasite alors , mais un malheureux, un m

diant,
semblable à un philosophe. :
39. Tremplin. En voilà assez. Comment me prouveras
maintenant que ton art est, en mille occurrences, préférabl’
la rhétorique et à la philosophie?

LE PARASITE. Il y a, mon cher, deux circonstances bien d
tinctes dans la vie humaine, la paix, n’est-ce pas? et la guer
L’une et l’autre obligent les talents à se produire et forcent c r
cun à montrer ceiqu’il vaut. Examinons d’abord l’état de guer

et voyons quels sont alors ceux qui servent le mieux eux-me

et leur patrie. ’ p . Î

TYCHIADE. Quel beau parallèle tu m’annonces la, et comme:

4. Voy. Thucydide, livre V11, et Plutarque, Vie de Niche.

2. a Aristoxène, fils de Spintharus, était de Tarente; il fut formé à la
que par son père et par Lampricus Erythræus, dont il prit les leçons à Miami
dans le Péloponèse. D’un très-grand nombre d’ouvrages qu’il avait compo

sur la musique, il ne nous reste que ses Éléments d’harmonie, publiés a.

Meursius, et depuis par Marc Meibomius,- dans la collection des musiei-Ëj
grecs. Au commencement de cette année (4789), M. l’abbé Morelli, biblio if
caire de Venise, a publié le second livre des ththmiques, qu’il a trouvé A si

un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Marc de Venise. n BELIN DE B V

3. Voy. Athénée, I, p. 4 de l’édition Tauchnitz. i

4. Voy. Aulu-Gelle, Nuits attiques, xv, xx. Cf. Libanius, Apologie”

Démosthène. A Il J
5. Voy. Diogène de Laërte.
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disposé à rire en voyant la comparaison du parasite et

la, ’ilosophel i

LE PARASITE. Afin de diminuer ton étonnement, et pour

une chose te paraisse moins risible, supposons qu’à l’instant

on annonce que les ennemis ont fait invasion dans le

agi, qu’il faut marcher à leur rencontre et ne pas les laisser
ranger impunément la campagne. Le général ordonne à tous

uniqui sont en âge de porter les armes de venir s’enrôler.
IWcourent, et, parmi eux, je vois des philosophes, des rhé-

et des parasites. Commençons par les mettre à nu, car il
glabsolument se déshabiller pour endosser une armure. Vois-

tous ces hommes, mon cher, les uns après les autres, et
tgüecte leur corps. Les uns, exténués par le besoin, sont pâles,

mes; ils donnent le frisson. On les prendrait pour des blesiçapiabandonnés sur le champ de bataille. Mêlée , combat de pied

” I e, choc, poussière , blessures, ne serait-il pas plaisant de

ndre que ces gens sont capables de supporter tout cela,
7 qui ont besoin de quelque bon restaurant?
. Passe maintenant du côté du parasite: regarde-moi cette
l, .- ance! Ce corps n’est-il pas bien en chair, et d’un teint ré-

sant? Il n’est ni brun, ni blanc , couleurs dont l’une est
, femme, l’autre d’un esclave z vois ensuite cet air martial,

œil terrible , comme le mien, ce regard farouche et sanguiÇ V e: il ferait beau voir de porter à la guerre un œil timide et
À. iné. Un soldat de ce calibre est superbe sous les armes, et
" ’ rbe encore après un superbe trépas.
"à . Mais qu’attendre des autres, après l’échantillon qu’ils ont

Î ’tré? Un mot résume tout : de tous les rhéteurs et de tous
«’Ï’philosophes qui ont été à. la guerre, aucun n’a jamais osé

ancer hors des murs , ou, s’il s’est vu forcé de s’aligner en

Îlle , je soutiens qu’il a abandonné son poste et tourné le.

,rre, ne monta jamais au tribunal. Sa timidité , je pense, lui
r it perdre la voix 1. Te faut-il d’autres exemples? Démade,
v, qhine, Philocrate, glacés d’effroi par la déclaration de guerre

3 Ï Philippe, ne livrèrent-ils pas entre ses mains la république
V leur propre personne’lNe les vit-on pas demeurer à Athènes,

r.” , . .

4. Cf. Plutarque, Vie des orateurs attzques, et Cicéron, Brutus, chap. Vin,
ï .3; Spécialement dans l’édition de Henri Meyer, Halle, 1838.

1- 8 6 L’E PARASITE
pour gouverner’l’Etat ’au’gré duiroi’de Macédoineïaulp x

tout Athénien qui se déclarait le champion de Philippe,li «
naît leur ami? Que dirai-je d’Hypéride ,ide’ Démosthène ,wd

curgue, qui passaient pour Être plus braves? Ils. tonnaient?
les assemblées et se répandaient en invectives: contre P1111" ï

mais quel acte de bravoure firent-ils dans ila’guerre cohtr
ro”i?’.Hypéride et Lycurgue ne se mirentpas enl’eampagne 1

n’oserent pas’même allonger la tête hors des mursyreætfie
dans les remparts, assis chez eux, et déjà serrés’de près.
l’ennemi, ils rédigeaient de julis’décrets et des sénat
su’ltes t. Et le prince’des orateurs ’,”qui’ine cessait de rép ,

dans les assemblées : «Philippe ,"jle"5fléau * de la Macédoine .
pays d’où personne ne voudrait acheter un esclave ’, ntïil,
s’avancer jusqu’en Béotie; mais avant le choc desiarmées,l’a
que l’on en vînt aux mains, il jeta son bouclieret prit la fn’ 5’

Est-ce quevtu n’avais pas entendu parler de ce beau trait ?. Il.
pourtant bien connu, je ne dis pas seulementdes’Athén’"
mais des Thraces et des Scythes, de’rqui ce lâche tirait- soni a,

giné 5. i ,
’43.”’TYCHIADE. J e le conn’aissais.’Mais’ceS’gens-là’ étaient

orateurs, ayant la langue exercée, et le courageyp’ointidu’ j
Que peux-tu dire”des philosophes ?"Tuh’anrascertainemnt’ *
en,”

leLEmême
à leur’Hsfaire?
PARASITE.reproche
Les philosophes, ’Tychiadel
nous lpar *
tous les jours ’de valeur; ils usent, si je puis dire, le "noml un?
de la vertu , et ils se montrent encoreiplus lâches et ’plus’âfiï ’

nés que les orateurs. ’ Fais attention àcecifD’hbordrilzssts’

posSible de citer un philosophe qui soit’m’orta la guerre z”
ou bien ils n’ont jamais servi, ou s’ils ont servi, fieront. 1’
pris la fuite. Antisthène, Diogène, ’Cratès , -’Zénon, Pl s
Eschine,’Arist’0te, et leur tourbe tout entière,"n’ontïjamaisi "

un front de bataille. Seul parmi tous, le sage Socrate eut le e
rage de sortir de ’Po’tidée3* pourvmarcher’ au’combat,’m’wï

se sauva bien vite du Parnèthe dans la palestre ’deiiTauréas";
4 . Poux-ces orateurs encens dont les noms-précèdent, vos: Plutarqust ’

2l:hémosthène. l
3.’Voy. la Ive philippique.

LA la bataille de Chéronée (338 avant Jésus-Christ). Cf. Plutarque,

Démosthène. 4 l
5. Voy. Eschine contre Ctésiphon, p. 356 de l’édition’de’Wôlf.

6. Nous lisons avec Paulmier de Grentemesnil Ramdam au lieu de 1rd ’-

et7. Voy.
noustradiusons
en conséquence. .
Platon, Charmide, au commencement.
’

h
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’tzbien plus aimable de deviser joyeusement, assis avec
l V i ait, que de tenir tête à un guerrier spartiate.

Mon cher ami, j’ai entendu citer ce fait par des

w qui ne»voulaient, ma foi, ni railler, ni insulter les philo,s; je vois donc que tu ne les calomnies pas-dans liintérèt

: profession.

Mais, si tu le veux bien, il est temps de nous faire voir
nt le parasite se comporte à la guerre, et si chez les an-

a "il y a eu des parasites.

" PARASITE. Assurément, mon doux ami, il n’y a personne
’Iteonnaissant Homère, fut-il l’homme le plus ignorant du

p e, ne sache que ses héros les plus illustres étaient des pa-

. Le fameux Nestor, de la langue duquel la parole coulait
A ; e’le miel, était le parasite du roi des rois ’. Ni Achille,

fessait pour le plus valeureux et le plus juste, ni Diomède,
Ïax, n’obtient d’Agamemnon autant d’admiration et d’éloges

Nestor. Ce n’est pas dix Ajax qu’il souhaite d’avoir avec lui,

r ix’iAchilles, mais il dit que depuis longtemps Troie serait
i , s’il avait dix soldats semblables à ce parasite , qui cepenétait vieux ’i. Homère appelle également Idoménée, un fils

,. piter, parasite d’Agamemnon.

A . TYCHIADE. Je connais ces passages du poète; mais je ne
A et pas avoir compris qu’il fît de ces deux guerriers deux pa, r s d’Agamemnon.

w E PARASITE; Rappelle-toi, mon cher, les vers où Agamemnon
" ; resse à Idoménée.
ï. E PARASITE.

. Comme à moi votre coupe-est’sans cesse remplie”;

Vous pouvez la vider au gré de votre envie.
i 4 es mots, votre coupe est sans Cesse remplie, ne signifient pas
.mecoupe pleine de vin est toujours près d’ldoménée, qu’il com-

pte ou qu’il dorme, mais qu’il a seul le privilège de venir, sa vie

tant, s’asseoir à la table du roi, àla différence des autres
erriers, qui n’étaient invités que certains jours. Lorsqu’Ajax

V tcduvert de gloire dans son combat singulier avec Hector,
j le conduit, dit le poète 4, au divin AgamemnOn, afin qu’il
l’honneur de souper ce soir-là avec le roi. Mais ldoménée et

Iliade, I. v. 249. -. 2. Iliade, Il, v. 372- - 3-Iliade;*1V, V- 262i "4’. Iliade,Vll, v lSl et 342.
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Nestor y soupaient tous les jours; c’est le poète qui le
crois même que, de tous les parasites des reis, Nestor a été: ,
tiste le plus habile; car ce n’est pas auprès d’Ag-am’e’mnon.

fit son apprentissage; longtemps auparavant Il setaIt f
chez Cénéus et chez Exadius ’; et, selon toute apparence, .I

ce5sa d’exercer qu’à la mort d’Agamemnon. .
TYCHIADE. Voilà un noble parasite! Si tu en connais que a,

autres,
tâche
deTychiade!
me lePatrocle
dire.
.Y., ,
46. LE PARASITE.
Eh quoi,
n’est-i1
parasite d’Achille, lui qui n’était inférieur à. aucun autre,

Grecs, ni pour le corps, ni pour l’eSprit, et un jeune homme
core ? Il me semble même qu’il n’était pas moins brave qu’Ac j;

à en juger par les exploits. Hector avait rompu les portes
combattait près des vaisseaux, Patrocle le repousse et étain
feu qui commençait à. brûler le vaisseau de Protésilas; et ceux
dant ce n’étaient pas d’obscurs guerriers qui le montaient, w
les deux fils de Télamon, Ajax et Teucer, l’un hoplite, l’a g,
archer. Ce même parasite d’Achille fait tomber sous ses coup:

.2 ..-w--. n

grand nombrede barbares, entre autres Sarpédon 5, fils de ,
piter; et, lorsqu’il expire lui-même, ce n’est point d’un tre;

vulgaire. Achille suffit pour tuer Hector; Paris tue seul Ach’

mais, pour immoler notre parasite, il faut un dieu et deux o,
mes t. En mOurant, il ne fait pas entendre des paroles se i.

bles à celles du brave Hector, qui, se roulant aux gent,
d’Achille, le supplie de rendre son corps à ses parents 5; tout

que
dit Patrocle est digne d’un parasite. . .
TYCHIADE. Que dit-il?
LE PARASITE.

Quand vingt guerriers pareils se seraient présentés°,

La force de mon bras les aurait tous domptés.

47. TYCHIADE. Fort bien. Mais comment Patrocle était-il if
tôt le parasite que l’ami d’Achille? Tâche de le dire. à
LE PARASITE. Je ne t’en produirai pas d’autre témoin, Tyc i ’;

que Patrocle lui-même, qui en fait l’aveu. l
TchIAnE. Tu m’étonnes.

. Iliade, I, v. 264.
. Iliade, KV], v. 284 et suivants.
. Iliade, xv1, v. 480.012 Virgile, Énéide, I, v. me, et x, v. 270
omlbœwù

. Apollon, Euphorbe et Hector. Voy. Iliade, XVI, v. 788 et 849.
. Iliade, XXII, v. 337.
. Iliade. XVl v. 847.

errer-"Mrs "
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Î Il PARASITE. Écoute donc ces vers ’ :

.l

n 1a Dans le même tombeau que la mort nous rassemble,
: Puisqu’un même palais nous a nourris ensemble.

peu plus loin’ :
a? 7,5; Pélée auprès de lui me donnant un asile,

Me nourrit, me nomma le serviteur d’Achille,
Îjà-à-dire me reçut comme parasite. Si Pelée avait voulu ap. p rPatrocle l’ami d’Achille, il ne l’aurait pas nommé son ser-

. Patrocle était de condition libre. Or, qu’appelle-t-on ser-

JIÏI Ce ne sont ni les esclaves ni les amis. Il est clair que
’73. les parasites. C’est dans le même sens qu’Homère appelle

on le serviteur d’Idoménée. Tel était alors, je pense, le nom
L ’arasites. Remarque, en outre, que le poète ne croit pas pou. appliquer à Idoménée, fils de Jupiter, l’épithète d’égal à

.t l ’; il la réserve à Mérion, son parasite.

a * . Que te dirai-je? Aristogiton, plébéien et pauvre, commele
ËThucydide 4, n’était-il pas le parasite d’Harmodius? Il y a

a : : n’était-i1 pas son amant? Il est bien juste, en effet, que
tarasites soient les amants de ceux qui les nourrissent. C’est
tant ce parasite qui a rendu la liberté à la ville d’Athènes
’mée par la tyrannie; et maintenant il est debout en airain
Ï’ l’agora avec son cher ami. Ainsi tous ces gens de cœur

ont en même temps des parasites.
9. Et maintenant quelle estl’attitude du parasite à la guerre?

"ment te le figures-tu? D’abord il ne sort pas, pour aller
je: son rang, avant d’avoir bien dîné, suivant le précepte du

Ulysse 5. Il veut, en eiÏet, que celui qu’on envoie au comsoit bien régalé, dût-il prendre. les armes au lever de l’au-

Le tempS’que les autres soldats, saisis de crainte, passent
Chien ajuster leur casque, à endosser leur cuirasse, ou à tremd’avance à l’idée des mauvaises chances de la guerre, le
1 ite l’emploie à faire un bon repas, la figure épanouie, et,

i nd on se met en marche, il combat au premier rang. Celui
le nourrit se place derrière le parasite, et le parasite lui fait
"il: rempart de son corps, comme Ajax couvrait Teucer de son bouËfiierii; quand les traits pleuvent,il s’y expose à découvert, et en

garantit son hôte, dont il veut sauverles jours plutôt que les siens.
«l. Iliade, XXIH, v. sa. -- 2. Iliade, XXllI, v. 90. - 3. Iliade, X111,
7.296, etVll, v. 466.-- 4. Livre V], Liv. -- 5. Iliade, XX, v. 160.-- G. Iliade,

min. 272.

(A-
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50. Si le parasite tombe sur le æhamprde bataille, il aux
chef ni soldat qui rougisse’de lui : son grand corps est con
mollement comme dans .un festin : et il faut voirie côtelé v
vre d’un philosophe tout décharné, sale, avec une grande’îj,

barbe, mort avant le combat, le pauvre homme 1 Qui: ne m J
serait une ville, en voyant ces chétifs défenseurs? Qui ne
rait, en apercevant ces-avortent». palesetitcheveius, que la a
à défaut d’alliés, a tiré du fond des prisons des malfaiteurs V

lessjetery au combat? Voila quels sont, ,en..temps de. guerre,”

1

philosophes et les orateurs au prixdes parasites. , V

51. En. temps "de paix, l’art du parasite. d’ ère autant d
philosophie que la paix .elle-mêmezde laguerre. Etd’abord, .8
veux bien, jetonsun, coup d’œilsur. les endroits. fréquentés. p

dent
la
paix.
.
.
,
voyons toutefois. , V ï
TYGHIADE. Je. ne comprends pastrop ou..tu.-veux..en..ve A
LE PARASITE. L’agora, les tribunaux, les palestres, les. ; i . 3

ses,. les chasses, les banquets, nesont-ce pas laides points.

réunion des -citoyens? . ’ ,.

TchIAnE. Eneffetu l ’

LE PARASITE: Le parasite nase-rencontre jamais sur Page A
aux tIübnnaux ; tous, ces. en droitSelà,..j’jmagine, conviennent. l ï

tôt aux sycophantes : la sagesse et la modération y. sont inc.
nues. Quant aux palestres,.. aux gymnases et aux festins, il ’ .j
fréquente et en fait l’armement. Or, voyez dans une.palestre -.
philosophe ou .uuorateur dépouillétde sesvêtements; mérited’être comparé à un .parasitepourla beauté dumorps? Est-il)

d’eux qui, paraissant dans un gymnase, nesoitpas la honte g
lieu? Jamais philosophe, dans unegarenne, ,nîosera. tenir. têt
une bête sauvage qui.vient.à sa rencontne 9, le parasite ile-sati
toutes de piedferme, il les reçoit sans crainte; il .est accent r7

à les-braver dansles festins. Un..cerf,. unsanglier. qui 1h Ï
ses soies, ne lui fait pas peur. Sile sanglier aiguiSe sassai-q
contre lerparasite, le parasite. aiguise les :siennesïcontnele a:
glier. Illin’est pas de -chiemqui sache ,mieuxpoursuivre .1
lièvreuEnfin, dans un. banquet, qui peut. luidisputerla. p A!
pour le badinagerou pour l’appétit? .Qui sait. le mieuxégaxçr If
convives? Estaecerl’hommequi chante et sème. les;traitsd’iæpw

ou.bien..cet autre qui. ne; rit- jamais, et qui, enveloppé dans s
manteau, les yeux à terre, semble plutôt assister à un enter Ï.
ment qu’à un repas? Un philosophe dansun banquetane ni

l’effet
d’un chien dans un bain- .
52. ais laissens ce tableau: passons à la vie privée du - o ’
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q Ipuiswoyons celle du philosophe, et comparons. D’abord on

qulen toute occasion le parasite se rit de l’opinion et se
5&0 fort peu de ce que pensent les hommes. Les orateurs, au
ÈME, et les philosophes, sont, je ne dis pas quelques-uns,
tous, dévorés d’orgueil et de vanité, et non pas seulement

mais, ce qui est encore pis, de la soif de l’argent. Le

ite témoigne pour l’argent autant d’indifférence qu’on en a
’ des cailloux du rivage, et il ne veut pas que l’or soit préfé-

iau feu. Mais les orateurs, et, chose encore plus révoltante,

ipdisant philosophes, ont pourlce métal un penchant si
k suraux, que, parmi les plus illustres de nos jours, ne para pas des orateurs, l’un, juge inique, est convaincu de s’être

I corromprepar des présents; un autre exige de ses disci’-’ le salaire de quelques misérables sophismes; celui-ci
I’ de à l’empereur le prix d’une conversation *; il ne rougit
tvieillard déjà cassé par l’âge, d’entreprendre un voyage

’ se faire solder, ni de se vendre comme un prisonnier indien
, the, et lalhontelde ce nom lui paraît compensée par l’arqu’il reçoit.

.: Cette passion n’est pas la seule que tu trouveras en eux :
i A ont bienid’autres; tristesses, colères, jalousies, désirs de

a espèce. Le parasite est exempt de tous ces maux. Jamais
2 se fâche; sa patience lui fait tout endurer; il n’a personne
’relqui il puisse se mettre en colère. Si quelquefois il s’em, ’ sont courroux ne l’entraîne a rien de terrible ni de farou-

-il ne produit que le rire et la gaieté des convives. De tous
hommes, c’est celui qui a le moins de chagrin; son art lui
’ ce l’agrément et l’avantage de n’avoir jamais aucun sujet

-° esse. En effet, il n’a ni biens, ni esclaves, ni femme, ni
: ts, dont la perte est nécessairement douloureuse à celui qui
p ,Ï’poxsède, bien qu’il faille les perdre un jour. Il ne désire ni

HI chamans.
j- ni richesses,
ni mignons. .
Mais Simon, il est vraisemblable que lenmanque
4 Lourriture doit lui causer de la peine.
vaASITE. Tu oublies, Tychiade, que celui-là cesse d’être
»:ite,- qui manque de nourriture" Sans le courage, il n’y a pas
» mme courageux, ni d’homme prudent sans la prudence:
leimanger il n’y-a plus de parasite. Nous nous occupons
i n u courageuxque par. le courage, et d’homme prudent que
aau 4. Allusion à Apellonius d’Atlrènes, que Marc Aurèle fit venir auprès de lut,

Mr s’instruire par sa conversation. "
l

se a
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par la prudence, il n’y a de parasite que par le manger:
condition cessant, nous nous occupons de tout autre que:

parasite.
.
.
c
nourriture? r

c,

TYCHIADE. Par conséquent le parasrte ne manque jam

LE PARASITE. Naturellement; si bien que cette préoccu i
pas plus qu’une autre, ne peut lui causer de chagrin. ’

55. Tous les phi1030phes, sans exception, aussi bien qu,

orateurs, sont assiégés par la crainte. On les voit, pour la:

part, marcher un bâton a la main; ils ne s’armeraient pas ’
s’ils n’avaient pas peur : ils ne fermeraient pas non plus si,
leurs portes, s’ils ne craignaient pas qu’on vînt les atta

la nuit. Le parasite se contente de pousser sa porte, de r
seulement que le vent ne l’ouvre..S’il entend du bruit la a,
il ne s’en inquiète pas plus que si de rien n’était. S’il trav

un lieu désert, il voyage sans épée, attendu qu’il ne rad
rien; tandis que j’ai souvent vu des philosophes s’armer «v
arc, sans qu’il y eût le moindre danger; en effet, ils ne qui r

jamais leurs bâtons pour aller au bain ou à un dîner. 1
56. On ne peut accuser le parasite d’adultère, de violence,
rapt ou de n’importe quel autre crime. Il cesserait d’être par ’

et se ferait ainsi tort à lui-même; car en commettant,
exemple un adultère, il prendrait de son acte même le nom
cet acte sert à désigner. De même qu’un méchant ne peut à
«av nmwwerwwxwmg a). «a .«bv-nfz-ïeâv

appelé bon, de même le parasite, s’il se rend coupable, per
qualité qu’il avait , et reçoit celle qui correspond à sa mauv’

action. Combien, au contraire , de philosophes et d’orateurs

sont rendus coupables de ces méfaits! Non-seulement, ique nous savons de nos jours, mais tout ce que nous trouv,
mentionné sur leur compte dans les livres et dans les mémoiv ’
Il existe des apologies de Socrate, d’Eschine, d’Hypéride,à

Démosthène’, et de presque tous les rhéteurs et lesphilï
phes; mais il n’y a pas d’apologie de parasite, et l’on ne po à”

rait citer une seule accusation intentée à l’un d’eux. .1 g? j
rèi
57. TYCHIADE. r21:
Mais,
par Jupiter, si la vie du parasite, j
meilleure que celle des orateurs et des philosophes, sa mort-Q

bien plus triste. , ’

mW’Ë-L A": a ..:.
LE PARASITE.
C’est tout le contraire; elle est beaucoup ’

l. Il reste trois apologies de Socrate, l’une de Platon , et les deux autr,’
Xénophon et de Libanius. Ce dernier loue Hypéride dans sa XV°Idéclama »
Quanüi l’apologie et à l’éloge de Démosthène, nous en parlerons plus, .v-

’ à propos du traité de Lucien qui porte ce nom.
I

"m’ÎL’LJI
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fumeuse. Nous savons que tous les philosophes, ou du moins
tdfilupart, ont eu, misérables, une misérable fin. Les uns,
inflamnés en justice , ont péri par le poison; d’autres ont eu
grimpe tout brûlé ; ceux-ci sont morts d’une rétention d’urine,

lux-là dans l’exil. On ne saurait dire que jamais parasite soit

à ,93 ainsi; ils finissent tous de la manière la plus heureuse,

imeant et le verre en main. Si quelques-uns semblent avoir
iïfiud’une mort violente, c’est qu’ils sont morts d’indigestion.

’J TYCHIADE. Tu as parfaitement soutenu le débat en faveur

arasite contre les philosophes. Il te reste à me démontrer

nant que ton art est honnête, et utile a celui qui le fait
I Star. Ilme semble que c’est par une libéralité, par une

particulière, que les riches vous nourrissent, et que c’est
in "manière de vivre honteuse pour celui qui est nourri.
la PARASITE. Que tu es simple, Tychiade, de ne pas com?bÜdre qu’un riche , eût-il tout l’or de Gygès, s’il mange, de»

fJÜ pauvre, et que s’il sort sans parasite, on le prend pour un

LI iant! Comme on estime moins un soldat sans armes, un
’ ent sans pourpre, un cheval sans harnais , de même un
sans parasite paraît mesquin et sans valeur. Je vais plus

le riche se trouve relevé par le parasite, et le parasite
point relevé par le riche.
l Il s’en faut donc bien qu’il y ait, comme tu le prétends,
jhonte à se faire le parasite d’un homme au-dessous duquel
l’air par là de se placer , puisqu’il est, au contraire, utile

k che de nourrir un parasite qui, en lui servant d’ornement,
nantit sa sûreté, en étant son satellite fidèle. Personne , en

il , ne songe à venir attaquer le riche, quand on le voit si

gardé. Jamais un riche n’est mort empoisonné dans un re-

, ,2, quand il a eu un parasite. Qui oserait attenter à ses jours,

d son parasite boit et mange de tout avant lui? Le riche
, donc pas seulement honoré d’avoir un parasite à sa table ,
l’iÎÜî doit d’échapper aux plus grands dangers. Il n’en est pas

n’afl’ronte par attachement à celui’qui le fait vivre ,U et con-

fiât de ne pas céder au riche l’honneur de bien manger, il est

W prêt à mourir en mangeant avec lui.
Jo. TvculADE. Il me semble, Simon, que tu as parcouru toutes

a branches de ton art, sans en négliger aucune ,. et cela non
tu en homme qui n’est point préparé, ainsi que tu le disais ,
plis comme quelqu’un qui s’est exercé de longue main. Il ne me

qu’une chose a savoir, c’est si le mot même de paraSIte
1’! pas quelque chose de honteux.

LE PARASITE. Écoute ma réponse, et vois si elle te satisfait.

ŒUVEES COMPLÈTES DE LUCIEN.-- Il 13

si

J
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Seulement, essaye de répondre aux questions que je t’a ’
Voyons , qu’est-ce que les anciens appellent erras?

TYCHIADE.
nourriture.
M
LE PARASITE. ereîceai, êtreDe
nourri, la
n’est-ce
pas la même :

que
mangerOui.
Î? " l-’j;
TchIADE.

LE PARASITE. Par conséquent incapacitant ne veut pas dire”Î

chose.

TYCHIADE. C’est la précisément ce que l’on trouve hon

61. LE PARASITE. Eh bien! réponds-moi maintenant à,

autre question. Quelle différence trouves-tu, et que chois
tu, si l’on te proposait l’un et l’autre, entre, naviguer et...

l

guer
à côté de quelqu’un ?
TYCHIADE. J’aimerais mieux naviguer avec quelqu’un. I I
LE PARASITE. Courir simplement, ou courir avec quelqu!

TYCHIADE. Courir avec quelqu’un. .

LE PARASITE. Aller à cheval, seul ou avec un autre ?

TYCEIADE.
un
LE PARASITE. Lancer seulAvec
un javelot ou
avecautre.
un autre? j
TchIAnE.
Avec
un mieux
autre.
LE
PARAsrrE. S’il en est
ainsi, tu aimeras
manger l
ÂQ
unTYCHIADE.
autreJeque
manger
» ’ ’.
suis forcé
d’en convenir. seul.
Aussi dorénavan
veux , comme les écoliers , t’aller voir le matin et l’aprê i

afin d’apprendre ton art. Il est juste que tu ne te fasses Ï
scrupule de me l’enseigner, à moi, ton premier élève. tu?

- que les mères ont un faible pour leurs premiers enfants. ’
l. C’e’sbà’dire manger avec quelqu’un.

Il Il
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l. XLIX
a

j ANACIIABSIS OU LES GYMNASES’.

si

;

. ANARCHARSIS ET SOLON.

, v ANACHAEsis. Pourquoi, Selon, vos jeunes gens agissent-ils

sorte? Les uns, étroitement embrassés, se donnent un
æ-en-jambe; d’autres se serrent avec force et se ploient comme

i q ’osier; d’autres enfin se roulent dans la boue et s’y vautrent

un des pourceaux. D’abord, ils ont commencé sous mes
à quitter leurs vêtements , à s’oindre d’huile. et à se frot-

réciproquement d’un air fort calme; mais bientôt, pris de je

u. enlève son adversaire par les jambes, le jette à terre, se
ipite sur lui, l’enipèche de se relever et le pousse dans la
.Ï , lui presse le ventre avec ses jambes, lui applique le coude
1 , le gosier, et étouffe déjà le malheureux, qui, lui frappant
’ 4’ l’épaule, le prie avec instance, je crois, de ne pas l’étran-

q’ tout à fait. Comme l’huile dont ils se sont frottés ne les em-

i A. pas de se salir , et qu’ils ont bientôt fait disparaître cette
A I: d’enduit pour se couwir de boue et ruisseler de sueur, ils

. font bien rire, quand je les vois glisser des mains comme

" a: anguilles.
552. D’autres, dans la partie découverte de la cour, se livrent

même exercice; seulement, ceux-ci ne se plongent pas dans
j A.

qui. Cf. Dissertation de Burette sur la gymnastique, dans les premiers voluqp des Mémoires de l’ Académie des inscriptions e belles-lettres; Barthélemy,
q go d’Anacha’rsis, chap. xxvr; Ch. Dezohry, Rome au siècle d’Auguste,

h» p un; Encyclopédie nouvelle de F. Didot, articles z Gymnase et GymPâque. De Pauw s’élève contre la violence (les exercices du gymnase dans

l?! Recherche: philosophiques sur les Grecs, partie I, section n, S 4. Il est
filmer-d avpc J. J. Rousseau, qui dit dans Émile, livre 1V : on Un violent
Exercice étouffe les sentimens tendres. a

w, *,,.,". ,. -..-.-.-------qm
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la boue, ils ont une fosse remplie de sable, qu’ils se répa’

a pleines mains les uns sur les autres, en grattant la i,

sière comme des coqs, sans doute afin de pouvoir écha
moins facilement quand ils se serrent, parce que le : ’empeche le corps de glisser et offre, à sec , une prise p1

surée. 1. A

3. Quelques-uns debout, tout poudreux, se jettent les uns. ’

les autres et se frappent à coups de poing et à coups de a,
En voici un qui semble être sur le point de cracher ses dents-,9

malheureux! tant sa bouche est pleine de sang et de sable ï
a reçu, tu vois, un coup sur la mâchoire : l’archonte , je
pose que c’est un archonte, à. cause de sa robe de pourpre, l,

de les séparer, ne met pas fin au combat. ’

il. Au contraire , il les excite et donne des éloges à. celui s-’
a frappé. Ailleurs, j’en vois d’autres qui s’agitent avec il:

lence; ils sautent comme s’ils couraient, et restent cependa «t
la même place : ils s’élancent et donnent des coups de pied ’

l’air.
l
pas extravagants.
5. Je voudrais savoir quel bien résulte de tout cela : il ni

A

semble qu’une telle conduite tient un peu de la folie, et 1’ ’

me persuadera difficilement que ceux qui agissent ainsi ne se
6. SOLON. Je ne suis pas surpris, Anacharsis, que ce que .,
--ï,m,-yglzwyzææexn-. gym-8.35502. 1.24,1? a... . ..
vois faire ici te paraisse bizarre; c’est pour
toi une cout j
étrangère et bien éloignée des mœurs de la Scythie. Votre éd

cation et vos exercices paraîtraient de même fort extraordinair

à nous autres Grecs, si l’un de nous en était témoin,
tu l’es aujourd’hui des nôtres. Rassure-toi cependant, mon ch
ami z ce n’est ni par folie, ni pour se venger d’une injure : n
. .â,
nos jeunes gens se frappent, se roulent
dans la boue ou 8’ ’
u» au..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 jett’
dans lasboue ou dans le sable : la chose te semblera tout à ’
’kJÏJ. ’

fois
agréable
utile.
, utili,
ANAanRSIs.
Fi donc, Selon! et
gardez
pour vous cette
et cet agrément. Si quelqu’un de vous me faisait une chose par;

reille , il sentirait que ce n’est pas pour rien que nous
armés d’un cimeterre. Cependant, dis-moi quel nom vous dans

A 4; mon;
nez à ce
qui se fait ici; comment appellerons-nous les mouve-

ments de ces jeunes gens?
j 7. SOLON. Ce lieu même, Anacharsis, nous le nommons un’.
M «n-

e» «pu-v.

m...
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si
w

tu ’ e, il est consacré à Apollon Lycien’. Tu vois la statue

9’ ne dieu, appuyé sur une colonne et tenant un arc dans sa
tu, ’ gauche z son bras droit est replié sur sa tête , comme
tu". r montrer qu’il se repose d’une longue fatigue.
né ,58. Quant aux différents exercices, celui pour lequel on s’enduit

Gibbons, se nomme la lutte’; cependant ceux qui se couvrent de

limeière se nomment aussi lutteurs. Nous nommons pancrace
la ;eombat où l’on se tient debout en se frappant l’un l’autre.

tu l s avons encore d’autres exercices du même genre, le pugilat,
l’ilïdisque , le saut. Il y a des concours pour tous ces exercices,
VÜ’PTainqueur est considéré comme au-dessus de tous ses conci-

ïfiyens , et remporte des prix. A

l ANACHARSIS. Et quels sont ces prix?

95339. SOLON. A Olympie , c’est une couronne d’olivier sauvage;
l . Isthme, une couronne de pin; elle est faite d’ache à Némée :

l ’Pytho 5, on donne des fruits cueillis aux arbres consacrés à
. llon, et chez nous, aux Panathénées , des olives provenant

oliviers de Minerve. Pourquoi ris-tu, Anacharsis? Est-ce
e ces prix te paraissent de peu de valeur?
"Î; ANACHARSIS. Non pas , Selon; je les trouve magnifiques : tu
as fait l’énumération de récompenses qui prouvent une lutte
, libéralité entre les fondateurs, et dont la conquête mérite les

I rts surhumains des athlètes. Il est tout naturel que, pour des
its et de l’ache, ils se donnent toute cette peine et courent
risque de se faire étrangler ou estropier les uns par les au. Comme s’il n’était pas facile de se procurer du fruit, quand

qn leur semble, et de se couronner d’ache et de pin , sans se

houiller la figure et sans se faire donner des coups de pied
s le ventre par leurs adversaires l
f; 10. SOLON. Mais, mon cher, ce ne sont pas ces faibles présents

laflue nous considérons : ils ne sont que les indices , les signes
v rieurs de la victoire ; la gloire , qui en est la conséquence ,
d’un prix inestimable pour les vainqueurs : c’est pour elle
i3

l. c Il y avait dans Athènes trois gymnases, l’Académie , le Cynosarge et le
v ée. Le premier était dédié au héros Académus , duquel il tirait son nom;

beecond à Hercule, qui y avait un temple; et le troisième, dont il est ici
inflation, à Apollon Lycien. Voy. Suidas, au mot remuera; Démosthène,
Cœur: Timocrate, p. 794, édition de Wolf; et la Scolie d’Ulpien, p. 820. La
l-nison pour laquelle les Athéniens avaient dédié ce gymnase à Apollon, est

exposée parlPlutarque, au livre VIl de ses Questions de table, problème n,

51). 889 , édition de Reiske. D BELIN DE BALLU. ’
2. Jeu de mots entre 7m16; ou males, boue, et man, lutte.
3 Nom grec de Delphes.
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qu’on trouve beau même de recevoir des coups de pied,
on poursuit par ses travaux une bonne renommée ;1 car t,
peut l’obtenir sans peine. Il faut que celui qui la desire en.
dès le commencement, des fatigues sans nombre, afin de:
ses travaux couronnés par une fin tout à la fois utlle et agnat
ANACHARSIS. Par cette fin utile et agréable, tu veux dire, a:

que tout le monde doit couronner , et que chacun s’empres
louer ceux dont on avait pitié , quelques instants auparav.
à cause des coups qu’ils recevaient. Les voilà bien he
d’avoir, en échange de leur mal , des fruits et de l’achel

SOLON. Tu ne connais pas encore nos usages, te dis-je; un
avant peu. tu Changeras de manière de voir, quand tu auras
sisté à nos assemblées solennelles, quand tu auras vu un po
immense accourir de toutes parts pour être témoin de ces j"
’ les amphithéâtres pleins de milliers de spectateurs, les joute:
comblés dléloges et le vainqueur honoré à l’égal des dieux.

11. ANACHARSIS. Et voilà justement, Solon, ce qu’il ya dép

déplorable : ce n’est plus sous les yeux de quelques témo
qu’ils endurent ces traitements; c’est à la vue.d’u.ne foule
spectateurs qui assistante leurs outrages, et qui d01vent les ’

timer bien heureux quand ils les voient tout dégouttants 1
sang ou étouffés par leurs adversaires ; car c’est tout le bonh’

de leur victoire. Chez nous autres Scythes, Solen, si quelqu.
frappait un citoyen, on le jetterait par terre en s’élançant :3
lui; s’il lui déchirait ses vêtements, les vieillards lui infligerai
un châtiment des plus rigoureux, sa violence n’eût-elle é A.

que devant un petit nombre de témoins, loin de se pro 4,
au milieu d’une affluence du genre de csles que tu nous . V
tres à 1’lsthme ou à Olympie. Quoi qu’il en soit, je ne p’
1.1.3.» a. nuança. s
m’empêcher de plaindre les lutteurs, lorsque je .vois ce qu.”

ont à souffrir. Quant aux spectateurs, qui, dis-tu, accourent i
meilleurs rangs de la société pour assister à ces Spectaclesfl
m’étonne fort qu’ils abandonnent des affaires importantes p I

venir s’y divertir, etWKTMW
je’ne puis
nullement comprendre quel p
m:

sir ils trouve lt à voir des hommes se battre, se rouer de ce i;
se jeter contre terre et se meurtrir les uns les autres. ’ A
12 SOLON. Si nous étions, Anacharsis, à l’époque des
olympiques, des jeux isthmiques ou des Panathénées, tu ap 2,
drais, en voyant ce qui s’y passe, que nous n’avons pas tout

montrer tant d’ardeur pour ces spectacles. Je ne puis, en
par la parole, te donner une idée du plaisir que tu aurais, as
au milieu des spettateurs, à voir la bravoure des athlètes,:
i beauté de leur corps, leurs poses admirables, leur souple

-w
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rmeilleuse, leur force infatigable, leur audace. leur émulation,
mœurage invincible, leurs efforts incessants paur la victoire?
en; cuis bien persuadé que tu ne cesserais de les combler de
’rüa’nges, de te récrier, d’applaudir.

l”*’23. ANACHARSIS. Non pas, ma foi, Selon, mais d’en rire, et,
ffllplus est, de m’en moquer. En effet, tout ce que tu viens d’é-

iflmerer, cette bravoure, ces poses, cette beauté, Cette audace,
fût, je le vois bien, perdues pour vous, qui les employez a peu

pthose, sans que la patrie soit et danger ou le pays ravagé,
tfivvos amis ou vos parents aient reçu quelque insulte, Ces

mes gens ne sont-ils pas d’autant plus r’di iules, si, avec les
liftés éminentes que tu leur prêtes ils soutirent tant de maux

pure perte et déshonorent leur beauté et leur force en les
bfiflvrant de poussière et de meurtrissures, le tout pour se voir
P i, res d’un fruit ou d’une branche d’olivier après leur victoire,

j’aime à me rappeler sans cesse des prix aussi splendides.
lgâ, dis-moi, tous les combattants les remportent-ils?
LON. Non, vraiment; il n’y en a qu’un seul entre tous, le

ifilqueur.

RACHARSIS. Comment, Solen, c’est pour une victoire incerW et douteuse, qu’un si grand nombre d’hommes en donnent
b tdepeines, et cela. quand ils savent qu’il n’y aura (infinitive-

t qu’un seul vainqueur, avec une foule de vaincus qui au-

t reçu pour rien, les malheureux, les coups et les bles-

I s?

r14. SOLON. Il semble, Anacharsis, que tu n’aies jamais réflé-

’ sur les moyens de bien gouverner un État; sans quoi tu ne

j orais pas un de nos plus beaux usages. Si tu es curieux de
i oir un jour ce qui peut donner à un État la constitution la
parfaite et rendre les citoyens aussi bons que possible, tu
rouveras alors ces exercices et l’ardeur avec laquelle nous
cultivons; tu reconnaîtras l’utilité mêlée a ces laborieuses

cuves, qui te paraissent aujourd’hui tout a fait stériles.

l ÊNACHARSIS. En mais! Solen, je ne suis pas venu de la ScyW. chez vous, je n’ai pas traversé tant de contrées, passé
l . V uxin si vaste et si orageux, pour un autre dessein que d’apI ndre les lois de la Grèce, observer vos usages, et étudier la
’ ’lleure forme de gouvernement. C’est pour cela que, parmi
: d’Athéniens, je t’ai choisi pour mon ami et pour mon hôte,
l Que bruit que tu avais établi certaines lois, introduit d’excel; nts usages, fondé d’utiles institutions, organisé, enfin, un bon

ï flavernement. Instruis-moi donc des à présent, prends-moi
’ NIE élève, et désormais, assis a tes côtés, je me passerai volon-

.. .

200 ANACHARSIS OU LES GYMNASES..
tiers de manger et de boire, tant que, de ton côténtu p.parler, et que moi, la bouche béante, je t’entendrai discourl

le15.gouvernement
et sur les lois. j -. .
SOLON. Il n’est pas facile, mon ami, de parcourir to v
objets en si peu de temps. Si tu veux connaître chacun.d’e

particulier, je t’instruirai de nos dispositions relatives . q
dieux, aux parents, aux mariages et à tout le reste. Q . ï
notre façon de penser au sujet des jeunes gens et à l’éduca
que nous leur imposons aussitôt qu’ils sont en âge de distinl

le bien du mal, de donner à leur corps une trempe virile e
supporter les travaux, je vais te l’exposer, afin que tu et.
dans quel dessein nous avons institué ces exercices et n.”
de bonne heure leur corps à. la fatigue, non-seulement en a,
des jeux publics et des prix qu’ils y peuvent recevoir, puisqu,
très-petit nombre y arrivent; mais afin de te faire voir le bien r’
en résulte pourla cité tout entière et pour eux-mêmes. Il est,

effet, un autre combat proposé à tous les citoyens vertueux .
couronne n’en est pas de pin, d’ache ou d’olivier sauvage ; au

elle renferme en elle-même la félicité publique : c’est la lib
de chaque citoyen en particulier et de la patrie en général ;É
richesse, la gloire, la célébration paisible des solennités éta f

par nos ancêtres, la conservation de nos biens, en du mot, Ï
faveurs les plus brillantes que l’on puisse souhaiter des dieu
tous ces biens sont tressés dans la couronne dont je parle,E
ne peuvent s’acquérir que par le combat auquel ces exerci

préparent. ’ j

o 3’. V. *

16. ANACHARSIS. Comment donc, homme étonnant que tu v
tu avais à me parler de récompenses aussi considérables, et.
ne me citais que des fruits, de l’ache,
une branche d’olivier z"
.’ *”.”?Jflz"w

vage ou de pin? i
a; ces prix .ne te paraissent p,
SOLON. Sans doute, Anacharsis,

aussi mesquins, depuis que tu en connais l’objet. Tu vois qu ’
sont le fruit d’un même esprit de sagesse, qu’ils font partie Î
tégrante de ce grand combat,
de cette couronne de félicité de
71’375

je parlais tout à l’heure. Notre entretien, je ne sais comme
avait quitté la ligne que je voulais lui faire suivre, et je t’ai
a. ni" 7

d’abord ce qui se fait à l’Isthme, à Olympie, à Némée. Ml

puisque nous sommes de loisir et que [tu témoignes le :4
«ra-un un» - r - de tous nos exercices, nous pouvons facilem a;
d’être au courant

remonter à leur origine et à ce combat commun, auquel Î"

prétends
2,47; que ceux-ci ne sont qu’une préparation. L
ANACHARSIS. Cela vaudra mieux, Selon. En suivant cette v i
notre entretien procédera plus sûrement, et j’arriverai-peut-éir

fwçfnm- swap 9-4- , .-..
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vulvite à la conviction que je ne dois pas rire quand je vois
a ’ rtance qu’on attache à. une couronne d’ache ou d’olivier.

a riant, si tu le veux bien, allons nous asseoir sur les sièges

par cet ombrage; nous y serons moins interrompus par

irgjcclamations dont on encourage les lutteurs. D’ailleurs, il

amen convenir, je ne supporte pas facilement le soleil, qui
ri ’ vif et brûlant sur ma tête nue; car j’ai quitté mon bonnet
nal’, pour ne pas paraître seul au milieu des Grecs, avec un
V, e étranger. Nous sommes dans la saison de l’année où

i j e l’astre le plus ardent, celui que vous appelez le Chien z

ami; tout en feu ; il dessèche et embrase l’air. Le soleil, à son
il b, frappe d’aplomb sur nos têtes, et produit une chaleur inA ortable au corps. Je suis même étonné qu’un homme déjà

en âge comme toi ne sue pas ainsi que moi sous cette

fileur accablante. Tu n’en parais nullement incommodé ; tu ne

lies pas un ombrage ou tu t’abrites et supportes mieux les

a ’ns du soleil. r

Lou. Ce sont, Anacharsis, ces travaux que tu dis inutiles,
.. A; culbutes fréquentes dans la boue, ces fatigues en plein air et

L lasalle qui nous servent de rempart contre les traits du sof voilà pourquoi nous n’avons pas besoin d’un bonnet pour les
’ 1 le cher de se darder sur nos têtes. Mais allons nous asseoir.

l" . Avant tout, garde-toi d’écouter tout ce que je vais te dire
.10 le respect du aux lois : n’aie point dans mes discours une

sans bornes; au contraire, si mes principes ne te paraissent
justes, contredis-les aussitôt et soumets-les a une critique

1’ ère. Par la, nous ne pouvons manquer d’obtenir deux avan-

Ï",; : ou tu seras plus fortement convaincu quand tu auras
me un libre cours à tes objections, ou tu redresseras la fausL’ ’ des idées que j’avais sur ces objets, et, dans ce cas, Athènes

; ère te témoignera la plus vive reconnaissance; car, plus tu
i p instruiras et plus tu réformeras mes opinions, plus tu rendras
vice à notre cité. Loin de le cacher, je serai le premier ’a pu-

.: r ce bienfait. Je me rendrai aussitôt dans le Pnyx, et je dirai
V peuple assemblé z v Citoyens d’Athènes, c’est moi qui vous

donné les lois que j’ai crues les plus conformes à l’utilité

la. république. Cet étranger que vous voyez (et je te mon-

- frai, Anacharsis) est un Scythe, mais c’est un sage : il a
l medifie’ mes opinions; il m’a enseigné a connaître des principes

des institutions bien préférables. Inscrivez-le donc au rang
l . Anacliarsis était de la classe noble que les Scythes nommaient [Ia’ltqzlzores.,
p’çst-à-dire porte-bonnet. Voy. le Scythe, à,

.. -. -H-.x ...---.m.......x.u;-’
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de vos bienfaiteurs, et élevez-lui une statue d’airain à (36
fondateurs de cette ville et de Minerve même. n SOIS, sur.”
charsis, qu’Athènes ne rougirait pas d’apprendre d’un é

d’un barbare, ce qui peut servir ses intérêts. ,

18. ANACHARSIS. Voilà bien ce qu’on m’avait dit de vu. o

tres Athéniens, que toujours, dans vos discours, perçait
pointe d’ironie. Con-ment pourrait-i1 se faire que moi, un i
un nomade, qui n’ai jamais vécu que sur un chariot, tou
errant de contrée en contrée, qui n’ai jamais habité-de viIl;

n’en ai pas vu d’autre avant celle-ci, je vinsse raisonner j ;,
gouvernement, donner des leçons à un peuple autochthoné. ï?
vit depuis longues années dans une’des cités les plus anciÏ
et sous l’empire des meilleures lois? Qu’aurais-je surtout

prendre à toi, Solon, qui possèdes, dit-on, depuis ton ont:
ce grand art de bien gouverner un État et de lui donner de.
qui assurent sa prospérité? Quoi que tu dises, il faut absol ni
que j’aie en toi la confiance due à un législateur. Neanm

je te proposerai mes objections quand tes discours ne me.p
tront pas justes, afin de m’instruire plus solidement. Mais n:
Voici à l’abri du soleil, sous un ombrage épais, et nous ave:
quoi nous asseoir agréablement et à notre aise sur cette p’

pleine de fraîcheur. Reprends donc ton discours du plus
que tu pourras; dis-moi pourquoi vous exercez les jeunes
aux travaux dès l’enfance ; comment, en se roulant dans la I
ils deviendront d’excellents citoyens, et en quoi la poussier

les culbutes les conduisent à la vertu. Voilà ce que, pour lei
ment, je serais curieux d’apprendre. Pour le reste , tu m’en

struiras ensuite, au fur et à mesure que chaque objet se prî

tera. Seulement, en me parlant, Selon, n’oublie pas q

t’adresses à un barbare. Je te dis cela pour que tu ne soÎ
compliqué ni long dans tes discours. Je craindrais que les i
si

miers ne m’eussent échappé quand tu passerais aux seconds,
. 19. SOLON. C’est à toi, Anacharsis, de régler notre conv’
tion. Des qu’elle nets paraîtra pas bien nette ou que tu la vol

s égarer dans les digreSSions, tu me couperas la parole M
voudras, en me faisant une question qui en abrégera l’été”

Si cependant ces digressions ne sont pas étrangères à notre;
pos, Si elles ne s’écartent pas de notre but, rien m’empêcher
il

omis, de leur donner quelque développement. Telle est, de
immémorial, la coutume observée chez nous dans le coi
de l’Aréopage quand on y juge une affaire criminelle’.’Lj
4 . Voy., sur l’Aréopagc, la dissertation de l’abbé Canaye, dans le t. V11”

sa": -
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r ü rient s’asseoir sur la colline pour prononcer sur un meur-

des blessures faites avec préméditation, ou un incendie, la
a V ’ est accordée à chacune des deux parties qui comparaissent.

emmandeur et le défendeur parlent chacun K à leur tour, soit
regagnai-mêmes, soit par ministère d’avocats qui prennent la pa-

à leur place. Tant que les orateurs se renferment dans la
a e, le conseil les écoute avec patience et tranquillité; mais
iïveulent faire précéder leur discours d’un exorde, afin de se

lWlier la bienveillance des juges ; s’ils cherchent à exciter la
ou l’indignation par des moyens étrangers à l’affaire, par
J q ’ ’une de ces machines oratoires que nous voyons employer
N î séduire les magistrats, un héraut s’avance aussitôt, leur

i: se silence et ne les laisse pas divaguer devant le conseil ni
vrir l’affaire d’une couche de mots; il faut que l’Aréopage

et” , les faits dans toute leur nudité. Eh bien! Anacharsis, je te

:Ùi en ce moment sénateur de l’AréOpage z écoute-moi comme

ounseil écoute les orateurs ; impose-moi silence, si tu me vois
afin de la rhétorique; mais tant que je resterai dans les bornes
;çqgujet, permets-moi les déVeloppements. Nous ne serons plus
v; soleil, position désagréable quand la conversation devient
, longue; ici, l’ombre est épaisse, et nous sommes de loisir.
ACHARSIS. Tu as raison, Selon , et déjà je te sais un gré inA de m’avoir appris, en passant, ce qui se pratique à l’Aréo-

C’est une chose vraiment admirable et digne des hommes
y siègent : on est sur que la vérité seule dicte leurs suffi ’ s. Parle donc à présent suivant ces conditions; et moi,
z v n el aréopagiste, car tu viens de m’élever à cette dignité, je

ute à la manière de ce conseil.
Silo. SOLON. Il faut, avant tout, que je t’expose, en quelques
,l’idée que nous nous faisons d’une ville et de ses citoyens.
e ville n’est pas à nos yeux un assemblage d’édifices, tels

’ des murs, des temples, des arsenaux; toutes ces construc-

, forment, il est vrai, un corps solide, qui offre aux habi-

une demeure sûre et permanente; mais pour nous l’élément
hantiel de la cité ce sont les citoyens’. En effet, ils la peuplent,
aurégissent, en dirigent les affaires, veillent à sa sûreté et sont
ê h! elle ce qu’est l’âme pour chacun de nous. Par suite de cette
a

i de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Cf. Aristote , Rhéto’ M, 1, I; Pollux, Onomasticon, V111, chap. x, segm. MS; Quintilien, Edu’ Mon de l’orateur, V1, I, 7.

. 4- Comparez Tacite, stt., I, Lxxxw, t. Il, p. 77 de la traduction de

finies Louandre, et Corneille, Sertorius, act. 111, sc. u.
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manière de voir, nous prenons le soin, comme tu le vois, -

bellir le corps même de la ville et de le rendre le plus-f
possible, soit en l’ornant d’édifices à l’intérieur, soit en l”

rant au dehors de remparts qui inspirent, la plus grande:
rite. Mais notre principale attention est de veiller à ce n ’3’

citoyens aient une âme bien placée, avec un corps pl
vigueur, convaincus que de pareils habitants feront fieu

cité pendant la paix, la défendront pendant la guerre, ’
maintiendront heureuse et libre. La première éducation de
fants,est confiée aux mères, aux nourrices, aux pédago
qui les nourrissent et les conduisent par des voies libérales.
qu’ils sont en âge de comprendre ce qui est bien, quand la;

deur, le respect, la crainte, le désir des belles actions se ;
développés dans leur cœur, dès que leurs corps plus z”

plus robustes nous paraissent propres aux travaux, non

prenons,’ et, après leur avoir enseigné les sciences et les e
cices de l’âme, nous commençons, par une autre méthode, *

accoutumer à la fatigue. Nous ne croyons pas, en effet, a
suffise a l’homme de demeurer, soit pour le corps, soit l
l’âme, tel qu’il est sorti des mains de la nature; mais n
avons besoin du secours de l’éducation qui peut seule améli

les dispositions naturelles, ou transformer en bonnes qu
’ W;3”’Ïçàn’i°üuï’5*w tram
les inclinations vicieuses. Nous prenons
un exemple des 3j

CllltGUrS : tant que la plante est délicate et sort à peine de te ’
ils l’entourent et l’enveloppent pour la garantir du vent; u’

des que le scion est vigoureux, ils en élaguent les branches ’
perflues et le livrent à l’agitation et aux secousses de l’air, p

le rendre plus fertile. j r.
21. Nous enflammons d’abord l’âme
des jeunes gens par
un wifi..musique et l’arithmétique, puis nous leur apprenons à écrire
à lire distinctement. Quand ils sont plus avancés en âge, Î

leur récite les maximesau...
des anciens
philosophes, les faits ’
mm; "a...

lustres de l’antiquité, les discours utiles, que nous ornons d ’
forme poétique, pour les mieux graver dans la mémoire. Aur Ï
d’un exploit héroïque, d’une action d’éclat, leur enthousias

s’allume; ils désirent imiter les faits qu’ils entendent, pour
chantés à leur tour et pour devenir un objet d’admiration o
’NÏA’

la postérité. Tel est l’effet que produisent chez nous les poés’
d’HeSiode et d’Homére’. Enfin, lorsqu’ils sont près de cc
-v -- vuysmw . -

4. Voy.,. sur l’éducation (les jeunes Athéniens, Barthélemy , 79]” v
d’Anacluim-zs, chap. xxvn. Cf Aristophane , Nuées, p. 435 de la (redue
. de M. Artaud; Xénophon, Mémoires sur Socrate, livre lll, chap, x1.

Vaut-un. "ms-3 y "la. A.

9.54
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e la politique et de prendre part aux affaires... Mais

re tout ceci est-il étranger à la cause : je ne me proposais
fée parler des exercices de l’âme; je ne voulais que t’ex-

lfier pourquoi nous exerçons le corps de nos jeunes gens.
is’b’impose donc silence à moi-même, sans attendre l’ordre

làjfifiraut ou le tien,’aré0pagite, qui, par égard probable-

ept pour moi, me laisses divaguer depuis longtemps hors du

linsangs. Dis-moi, je te prie, Selon, quand on ne dit pas à
nfijepage ce qui est absolument nécessaire, et qu’on le passe
fifi silence, y a«t-il quelque peine fixée?

ri N. Pourquoi me fais-tu cette question? Je n’en saisis pas
’Ï le sens.

j ’ ce que j’écoutais avec le plus de plaisir, l’éducation de

Là), pour me parler de gymnases et d’exercices fatigants,

ai émeut moins nécessaires.

j w ON. Je me rappelle, mon cher, les conditions établies ad

de cet entretien, et je ne veux pas me permettre de digresde peur de brouiller les faits dans ta mémoire. Cependant

te parler de ce sujet aussi brièvement que possible:
yin approfondi de cette question fera l’objet d’un autre
’ .’ i811.

. a: en gros caractères et qui enseignent ce que l’on doit
i» et ce dont on doit s’abstenir; puis par le commerce de
hommes vertueux, qui leur apprennent leurs devoirs, la prade la justice, l’égalité civile, l’éloignement du mal, le

V Î du bien, la fuite de toute violence. Ces hommes se
Îlent chez nous sophistes et philosophes. En outre, nous
des théâtres publics où nous conduisons la jeunesse pour
1 , ruire au moyen des comédies et des tragédies, et, en voyant
Ïertus et les vices des hommes du temps passé, à éviter les
A, ’et à imiter les autres. Nous permettons aux comédiens de

i r et de bafouer les citoyens dont ils connaissent les mœurs
. f vées et les actions honteuses pour la république, dans
’ un que ces traits mordants rendront meilleurs ces hommes
q pers, et que les autres se garderont bien d’encourir sem’ es reproches.
5’ 33- ANACHARSIS. J’ai vu, Selon, ces tragédiens et ces comé-

M que tu dis : ce sont bien eux, je pense. Ils ont des chausilli’es lourdes et élevées, des vêtements à franges d’or, la tète
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couverte d’un casque ridicule’, qui ouvre une bouche ’ n V

au travers de laquelle ils poussent de grands cris, et je n...

as comment ils font pour marcher si vivement avec.

chaussures. La ville, je crois, célébrait alors une. .«Î

l’honneur de Bacchus. Les comédiens étaient moins han -

marchaient à terre et ressemblaient plus à des homm.
criaient aussi moins fort, mais leur casque était beaucou ’
risible, et tout le théâtre éclatait de rire en les voyant, A:
qu’on écoutait d’un air triste nos hommes à taille gigante-

on les plaignait, je pense, de les voir traîner des entrai,

gênantes. . J;
SOLON. Non, mon cher, ce n’étaient pas eux qu’on plai

mais le poète exposait sans doute aux spectateurs quelque
taire malheureuse de l’antiquité; il récitait sur le théâtre

vers dont l’expression tragique arrachait des larmes aura

teurs. Il est probable que tu as aussi vu des joueurs de f1 f
d’autres personnes qui chantaient ensemble et se tenaie,
cercle. Ces chants, Anacharsis, et ces instruments ne s0 H

inutiles. Tout cet appareil, tous ces accessoires sont a.
d’aiguillons pour les âmes et poussent notre jeunesse au n
24. Quant aux corps, ce que tu désires plus particulière;
savoir, voici comment nous les exerçons. Nous les faisons M7
à nu, comme je te l’ai dit, lorsqu’ils cessent d’être faib L,

sans consistance; notre intention est de les accoutumer à ï.
de les familiariser avec toutes les saisons, de manière à n

ni incommodés par la chaleur ni sensibles aux atteint
froid. Nous les frottons d’huile et nous les frictionnons, : u?

mieux tendre les muscles. Il serait, en effet, absurde de
que des peaux amollies par l’huile deviennent plus diffic’ 5

rompre et capables de résister plus longtemps, quoique j
mortes, et qu’un corps, ou circule la vie, ne retirera-pas la
plus d’avantage de la même onction. Ensuite nous avons il
né différents exercices pour chacun desquels sont établis;
maîtres. A l’un ils enseignent le pugilat, à l’autre le pane-

afin que tous s’habituent à supporter le travail,,à affronté;

coups d’un adversaire, à ne pas se détourner par crainte

blessures. Cette habitude produit en eux deux effets qui,
pour nous de la plus grande utilité : elle nous les rend pl v
trépldes dans les périls, plus prodigues de leur personngï
d’autre part, plus vigoureux et plus patients. Ces jeunes Î
dut (Peu 1° "’3qu méfiai. dont il a été question dans le traité

me. ’ a , .
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. luttent tête baissée apprennent à tomber sans danger, à se
- i avec facilité, à pousser rudement un adversaire, à l’enà le faire ployer, à le serrer à la gorge, à l’enlever de
î (exercice éminemment utile, puisqu’il leur fait acquérir la

A. 1re et la plus précieuse des qualités. qui est d’avoir un
s I’ endurci à la fatigue et presque insensible à la douleur. Un
a ’ lavantage, non moins important, c’est qu’ils auront beaui d’expérience à la guerre, s’ils se trouvent dans la nécessité
., ré usage de leur science. Il est évident qu’un homme exercé

l ’ sorte, se trouvant aux prises avec un ennemi, l’aura bien-

. nversé par un croc-en-jambe, et que, s’il tombe, il saura

lever bien plus vite. Dans tout cela, en effet, Anacharsis,
Y * avons en vue le combat a main armée, et nous croyons que

V Soldats formés par ces exercices servent plus utilement leur
même, lorsqu’après avoir assoupli et rompu leurs corps mis à

15 "nous les avons rendus plus vigoureux et plus robustes, en
[a v

.1 v temps quelégers, capables d’une forte tension musculaire,

IdOutables, p.:r cela même, aux ennemis.

Tu devines, je crois, quels doivent être sous les armes des

iers qui, tout nus, peuvent inspirer la terreur à ceux qui

g icombattent; ils n’ont ni cet embonpoint pesant. ni ce teint
f rd, ni cette pâle maigreur, ordinaire aux femmes, dont le
se flétrit à l’ombre, frissonne ou ruissdle de sueur en un

t et ne saurait respirer sous le casque, surtout lorsque le
y à son midi, comme en ce moment, embrase tout le ciel.

’ faire avec des soldats dévorés par la soif, incapables de ré-

a la poussière , saisis d’effroi à la vue du sang, à demi
a: avant d’arriver à la portée du trait et d’en venir aux
é s? Nos jeunes gens colorés et brunis par le soleil ont un air

et plein de vie, qui annonce l’ardeur et le courage, fruits
’ e santé florissante; aucun d’eux n’est ridé, ni maigre; aucun

i chargé d’embonpoint; ils ont tous les proportions d’un
V pileurs; ce qui entretient la vigueur et l’énergie des muscles v
. . demeure sans mélange d’aucune humeur vicieuse. Ce que

p n sur fait au blé, nos exercices le font au corps des jeunes

v." :ils jettent au vent la paille et les barbes, dont ils séi t le froment pur qu’ils gardent en dépôt.

i144, l. Cette manière de vivre leur conserve nécessairement la
li i et les met en état de braver les plus longues fatigues. Ils ne
l, et H enceront à suer qu’après avoir longtemps supporté le tra-

’m, et rarement on les verra malades. Si, par exemple, on met
à un monceau de blé entouré de sa paille et à l’état «l’épi,
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pour en revenir à mon vanneur, la paille, je crois, brûlcj
un instant; le blé, loin de jeter une grande flamme et de p a
tout d’un coup, s’allumera peu à peu et finira par se cons k A. p

lentement. De même il n’est point de maladie, il n’est po’ .

fatigue qui, s’attaquant à des corps ainsi exercés, .
trouver l’endroit faible et en venir aisément à bout. L’inté "t
est bien préparé, et l’extérieur est fortement muni contre dei

assauts : il ne laisse pénétrer ni le soleil ni le froid qui nuir
au corps. Quant à l’épuisement que peuvent causer les fati g
la chaleur intérieure, préparée de longue main et tenue co a,
en réserve pour les cas nécessaires, se répand à flots da

corps, y distribue une vigueur nouvelle et les rend pour 15
temps infatigables; ainsi les exercices continus, la fatigue r i p

a;
(à

rée, loin d’épuiser leurs forces, ne servent qu’à les augmen J",

c’est comme un souffle vivifiant qui les répare. il,
27. Nous les exerçons, en outre, à bien courir, soit en

a

a

accoutumant à fournir une longue carrière, soit en les rend p
très-légers et très-lestes dans un espace restreint. La course Î, -

pas lieu sur un terrain ferme et résistant, mais dans un ai
profond, où l’on ne peut marcher ni se tenir sans que le’p’ V

enfonce dans un sol qui cède. En même temps on leur si"
à franchir, au besoin, un fossé ou tout autre obstacle, et . i
s’exercent à cela en tenant une masse de plomb dans cha j .
main. Ensuite ils se disputent l’honneur de lancer au loin r
javelot. Tu as vu aussi dans le gymnase une autre masse d’4,
rain circulaire, semblable à un petit bouclier sans poignée.
sans courroies. Tu as essayé de le soulever de la place où il
posé : il t’a paru pesant et difficile à saisir, à cause de son gr .v.

poli. Nos jeunes gens, cependant, le lancent dans l’air soit ;Î
haut, soit en long, et luttent à qui l’enverra plus loin que Q”

autres. Cet exercice leur fortifie les épaules et donne de

vigueur
àpoussière,
leursquiextrémités.
,,
28. La boue et la
t’ont paru d’abord si ridifî
cules, apprends, mon cher, pour quelle raison tu les vois i.
répandues. C’est, en premier lieu, afin de rendre la chute 7’
lutteurs moins violente et pour qu’ils tombent sans danger s 5;:

un terrain mon. Ensuite il est nécesSaire que leur corps de
Vienne plus glissant, quand la sueur s’y mêle à la boue, ce a 4’
t’a fait les comparer à des anguilles. Or, ce fait n’a rien d’inu v

tile ni de ridicule, mais il contribue singulièrement à leur for r l
et a leur vigueur, attendu qu’ils sont forcés, dans cet état, Î
saisir fortement leur adversaire pour l’empêcher de s’échapper-

ne crois Pas. en effet, que ce soit chose facile de soulever quel6.

;pr,rn--..4-7-.r.vu w
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” ’ptout humide d’huile et de boue, ou qui fait effort pour

et se dérober. Ainsi que je te le disais, tous ces exercices

es pour la guerre, quand il faut emporter du combat un
in ou faire perdre terre à un ennemi. Si donc nous les

li -. .4 jusqu’à les fatiguer, en leur imposant une tâche pé-

ils exécutent ensuite bien plus facilement des choses

difficiles.
, La poussière nous sert à un tout autre usage: elle em-

Îl’ les combattants de s’échapper, lorsqu’ils se serrent mu-

ent dans leurs bras. Après qu’ils se sont exercés, enduits

à retenir un corps glissant qui fuit de leurs mains, ils

i ’tument à. se soustraire à leur tour à ceux qui les ont
a même quand ils sont tenus de manière à ne pouvoir se
, ’ qu’avec peine. De plus, la poussière répandue sur leur

l en arrête la sueur trop abondante et fait durer plus longles forces,en les garantissant de l’impression de l’air, fort

use dans un moment où tous les pores sont ouverts et
W us; en outre, elle nettoie la crasse et rend la peau plus
te. J’aimerais à mettre à côté l’un de l’autre quelqu’un de

Lunes gens au teint pâle qui sont élevés à l’ombre, et tel

w. plairait de ceux qui sont exercés dans le Lycée, et à qui

.’s laver sa poussière et sa boue; je te demanderais enluuquel des deux tu voudrais ressembler. Je suis sur qu’au
fr coupn d’œil, sans avoir éprouvé la force d’aucun d’eux,

’, -. érerais une constitution robuste, une complexion forte, à
Â, .. pérament délicat et relâché, à un teint blafard causé par

, vreté du sang réfugié vers les parties intérieures.

5 Tels sont, Anacharsis, les exercices auxquels noussouA ’ns les jeunes gens, convaincus qu’ils deviendront ainsi

i llents défenseurs de notre cité, et que, par eux, nous vif: indépendants, vainqueurs de nos ennemis, s’ils nous at-

: ut, redoutables à nos voisins, dont la plupart, soumis par
Quinte, nous payeront tribut. Pendant la paix, ils se monplus vertueux encore ; sans émulation pour les vices, éloij n de l’insolence qu’enfante l’oisiveté, ils ne songent qu’à leurs

cices et y consacrent leurs loisirs. Ce bien commun, cette
;rème félicité d’un État, on peut dire qu’elle existe, quand la

V esse, soit à la guerre, soit durant la paix, ne marque que

a Î dispositions honnêtes et n’a de goût que pour ce qui nous
l K le’le plus beau.

j

l. ANACHARSIS. Eh quoi! Solen, lorsque les ennemis marcontre vous , allez-vous à leur rencontre, frottés d’huile
* ouverts de poussière? Les attaquez-vous à coups de poing?

ŒUVRES COMPLÈTES ne Lucrax.-- u 14
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Apparemment ils ont peur de vous et prennent la fuit
que vous ne leur jetiez pas du sable dans la bouche;
gnent que, sautant sur eux, par derrière. Vous 118.161" et a,

le ventre de vos jambes, et que vous ne leur serriez la gr.)a

leur mettant le coude sous le casque. Mais alors, par
ils’vous décocheront des flèches, ils vous lanceront des;

l’accorde donc que vous soyez des statues, dont ces tr
peuvent pénétrer l’enveloppe colorée par le soleil et bien v.

visionnée de sang; vous n’êtes pas, en effet, de la barbe, .4,

ni de la paille, pour céder si promptement aux coups; mais?
finissez pourtant , à la longue, par recevoir de profondes Î
sures, et il ne vous reste bientôt plus qu’un peu de beau ’47
Voilà ce que tu dis, si j’ai bien saisi le sens de tes parolesLÎ:

32. Peut-être aussi vous armez-vous, en pareil cas, de lÎ
noplie des comédiens et des tragédiens. Lorsque vous entr’.

campagne; vous vous affublez de ces casques à. bouche bé,
afin de paraître plus redoutables aux ennemis, et de les efl’ i

par vos airs de fantômes; vous vous mettez aux pieds ces
mes chaussures, li gères pour vous, si vous êtes contrainî;
prendre la fuite, et qui, si vous poursuivez l’ennemi, empê
qu’il ne vous échappe, grâce à vos grandes enjambées. PH:

garde que ces exercices, qui vous paraissent si beaux, ne H
que des amusements, des jeux d’enfants, des paSâe-temps 2
pour occuper les loisirs d’une jeunesse désœuvrée. Si vous
lez réellement être libres et heureux, il vous faut établir u
tres gymnases, ou l’on s’exerce vraiment au métier des a g

Ce n’est point les uns contre les autres que vous devez lutt.

jouant, mais allez contre les ennemis, et trempez votre
au milieu des dangers. Laissez là, croyez-moi, l’huile et la p.
sière; enseignez à vos jeunes gens à tirer l’arc, à lancer le

lot; ne leur donnez pas des traits légers, que le vent puisse:

porter avec lui, mais une lance pesante, qui siffle quart
l’agite; qu’ils aient à la main une pierre qui la remplisse ,
dague à deux tranchants, un bouclier carré au bras gauche,:- Â

cuirasse, un casque. , ,.
33. Il me semble que, dans l’état où vous êtes, vous ne

votre salut qu’à la bonté des dieux, de n’être pas tombés sans;
coups d’une troupe de soldats armés à la légère. Je n’ai,Ï

exemple, qu’a tirer cette courte épée que je porte à ma cein

et fondre seul sur teus vos jeunes gens; au premier cri, je”,
maître du gymnase; chacun prend la fuite, sans oser re j
le fer qui brille; réfugiés autour des statues, cachés derrière

colonnes, ils me font rire la plupart avec leurs larmes et le
.L
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J q r. Tu ne verras plus ces corps au teint vermeil, que tu as
a!

l tenant sous les yeux, mais des figures devenues toutes pâ-

decomposees par la crainte. La paix profonde dont vous

gainez vous a reduits au point de ne pouvoir aisément soutenir
innée de l’aigrette d’un casque ennemi’.

SOLON. Ce n’est pas la, cependant, Anacharsis, ce qu’ont dit
’k’rhraces. qui, sous la conduite d’Eumolpe 2, entreprirent de

faire la guerre, ni les femmes de votre puyss, qui, guidées
’lfibHippolyte, marchèrent contre notre cité, ni tous Ceux enfin
à, j’essayèrent de se mesurer contre nous. Crois-tu (lône, mon
” ’ ami, parce que nous eXcrçons le corps de nos jeunes gens

Av qu’on les envoie sans armes affronter les dangers? Mais
fluitôt qu’ils ont acquis des forces par ces travaux, ils s’exerM A, ’ ensuite les armes à la main, et ils son serVent bien mieux

à: cette proparation.
emmenais. Où donc est le gymnase dans lequel ils combat-

N. Tu pourras en voir, Anacharsis, si tu restes quelque

avec nous. Chacun de nous possède un grand nombre
” H les, dont nous faisons usage, quand il en est besoin, pa4 s, harnais, chevaux, cavaliers qui forment à pou près le
t des citoyens. Nous croyons, il est vrai, que c’est chose
, l ile d’être toujours armes, d’avoir sans cesse, en pleine paix,

i cimeterre à la ceinture; il y a même des pines ilererne’cs
re celui qui pO’ib’i’alt les armes dans la ville, sans besoin

en un. ou qui les porterait en public; tandis qué vous êtes

sables de vivre tlLleLIYS les armes à la main. Q and on
- un lieu qui n’est pas fortifié, on est continuellement ex-

aux embûches. Les guerres chez vous sont frequentes;
-. n’êtes jamais surs qu’un ennemi ne viendra pas tout à

,3 p vous arracher du chariot où vous dormez, pour vous met;à mort. La defiance mutuelle qui règne entre vous, votre inndance complété, l’absence de lois et de communauté civile,

me rendentle fer nécessaire à chaque instant, pour avoir sous
Main une defe se en cas d’attaque.
ANACHAnsrs. Ainsi, Solen, vous croyez qu’il est inuLile de
.r’.

1:4. Cf. Homere, Iliade, XVI, v. 70.
.118, Cette-guerreæut lieu sous Èreclithée , fils de Pandion , sixième roi d’A»
mes. Cf. Eucrate, l’anegyrz’que, t. l, p. 58 (le l’édition Tauclinilz.
Î ,3. Les Amazones. Voy. LySius, Oraison: junèbrcs, p. 44 (le l’édition Tauch-

mil; Isocrate, Panégyrique, l. c.
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porter des armes sans nécessité; vous les ménagez de ”
qu’elles ne s’usent dans vos mains, et vous les gardez 301
semant en dépôt, pour vous en servir à l’occasion? Cepenw
,.

au

il

sans être passés par aucun danger, vous soumettez au tra - I
aux coups le corps de vos jeunes gens; vous épuisez leurs , ;:’
par des sueurs inutiles, au lieu de les réserver pour le m1 ’
nécessaire, vous les répandez mal à propos dans le sable et, ,

la boue. ’

SOLON. Tu m’as l’air, Anacharsis, de te faire des forc"

corps l’idée qu’on a du vin, de l’eau ou de tout autre liquid.
crains qu’elles ne s’écoulent inaperçues dans les travaux, coi
une liqueur qui s’échappe d’un vase d’argile , et qu’e a

elles ne laissent le corps vide et desséché, sans que rien
intérieurement réparer les pertes. Mais il n’en est pas a’ ..

la vigueur; plus on l’épuise par les travaux, plus elle coule p
abondance; c’est l’histoire de l’hydre, dont tu as sans dont

tendu parler: pour une tête qu’on lui coupait, il lui en rep
sait deux. Si on ne s’exerce pas de longue main, si on a.

"P5 ire-rïièêhsviAîÎLÜ-ë

donne pas de ressort, et si l’on ne fait pas une ample pro i ’
de substance, on est affaibli, épuisé par la fatigue. C’est cei

a lieu pour le feu et pour une lampe: du même souffle l
s’allume, grandit en quelques instants, et semble excité p’ A- ---.c-« .
vent, tandis que la lampe s’éteint parce qu’elle ne fournit ’

il
n.

la flamme assez de matière pour résister à la force de l’air;

n’a
pas une mèche assez solide. ,
36. ANACHARSIS. Je ne comprends pas bien tout cela, So.
’T’Nfifi: r. I rua-.5; 3?...

tes idées sont pour moi "trop subtiles ; elles demandent une i
intelligence, une pénétration profonde. Dis-moi nettement la Ë,
son pour laquelle aux jeux olympiques, à l’Isthme, àPytho, :
qu’aux autres lieux, où, comme tu l’as dit, on accourt de to

parts pour voir combattre les jeunes gens, vous n’avez pas ,

stitué de combats en armes, tandis que vous les faites par
nus, que vous les montrez se donnant des coups de pied et’

coups de poing, et que vous donnez au vainqueur des fruits
de l’olivier sauvage. Je tiens beaucoup à savoir pourquoi

agissez de la sorte. ç,

.SOLON. Nous pensons, Anacharsis, qu’ils auront plus de I

pour ces exercices, quand ils verront ceux qui s’y distingu
honorés et proclamés par le héraut en présence de tous les Va
Forcés de paraître sans vêtements devant une si nombreuse. p

sistance, ils auront soin de prendre de belles attitudes, afin"
n’avoir pas à rougir de cette nudité, et de se rendre en tout
gués de la victoire. Les prix, ainsi que je te l’ai déjà dit,

fit
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enfilas méprisables, puisqu’ils consistent à recevoir les louanple tous les Spectateurs, a être considérés, montrés du doigt,

fausser pour le plus brave de tous les contemporains. Parmi
gayjpectateurs, un grand nombre, encore en âge de se livrer à
,.zj’q,,exercices, s’en retournent épris d’amour pour la gloire et

fini les travaux qui la procurent. Ah l cher Anacharsis, si l’on
”’ab,uissait de la vie l’amour de la gloire , quel bien nous reste-

, W11? Qui voudrait entreprendre une action éclatante *?, Main.î 5 t tu peux juger, d’après ces jeux, quels seront en face de

T» mi, les armes à la main, pour défendre leur patrie, leurs
’i nts et leurs femmes, ceux qui pour une branche d’olivier

lut des fruits montrent tout nus tant d’ardeur pour la vic-

.y ,4. Mais que dirais-tu donc, si tu voyais chez nous des com,de cailles et de coqs et l’empresseinent qu’on y témoigne "P
W d’une loi que nous agissons ainsi, et qu’il est ordonné a

H les jeunes gens d’assister à ces combats et de voir ces oij lutter jusqu’au dernier soupir. Il n’y a pourtant rien ici

édicule. Il se glisse insensiblement dans les cœurs un vit

Vide braver les dangers; on rougirait de se montrer plus
-,,, moins hardis que des coqs, et de se laisser abattre, avant

in e combattre nos jeunes gens avec des armes et a les mon’couverts de blessures, fi donc! ce serait un spectacle sauV: une cruauté révoltante, et de plus inutile, que de faire

ger de braves guerriers, qui pourraient un jour nous servir
a, n plus d’avantage contre les ennemis!

W Puisque ton dessein, Anacharsis, est de parcourir toute

flivrèce, souviens-toi, lorsque tu seras a Sparte, de ne pas te
3 Î uer des Lacédémoniens, et ne va pas croire qu’ils s’épuisent

"in, ravaux inutiles, lorsqu’ils se précipitent en foule dans un
’ . 1’hithéâtre,pours’élanceraprès une balle et se frapperles uns

Z ,hutres, ou lorsque, rassemblés dans un lieu entouré d’eau,
” IQuels en phalanges, nus comme nos athlètes, ils s’attaquent
r ennemis et se battent jusqu’à ce que l’un des deux partisa
5 chassé l’autre de cette enceinte,que la faction d’Hercule, par
nmÊtlîllple, ait obligé celle de Lycurgue a se jeter dans l’eau. D’C

’ fimoment la paix renaît entre eux, et personne ne porte un seul
4. Voy. Élicn , Ilixt. diverses, Il. xxvnr.
’ :3. Sur l’éducation des Lacédt’nnonicns, voy. de Pauw, Recherche: philoso-

"fliquer, etc., partie 1V, section x, g 2.

la»:
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coup. Mais que diras-tu, quand tu verras ces mêmes Lacéd
miens battus de verges près de l’autel, tout ruisselants de s
tandis que les pères et mères, présents à ce spectacle, loin ,
s’efïrayer des souffrances de leurs enfants. les menacent de)!
colère s’ils ne résistent aux coups, ou les supplient de suppm

la douleur le plus longtemps possible, de s armer de pati q ,
contre les tourments. On en a vu beaucoup mourir dansai;
épreuves, ne voulant pas, tant qu’ils respiraient, dem on.
grâce sous les yeux de leurs parents, et etder a la naturer
verras les statues que Sparte leur a élevées h ancrées d’un

public. Or, quand tu seras témoin de ces exercices, ne va”,
t’imaginer que les Lacédémoniens sont insensés , ne dis. ’

qu’ils se rendent eux-mêmes malheureux sans nécessité, 5;

qu’un tyran les y contraigne, ou que des ennemis leur en
posent la loi; car Lycurgue, leur législateur, t’alléguerait, ’

les justifier, un grand nonzbie de raisons satisfaisantes : I,
dirait dans quel dessein il châtie son peuple, sans haine et
colère, sans vouloir consumer inutilement la jeunesse de la r i
mais il veut avoir des citoyens d’une patience à toute épre a
supérieurs à tous les maux,et capables ainsi de sauver la pa ’ ,

Et quand Lycurg’ue ne te le dirait pas, tu comprends bien si
même, je crois, qu’un pareil citoyen, s’il est pris à la guerre;

révélera jamais le secret de Sparte, quelque tourment québfassent subirles ennemis ; il s’en rira, et, s’offrant a leurs confia

il défiera l’opiniâtreté du’bourreau. 311:5.

39. ANACHARSIS. LyCurgue, ami Solen , se faisait-il a a

fouetter dans sa jeunesse, ou bien avait-il passe l’âge de il!
exercice, pour s’amuser en toute sûreté à de pareilles espïÈqè

gleries?
SOLON. Il était déjà vieux lorsqu’il écrivit ses lois; il revenait?

alors de Crète, où il avait voyagé, parce qu’il avait apprin
que les Crétois étaient le peuple le mieux gouverné, grâce au

lois de Minos, fils de Jupiter et leur législateur. ’

ANACHARSIS. Et toi, Solen, pourquoi n’imites-tu pas Lycurgutg

en faisant fouetter les jeunes gens ? C’est un fort bel usage de

qui
n’est pas indigne des vôtres. a
SOLON. Il nous suffit, Anacharsis, de nos gymnases, instituât.
tion toute nationale; nous ne nous soucions pas beaucoup d’iib

miter
les coutumes
ANACHARSIS.
Tu ne veux pas;étrangères.
alors tu comprends, A.
je crois, 6m
que c’est que d’ctre fouetté, tout nu, les bras en l’air, sans qu”ils

en résulte rien d’utile pour eux ou pour la cite. Quant à menai,
jamais je voyage à Sparte, à l’époque où cela se pratique, il
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r(mi-convaincu que je me ferai lapider par eux en public, vu que
’iqjflpourrai m’empêcher de rire, en les voyant flageller comme
lmtvoleurs, des filous et autres gens de Cette espèce. En Vérité,

andine entière aurait besoin, à mon avis , de quelques grains
’idæêbore, puisqu’elle se traite elle-même d’une manière aussi

le.
- lm. SOLON. Ne t’imagine pas, mon cher, que tu gagneras ta
rifle par défaut, que tu ne trouveras personne qui tu réponde

flâne tu seras seul à parler. Tu rencontreras a Sparte plus

in hg citoyen qui défendra ses institutions par des raisons judi113’. es; mais puisque je t’ai fait connaître nos coutumes, dont

es pas très-satisfait, j’ai le droit, ce me semble, d’exiger
’ ’ que tu m’instruises à. ton tour de celles de ton pays,

gent vous autres Scythes vous formez vos jeunes gens, à
azercices vous les soumettez, par quels moyens vous en
n des hommes d’une trempe solide.
if ACHARSIS. Rien n’est plus juste, Salon, et je te ferai le détail

usages de la Scythie. Ils ne sont pas très-relevés et ne res- l j aître tels qu’ils sont. Mais remettons, si tu le veux bien,
, : conversation à demain; j’aurai plus de temps a réfléchira
«une tu m’as dit, et de rappeler à nia mémoire ce que j’ai à te

a; :3; à présent. il faut nous en aller sur cet entretien’ voici la
l

a
ç

J,
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1. Il est assez curieux d’examiner ce que font et ce que di,
la plupart des hommes dans les cérémonies funèbres, les

cours qu’on leur tient pour les consoler, les lamentations 1
font entendre, l’idée où ils sont que c’est un malheur intolérj "

pour euxïmêmes et pour ceux dont ils déplorent la perte.
Pluton et Proserpinel ils ne savent pas au juste si tout cela 1 j

un mal qui mérite tant de larmes, ou, au contraire, un hlm
pour celui à qui l’événement arrive; n’importe, c’est l’habit l j

et l’usage de s’abandonner à la douleur: des qu’un 5’

cessé de vivre, il faut agir ainsi. Mais je veux commencer i
dire un mot des idées qu’ils se font de la mort; c’est le m0]
de faire comprendre le but qu’ils se proposent avec toutes ’

pratiques
inutiles.
j’y lle vulga
2. Cette foule nombreuse,
que les doctes appellent
pleine d’une confiance aveugle dans Homère, Hésiode et les 4 .

tres conteurs de fables, regarde leurs inventions ’poétiq’
lieu profond, vaste, immense, nommé l’Enfer, séjour ténébre 5 ’

où le soleil ne pénètre jamais, en sorte que je ne sais à l’aide à.
quelle lumière ils découvrent tout ce qu’ils y voient. Dans ’

gouffre règne un frère de Jupiter, appelé Pluton, nom qui,
près ce que m’a dit un homme versé dans ces mystères, lui L.
4. Le philosophe Cramer de Soli, l’un des coryphées de l’ancienne Académ V,”s’était exercé , avant Lucien , sur le même sujet. Cicéron , dans ses Acade’ v:

gués, Il,xuv, exalte son traité De luctu, etdit que c’est un livre d’or, aureol l

Plutarque en a fait passer une partie dans sa Consolation à safemme. Voy.
Traités de morale de Plutarque, traduction d’A. Pierron, t. lI, p. 262. Il
Diogène de Laërte, Vie de Crantor. On peut encore rapprocher du traité
Lucien la première Tusculane de Cicéron; Panégyrique de la. mort ou disco
prononcé en présence du parlement d’Angleterre, le jour des Cendres,
(Bibliothèque de la Sorbonne, ms. L.-F. O.,--25 ; recueil d’oraisons funèbrelfir
Discours sur la mort , par Fr. de Ncuclizlteau, flicmoires de l’Institut,- LË

Chassignel, Le mespris de la vie et consolation contre la mort, poème, 4604,

j

d

a

’ ou..-..--, .s

» l 1 -s-"--V.î.. . a
a.n
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âgé, parce que les morts sont sa richesse l. Ce Pluton a cri", j é un gouvernement et établi des lois sous lesquelles vivent
ai’trépassés; il a hérité de cet empire, où ses sujets, une fois

sont retenus dans des liens auxquels rien ne peut les
IËtraire; personne ne peut revenir sur ses pas, et, depuis
aligne du monde, on n’a vu que très-peu d’exceptions et pour

rif s-graves motifs.
Le pays est environné de fleuves immenses, dont le nom
fillfait frémir: ce sont des Cocytes, des Pyriphlégéthons et
I dénominations semblables. Ce qu’il y a de plus effrayant,
’ ’- lle lac de l’Achéron, le premier que rencontrent les arri-

M’v , qu’il est impossible de passer ni de traverser sans le se» d’un batelier; il est trop profond pour qu’on le franchisse
", et trop long pour qu’on le passe à la nage; c’est au point

les ombres mêmes des oiseaux ne peuvent voler au delà’.
1A l’entrée même, et près de la porte, qui est de diamant,

anue, neveu du roi, commis à la garde du lieu, ayant
je côtés un chien à trois têtes, à la gueule terrible, qui re- les nouveaux venus d’un œil doux et pacifique, mais qui
- et montre ses rangées de dents à ceux qui essayent de

j . pper.

ï ,1, Quand on a traversé le lac, on entre dans une immense
Î e plantée d’aSphodèle, et arrosée par un fleuve dont l’eau
perdre la mémoire, d’où son nom de Léthé, fleuve d’oubli.

’tprobable que les gens du temps passé ont appris ces dé”- v de ceux qui en sont revenus, tels qu’Alceste et Protésilas,
Ï dessalie, Thésée fils d’Egée, l’Ulysse d’Homère, personna-

5 j graves et dignes de foi, qui n’avaient pas bu de cette eau,
» . Pluton, d’après leurs récits, est le souverain de cet empire

Proserpine; tout est soumis à leur autorité; ils ont pour
Î teurs et pour ministres une foule nombreuse qui gouverne

eux: ce sont les Furies, les Peines, les Craintes, et Mer-

l a : mais ce dernier n’habite pas toujours dans l’Enfer.

» si. Gouverneurs, satrapes et juges, on y voit siéger Minos et
damanthe, tous deux Crétois et fils de Jupiter. Quand les
.7 mes vertueux et justes, qui ont vécu suivant les principes
, bien, se trouvent réunis en grand nombre, ils les envoient
à ’bolonie dans les champs Élysées pour y mener une vie bien-

thureuse.
’1- Rapprochement entre les mots fileur-w, Pluton,’et nloüroç, richesse. -

a. Voy. Virgile, Énéide, v1. cr. la fin du Gorgias de Platon.
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8. Tous les méchants qui leur tombent sous la main,
les livrent aux Furies, qui les conduisent au séjour des

pies pour y être châtiés à proportion de leurs méfaits. Là
de tourments-in’éprouvent-ils pas? Ils sont mis à la ton”?
brûlés, dévorés par des vautours, emportés sur une rouer v’

p

cupés à rouler d’énormes pierres. Tantale, toujours à ses;

bord du lac, court toujours risque, le malheureux, de mour’ i

soif. 7

9. Quant à ceux qui ont vécu entre la vertu et le vice, f
innombrable, ils errent sans corps dans la prairie, ombres Q
nes, qui se dissipent comme une fumée quand on veut les
cher. Ils Se nourrissent des libations et des offrandes que n;

À

À

faisons sur leurs tombeaux; en sorte qu’un mort qui n’a la’

sur la terre ni ami ni parent est réduit à. ne point manger

condamnéà une faim perpétuelle. - ’

10. Cette conviction est si fortement établie parmi le .f

mun des hommes que, dès qu’un parent a rendu le dernier «-

pir, on lui met une obole dans la bouche pour payer son . il
sage au batelier. Ces gens ne s’informent pas auparava
cette monnaie passe et a cours dans les Enfers, si c’est l’o -’
attique, macédonienne ou celle d’Égine qu’on y reçoit; ils:

A.

réfléchissent pas non plus qu’il serait bien plus avantag

aux morts de n’avoir pas de quoi payer, puisque le bats
ne voudrait pas les recevoir et les renverrait au séjour t;

vivants. Î,

11. Ensuite on lave le défunt, comme si le lac infernal I,
suffisait pas pour baigner ceux qui descendent d’en haut a
ses rives; on frotte de parfums exquis ce corps déjà infecté r

la mauvaise odeur, on le couronne des fleurs que produ’ ,
saison, puis on l’expose paré de vêtements splendides, pro ï
blement afin qu’il n’ait pas froid en route et que Cerbère ne

voie
pas
tout
nu.
x
12. Cependant
tout
retentit des
gémissements
et des lame.
tions des femmes: ce ne sont que larmes, poitrines frapp

:3:

h
Il

cheveux épars, joues mises en sang; quelquefOis on se déc ,
les vêtements, on se répand de la poussière sur la tête, et

Vivants sont plus a plaindre que le mort. Car souvent ils,
roulent par terre et. se frappent la tête contre le plancher,
dis que l’autre, dans une belle attitude, chargé de couronn
posé en l’air sur une estrade, est paré comme pour une
triomphale.de - Liez la mère, et le père aussi, ma foi, s’avançant r2’? Bientôt
A": ’

m111eu
des parents, vont embrasser le défunt (supposons v
d
:mwvg-r’f’s’ avr-1??!

.4

0.
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Le alun jeune homme, le drame n’en sera que plus pathétique)

[tu répandent en discours ridicules, iXIStrnses, auxquels le
1 saurait bien que répondre, s’il recouvrait laparole. Le père
lût donc, et, d’une voix lugubre, en accentuant longuement

mm de ses mots : (( Mon fils bien-aimé, dit-il, tu es perdu
. ü moi; tu es mort, tu as été ravi avant Page; tu me laisses
i- aluni, infortuné que je suis, avant d’avoir poule les dou«tu du mariage, sans laisser de postrrité, sans avoir porté les
lames ni cultivé nos champs, sans être arrive a la vieillesse.
«Ùi mon fils, tu ne feras plus la débauche ni l’amour. tu ne

qureras plus dans un festin avec les jeunes gens de ton
a Ë)

a t. Tels sont les discours de ce père, qui s’imagine que son
,99 5l encore besoin de tout cela, et qu’il éprouva-a après sa

lm des délices qu’il ne pourra satisfaire. Mais que dis-je?
4 ien n’ont pas été jusqu’à immoler sur des tombeaux des

I ux, des concubines, des échansons! Que (le vêtements et
’ turcs n’a-t-on pas brûles ou enterrés Mec les morts, comme

p devaient en user et en jouir dans le séjour infernal!

5. Or, ne croyez pas que ce vieillard se lamente ainsi et
e ce discours, avec beaucoup d’autres. pour ce fils en l’hon-

duquel il joue cette tragédie. Il sait bien que le drfunt ne
nd pas, quand il crierait d’une voix de stentor. Ce n’est
on plus pour lui-même; on peut éprouver Cette douleur,
pénétré de ces sentiments, sans avoir besoin de crier de la.
; personne ne s’amuse jamais a crier pour son plaisir. C’est

pour les assistants qu’il débite ses inepties, sans com-

" dre ni ce qui est arrivé à son fils, ni ou il est allé,
PCLou
ia

t sans avoir songé à ce qu’était cette vie qu’il a quittée:

..iMent i1 ne se plaindrait pas de ce changement comme du

’15... grand des malheurs.

i Si ce fils pouvait parler, après avoir obtenu d’anue et de
2’- n la permissiOn de passer un moment la tète par la porte n
’i a Enfers et de faire cesser les plaintesridicules de son père :

il [havre homme, dirait-il, pourquoi cries-tu si fort? pourquoi
:ufins-tu me déranger? Finis donc de t’arracher les cheveux et
ï) 5* déchirer l’épiderme. A quoi bon m’insulter en m’appelant

lïlflheureux, enfant né sous de mauvais auspices, quand je suis

[Eh plus heureux que toi, et que mon sort est de beaucoup
’ ififérable? Quel malheur crois-tu donc qui me soit arrivé?
’ -ce parce que je ne suis pas devenu, comme toi, un vieillard
v Un. téte’chauve, à la face ridée, au corps plié en deux, aux ge-

lait! 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 vie 591

la fin. faire toutes ces folies devant un 51 grand ncmbre de W

moins? Insensé! quels sont les biens que cette v1e pro .
dont tu crois que je ne jouirai pas? Les parties de plaisu’,

festins, le luxe des vêtements, les amours! Tu crains app
ment que la privation de tout cela ne me rende misérable.
ne sais-tu pas qu’il vaut mieux ne point avoir soif que .de bo’

ne point avoir faim que de manger, ne point avoir fr01d qu,

posséder une grande quantité de vêtements? ,2
17. c Allons, pui» que tu ne sais pas, à ce qu’il paraît; in?

ment pleurer les morts, je vais t’apprendre la vraie manière.
commence et crie de nouveau : « Mon pauvre enfant, tu n’ai]
c plus soif, tu n’auras plus faim, tu n’auras plus froid; tu;
a: perdu, perdu pour moi, infortuné; tu as échappé aux mala q
(r tu n’as plus peur de la fièvre, des ennemis, des tyrans. L’am’.

r ne te causera plus de chagrins, et le commerce des femmes
« t’épuisera plus, et tu ne te livreras plus à la débauche deux ’

t
à.»

g.

f.
5’

a trois fois par jour: le grand malheur! Enfin tu ne deviend’
« pas un vieillard que chacun méprise et dont la présence

( 18.
insupportable
aux jeunes gens. in f,
a En tenant ce langage, mon père, ne crois-tu pas a a
serait beaucoup plus vrai et plus viril? Mais peut-être ce a
t’afflige, c’est de penser à la nuit, aux ténèbres qui m’envir
En *
nent, et tu crains que je n’étouffe enfermé dans mon tombe
r-FV 4,751: missi: ac.- 57 wash-

Songe, pour te consoler, que bientôt mes yeux vont être «l
truits par la pourriture ou par le feu, ma foi, si vous avez ’
solu de me brûler, et que, par conséquent, je ne verrai plus:
ténèbres ni lumière. Je n’y trouve pas grand inconvénient.

19. a De quoi me servent alors ces.«
gémissements et ces p
trines frappées au son de la flûte, et ces éjulations inter v

bles des femmes? Pourquoi. cette pierre couronnée sur u
tombeau? A quoi bon ce vin pur répandu autour de ma sép’

turc? Vous figurez-vous qu’il filtre jusqu’à moi, et que
liqueur pénétrera jusqu’à l’empire de Pluton? Quant à. vos sa

fices funèbres. vous voyez, n’est-ce pas? aussi bien que u,

que la partie la plus succulente monte avec la fumée vers,
ciel et qu’il ne nous en arrive pas en bas la moindre parce ’
Il n’en reste qu’une cendre inutile, et vous ne croyez pas e

les morts vivent de cendres. L’empire de Pluton a aussi ;
fleurs et ses fruits, et l’asphodèle ne nous fait pas défaut

pomt que nous allions prendre chez vous notre nourritu

-Avouons-le, par Tisiphonel il y a longtemps que vos paroles .
vos actions m’auraient fait pousser un immense éclat de ri

:un Ma
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ï.

et H .10 linge et les bandelettes de laine dont vous m’avez tout
a; 1 iné les mâchoires. a
V ï Il dit, et le trépas le couvrit de ses ailes l.

,,,,.tn,,Par Jupiter! si le mort, tournant la tête et s’appuyant
seigle coude, se mettait à parler ainsi, ne penseriez-vous pas

a parfaitement raison? Cependant les hommes insensés

intinuent leurs clameurs; ils envoient chercher un poète sang dans l’art de composer des thrènes ’3, en y rassemblant
refiles malheurs de l’antiquité, et, à l’aide de cet acteur qui

fg . de chorège à leurs folies, ils commencent leurs chants fuzzes, , aussitôt qu’il en donne le signal.
. L’usage de ces lamentations ridicules est assez général

tous les peuples, mais ce qui vient après, c’est-à-dire la

V, turc, varie suivant les nations; le Grec brûle, le Perse
e, l’Indien vernit, le Scythe mange, l’Égyptien sale ses

; ce dernier même, j’en suis témoin oculaire, les fait sé-

Î j, les invite à sa table et en fait des convives 3. Souvent
i, quand un Égyptien a besoin d’argent, un mort le tire

arras, et un père ou un frère se trouve la fort à. propos
: lui servir de caution.
ï V . Pour ce qui est des tombeaux, des pyramides, des colon:
des inscriptions. leur peu de durée ne les rend-il pas inuet semblables a des jouets d’enfants ?

. Cependant quelques peuples ont institué des jeux funèdans lesquels on prononce l’éloge des défunts sur leur
Men. Il semble qu’on veuille les défendre et rendre témoiÀJS e de leurs vertus auprès des juges infernaux t.

l?! l . Pour couronner la cérémonie, vient enfin le festin des
Î.» ailles. Les parents y assistent, pour consoler le père et la
Î, p e de celui qui n’est plus. Ils les engagent à manger un peu,
Î’ n’ont’pas grand mal. ma foi, ales y contraindre z fatigués

Ï leur jeûne de trois jours, ils ne pourraient pas souffrir la

davantage. a Jusques à. quand, mon ami, leur dit-on,
i "la Iliade, XVI, v. 502.
53 C’est-à-dire complaintes. Horace caractérise ces sortes de chants dans
l” Il du livre 1V. Pindare y avait excellé. Voy. la traduction de C. Poyard ,

rla lins.
3o V01. Ch. Dezobry, Rome au siècle d’Auguste, lem-e Xi", t. I, p, 344.
f i Q-Voy. Thomas, Essai sur les éloges. Ct. notre thèse latine De Iadicris
W veteres laudationibus, p. 29 et suivantes. On trouvera aussi des détails
’ lulu cérémonies funèbres des anciens dans le t. Xi! des Antiquités romaim’de Grævius, p. 4405.
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vous abandonnerez-vous aux larmes? Laissez reposer-en.
les mânes de votre bienheureux fils. Si vous avez restau” q,
pleurer sans cesse, c’est une raison de plus pour prendre
nourriture, afin d’avoir les forces nécessaires pour soute
violence de votre affliction. » A10rs tous les conv1ves ente il A
comme un chant de rhapsodes, les deux vers d’Homère:
La belle Niché prit quelque nourriturel,

et:

Le ventre chez les Grecs ne pleure pas les morts’.

Les parents touchent donc aux mets, quoique avec un pe ,réserve, et en craignant de paraître soumis aux nécessités ’

vie humaine après la perte de ceux qui leur étaient si a.
Voilà, avec quelques autres plus ridicules encore, les cout ’
de deuil qui frapperont l’œil de l’observateur, et qui vie W

toutes de ce que le vulgaire regarde la mort comme le il
grand des maux.

LI
LE MAITRE DE RHÉTORIQUE’.

1. Tu me demandes, jeune homme, comment tu peux de
rhéteur et acquérir le nom de sophiste, ce nom respect i ,
i.Iliaàe,xx1v, v. 602. - 2. Iliade, XIX, v. 225.
3. Il y a discussion entre les savants sur le but que s’est proposé
dans cet opuscule. Quelques-uns, d’après le scoliaste et Marelle, c L
qu’il a voulu immoler à sa haine particulière Julius Pollux, auteur de 17
masticon , son compétiteur à la place de précepteur du jeune Commode.

très, avec Hi-msterhuis, Gesner et Wieland, rejettent bien loin cette
position comme une imputation calomnieuse. Nous croyons bien):
de prendre un parti, les raisons de côté et d’autre nous paraissait!”

cluantes. Ce qu’il y a de certain , c’est que Lucien , dans ce traité, se ”

avec son bon sens ordinaire,.de la fausse éloquence et du style i p

des déclamateurs. Voy., dans le chapitre vu de la thèse latine d’H. R j
une appréciation de ce traité , et un rapprochement entre Lucien 01,an

tilien. I ’ ”
- -....

r ».,

à;

.il .
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pilulaire"? Tu dis que tu ne saurais vivre, si tu ne sais donner

i discours une force assez puissante pour te rendre invin-

. fié et faire de toi la terreur de tes rivaux, l’objet de l’admi-

nofion et des regards de tout le monde, l’orateur favori des
grecs: tu veux connaître les routes, s’il en est, qui conduisent
fÏliÎejvbut. Je ne t’envierai pas une réponse, mon enfant, surtout
liâqu’un jeune homme comme toi, doué de généreux penchants,

siffle sachant de quel côté se tourner, vient demander, comme
dhfais a ijourd’hui, un conseil, chose vraiment sacrée. Écoute

ce que je puis te dire, et sois sur qu’en peu de temps tu
a ;devenir un habile homme, sous le rapport de l’invention et
zélocution , pourvu toutefois que tu veuilles t’attacher à mes

ptes, travailler sérieusement à les mettre en pratique, et
ver la route avec courage, jusqu’à ce que tu sois arrivé au

. 1e.

J, L’objet que tu poursuis n’est pas d’une médiocre impor-

, , et n’exige pas de faibles soins. Il demande , au contraire,

1 travaux, des veilles, tout ce qui peut exercer la patience.
. ’ aussi que de gens, qui jusque-la n’étaient rien, sont deve-

illustres, riches et nobles, ma foi, grâce au talent de la
’V e!

Cependant ne t’efl’raye pas, ne va pas renoncer a la gran-

chemin rude et pénible, qui bientôt te mettrait tout en

gr, et te fatiguerait au point de te faire retourner sur tes
” S’il en était ainsi nous n’aurions aucun avantage sur les

l7n

d’excellent dans ma méthode , c’est que la route à suivre est

: fois la plus agréable et la plus courte , vaste à y chevau’ , , d’une pente douce, semée d’agréments et de plaisirs. Tu

d’épais ombrages , marchant pas à pas, à ton aise, sans
et sans fatigue jusqu’au sommet, où tu saisiras facilement
ie; et là, par Jupiter l tu n’auras plus qu’a festoyer, tran-

ment assis, tandis que tu apercevras, du haut de la monv , tous ceux qui ont suivi l’autre route, gravissant avec

. au bas de la montée, un sentier impraticable, glissant,

afflué de précipices, rampant péniblement , roulant parfois la
Il pl. Ce nom n’avait pas d’abord le sens défavorable qu’il a pris par la suite:

1 W. L. Cresol, T heatrum rhatorum etc.

sur
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tête en bas, et recevant mille blessures contre la poin
rochers: toi, au contraire, depuis longtemps à la cime,l
couronnée, le plus heureux des mortels, tu auras reç
un instant, des mains de la Rhétorique, tous les biens a j;

peut donner , et qui te seront venus presque en dormant.
li. Voilà la promesse: elle est magnifique. Mais ne va.
par Jupiter dieu des amis, te refuser à y croire, quand no
parlons de moyens on ne peut plus faciles et agréables ton
semble. Si, pour avoir cueilli quelques feuilles sur l’Hélicon l

siode de berger est tout à coup devenu poète, et s’est if
chanter la naissance des dieux et des héros, sous l’inspir’

des Muses, crois-tu qu’il soit impossible de devenir en pp
temps rhéteur, profession bien éloignée de l’emphase poéti

du moment où l’on vous enseigne la route la plus prompte,
:5. Eh bien ! je veux, à ce propos, te raconter l’heureus
couverte d’un marchand de Sidon, et comment l’incréduli.
celui auquel il la communiqua en fit échouer l’exécution

rendit inutile. Alexandre était devenu roi des Perses ap -.
bataille d’Arbèles et la défaite de Darius. Il fallait que ses r
riers parcourussent tous les pays soumis à son obéissance,’

y porter ses ordres. De la Perse à l’Egypte, la route étai

longue. Il fallait tourner plusieurs montagnes, traverser l
bylonie, entrer en Arabie, puis franchir un immense dése ,
arriver en Égypte après une route de plus de vingt stations
un homme des plus agiles. Cet état de choses fâchait béa Ï

Alexandre, qui, sur la nouvelle de quelque soulèvemen.
Égypte, ne pouvait pas envoyer assez vite ses instructi
ses satrapes. Sur ces entrefaites un marchand de Sidon: a:

je vous promets, dit-il au roi, de vous enseigner un i;

bien plus court pour aller de Perse en Égypte. On n’a» qu’à

ser ces montagnes que vous voyez; or, on peut les pass

trois jours, et l’on est tout de suite en Égypte. a C’était ’

Cependant Alexandre n’en voulut rien croire; il regarda ce il

chaud comme un imposteur, et, parce que cette promesse,
contraire à l’opinion commune, elle n’obtint aucune créan’

personne. . 6. Ne prends donc pas de la mienne une semblable idé

sauras bientôt par expérience que rien ne t’empêchera i;

rhéteur en moins d’un jour, et de franchir les montagne
séparent la Perse de l’Égypte. Je veux d’abord, à l’exem à

famerïx Cebès, te tracer un tableau en paroles et te représ ’
l. Voy. Hésiode , Nettoyante, v. 30.
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’ des deux routes qui conduisent à cette rhétorique pour
r je te vois brûler d’un si beau feu. Sur le sommet d’une:
j; c’est une femme d’une beauté parfaite, d’une figure
Li nte, tenant dans sa main droite la corne d’Amalthée, d’où

’t sertir une abondance de fruits de toute espèce. A sa
, L, figure-toi voir Plutus debout, tout d’or et tout radieux;

"d’elle, semblables à de petits Amours, voltigent entre-

" -dessus de sa tète. Tu as sans doute vu quelque tableau

tant le Nil z la plupart des peintres le montrent assis
Ï crocodile ou sur un hippopotame; de petits enfants, que
ptiens appellent coudées, folâtrent autour de lui: tels
11;.- Eloges voltigeant autour de la Rhétorique. Approche.
n’ux, hâte-toi d’arriver au sommet qu’elle habite , afin de

en arrivant, et de posséder tous ces biens, Richesse.
v -,Eloges; ils appartiennent de droit à son époux.
V 1 iis, lorsque tu arriveras auprès de la montagne, tu comas par désespérer d’y atteindre. Elle te fera le même effet
’ roche Aornos ’ aux ’Macédoniens, qui, la voyant escar-

toutes parts et infranchissable même aux oiseaux, crurent

f: lait être, pour la gravir, un Bacchus ou un Hcrcule.
’lsi que tu en jugeras au premier coup d’œil. Mais bieniès tu aperçois deux mutes : l’une est étroite , hérissée d’é-

. escarpée, faisant pressentir et la soif et la sueur. Hé-

.,’aVant moi, l’a trop bien représentée, pour que j’aie besoin

écrire; l’autre est plate, fleurie, arrosée de ruisseaux,
que je te l’ai dit ’à. l’instant: aussi je ne veux pas , en

;tant souvent la même chose , te retenir plus longtemps:
.Î’pourrais déjà même être rhéteur.

v’ crois pourtant essentiel d’ajouter que cette route rude

v ne porte les traces que d’un très-petit nombre de
,urs. Si l’on en voit quelques-unes, elles sont bien vieilles.
aussi, malheureux, j’ai essayé de la gravir, j’ai pris
laine, peine inutile! C’est alors que je découvris l’autre
Il il me parut de loin , tel qu’il est, uni et sans détour.
ant je ne le suivis point. J’étais jeune dans ce temps-la,

in connaissais pas encore ce qu’il valait mieux faire. Je
1’qu notre poète ’de tout à l’heure était dans le vrai,

il aux:

c’est du sein des travaux que naiSSent tous les biens.

mon i. 1, p. 444. -. 2. Travaux et Jours,v. 290. - 3. 1.1., v. ses.
» À; ŒUVnES COMPLÈTES DE LUCIEN. - Il: I 15
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. . . . . a;

Mais il n’en va p01nt a1n51. Je v01s une foule de gens qui
arrivés, sans se donner de mal, à une p051t10n excellente, l
à l’heureux choix du genre oratoire et de la route qu’i a,
adoptée. Lors donc que tu seras arrivé à l’entrée de ces

chemins, tu seras fort embarrassé, je le sais bien,.et v3"
même en ce moment, pour savoir lequel suivre. Que fer
donc pour arriver aisément au sommet de la montagne, de î
le plus heureux des hommes, épouser la Rhétorique et par:
à tous un homme admirable ? Le voici. C’est assez que J’ai;

trompé moi-même et que je me sois donné beaucoup de a:

veux que pour toi tout pousse sans semence ni culture, c

au
temps
Avi V
I 9. D’abord
tu verras de
venir àSaturne.
toi un homme robuste,
reux; sa démarche est virile, son corps brûlé par le soleil ,î’
coup d’oeil sévère; il a l’air éveillé: c’est le guide de la r

escarpée: ce bonhomme, après t’avoir débité je ne sais qui

sornettes, t’engagera. à le suivre, te montrera les trace
Démosthène, de Platon et de quelques autres; elles sont ;;
des, il est vrai, et plus profondes que celles de nos orateur ,
temps, mais elles sont à peine visibles, et l’âge les a :.:j
entièrement effacées. Il te dira que tu parviendras au bonhe g
que tu épouseras la Rhétorique, si tu suis ces traces av
précision d un danseur de corde : car ,-pour peu que tu pos’

pied à côté. que tu inclines à droite ou à gauche, que .t
suives pas la direction, te voilà hors de la ligne droite qui I!

au mariage. Ensuite il t’ordonnera de te former. sur les
ciens , il te proposera pour mrodèlesides discours vieillis, ciles a imiter, semblables aux statues sorties de l’antique;
lier d’He’gias, de Critius, et de Nestoclès l, œuvres préc
’ nerveuses, un peu roides; d’un dessin
et sévère. r iî aje...correct
sa

vaillez, dira-t-il, veillez, buvez de l’eau, ne prenez a ”
relâche, cela vous est nécessaire, indispensable ; sinon Ï
Â J;

ne pourrez achever votre route. a Mais ce qu’il y a de plus.
lant, c’est que ce guide
vous fera dépenser à ce voyage un a:
en A «magh.n-hsrrfflf-vÆ-éjü si; ç

considérable, des années entières. Il ne sait compter ni
jours, ni par lunaisons : il ne procède que par olympiad i.
calcul vous fatigue
d’avance; on n’en peut plus, on dit un
---«.. 1. k
;q. in.
adieu à ce bonheur
qui -n’existe qu’à. l’état d’espoir. Ce n’es

tout: il exigera un salaire exorbitant, pour le payer de to ”
maux qu’il t’aura fait souffrir : il. ne t3 fera pas faire un”
qu’il n’ait d’abord reçu une somme énorme. ’1. Passage controversé. Nous avons suivi .Dusoul, et le rapprochement

fait avec le texte de Ëline l’Ancien , flirt. han, XXXlV, aux. f
c"
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; "f [Voilà ce que te dira ce hâbleur, ce vieux du temps de Saï: ’ , qui te donne pour modèles des morts décrépits, qui veut

i tu, exhumes des discours enterrés depuis longtemps, qui
i une, cqmme la chose du monde la plus utile, d’imiter le

r (4’, n fabricant d’épéesl, ou celui de je ne sais quel Atromète,

a de son état’, et cela en pleine paix , quand Philippe ne
Î’n

5.
.5,

1
a

- plus d’envahir la Grèce, et qu’Alexandre n’en est plus le

: , temps auquel leur talent pouvait avoir son utilité. Cet

ignore sans doute qu’on a trouvé aujourd’hui une route

plus commode qui, vite et sans travail, vous conduit

’atement à la Rhétorique. Garde-toi donc bien de croire
suranné: ne l’écoute pas; il te ferait rompre le cou ou
’t par te rendre vieuxiavant l’âge avec tous ses travaux.
. ”imes la Rhétorique et si tu désires la passéder le plus tôt
le, quand tu es à la fleur de l’âge, si tu veux même qu’elle

à toi, plante là ce pédant hérissé, qui abuse de ses

l "2 airs virils : laisse-le gravir son sentier tout seul ou en
,agnie de ceux qu’il pourra prendre pour dupes, et que tu
«4 : de loin haletants et ruisselants de sueur.
I, Quant à toi, en arrivant à l’autre chemin, tu y trouveras

7 ule de guides ditïérents; mais, parmi eux, il en est un
toute science et toute beauté: sa démarche est mollebalancée, son cou légèrement incliné, son regard féminin,

, ix.mielleuse; il exhale une suave odeur; il se gratte la
; bout du doigt: le peu de cheveux qui lui restent sont
A ’ frisés en grappes d’hyacinthe; on dirait le délicat Sarda-

g, ou Cinyrei ou Agathon4 lui-même, cet aimable poète
ne. Tels sont les signes qui te le feront reconnaître. Mais
pas possible que ce divin personnage , cher a Vénus et
rvËGrâces, échappe à tes regards. Que dis-je? Tu aurais les
fermés, et il s’approcherait de toi ouvrant cette bouche

istille le mielrde l’Hymette, faisant entendre cette voix fa” te, que tu serais sur aussitôt de n’avoir pas devant toi un

. artels qui mangent les fruits de la terre, mais quelque
’Îsurhumain, nourri de rosée et d’ambroisie. Va donc le

- f cr, mets-toi entre ses mains et tu deviendras, aussitôt et
I Ï peine, un rhéteur parfait, fixant tous les regards, ou.
J il le dit lui-même, un roi de l’éloquence , monté surie
Démosthène. Cf. le Songe, 7. -.-- 2. Eschine. -- 3. V032 ce mot dans le
’ de Jaeohi.

bVoy. Aristophane, leemzoplzories, p. 364 de la traduction de M. Artaud,

a. Pierron, flirt. de la au. glu, p. 268, ne ce.

w»
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char triomphant de la parole. Une fois avec lui, voicid’

ce12.qu’il
t’enseignera. . . . 4.
Mais laissons-le te parler lui-même z il serait ridicul
je prisse la parole pour un tel orateur. Je neserais que la
vaise doublure d’un grand talent, et je craindrais , en tome
d’entraîner avec moi le héros dont je jouerais le rôle. Ç

il

comment il s’exprimera, après avoir passé légèrement la n;

dans les cheveux qui lui restent, souri de ce sourire fin et if p
cieux qui n’est qu’a lui; et faisant entendre unevoix dan i
flatteuse qu’on dirait empruntée à la Thaïs de la comédi

Malthacé ou à Glycère l: car un ton mâle et brusque ne l

viendrait pas à un orateur si délicat et*si aimable.

13. Il te dira donc, en parlant de lui, avec une extrême a; v

destie: « Est-ce que c’est, mon cher ami, Apollon. Pythien .
vous envoie vers moi, qu’il a déclaré le meilleur des rhéte
comme il répondit jadis à Chéréphon 2 quel était le plus f, ’

des hommes de son temps? Si ce n’est point cela, si ’le
bruit de mon nom vous amène, pour avoir entendu dire Ï
chacun se sentait frappé de-la plus vive admiration en pré a, a
de mon talent, qu’on chantait mes louanges, qu’on était 4
d’étonnement, qu’on me rendait les armes, vous allez sa

dans un instant à quel divin mortel vous vous êtes adressé.
vous attendez pas à rien voir qui puisse être comparéà. tel’

tel de nos orateurs; vous savez les Tityus, les Otus,’
Éphia’tes”, on vous montrera quelque chose d’autrement a

naturelet prodigieux. Vous trouverez que ma voix couvre a.
tant celle de mes rivaux qu’une trompette couvre les flû

la cigale les abeilles , les chœurs ceux qui leur donn

le ton. .

1 il. cr Puisque vous voulez aussi devenir rhéteur, et qu’ilne v n

serait pas facile d’apprendre mieux cet art avac un autre, sui

seulement, cher objet des soins de Clitiusfl suivez mes couse
imitez en tout mon exemple, et observez religieusement les
que je vais vous prescrire. Mais avancez , n’hésitez pas, n’a .»
pas peur de ce que vous n’êtes pas encore initié à ces myst’

de la rhétorique, auxquels une autre méthode préliminaire,
seignée par des hommes vains et qui n’ont pas le sens 00mm
l. Voy., sur ces courtisanes, devenues des héroïnes de la comédie grec ,

Athénée,
livre X111. a l
a. Voy. le Dia. de Iacobi.
2. Voy. Platon , Apologie de Socrate , chap. v.
4. C’était, suivant Grævius , un rhéteur du temps.
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fiant qu’on arrive après de longs travaux. Il n’en est aucun be-

rfin. Marchez donc, comme dit un proverbe, sans vous être
sa"; les pieds. Vous ne sauriez pas écrire, ce que personne n’it’ re, que vous nîen réussiriez pas moins. Le rhéteur est au-

, us de tout cela.
"tans. c Je vais commencer par vous dire quelles sont les provifln. .- qu’il vous faut apporter de la maison , et dont vous avez
’ ,oin de vous prémunir pour votre voyage, afin de le terminer

q , . vite; ensuite, chemin faisant, je vous exposerai certains

lcipes, je vous donnerai certains avis au moyen desquels,
’ U il; le coucher du soleil, vous serez un rhéteur accompli, su-

eur à tous vos rivaux, tel enfin que je suis moi-même, occu-

première, la moyenne et la dernière place entre tous ceux
Ï se mêlent de parler. Apportez avec vous, c’est un point estiel, un grand fonds d’ignorance, mais aussi de l’aplomb ,
l, l’audace, de l’impudence; laissez au logis la réserve, la dis-

ion, la modestie , la timide rougeur : elles seraient inutiles

i" nuisibles à vos succès. Mais ayez de la voix, une voix sonore,
’ ’ débit insolent, une démarche comme la mienne : voilà qui

V indispensable et qui peut suffire. Que vos vêtements soient
I, e étoffe fleurie, blanche , sortant des ateliers de Tarente, et

v saut apercevoir le corps au travers du tissu. Prenez une

’ i ussure attique, semblable à celle des femmes, ouverte en plurs endroits, ou un brodequin de Sicyone’, décoré de franges

iches ; faites-vous suivre de nombreux valets, tenez toujours
, tablettes à la main. Voilà. les provisions que vous devez ap-

i cr. ’

.16. « Pour les autres objets, nous allons voir tout cela en route;
i utez. Je vais vous apprendre les signes auxquels la Rhétoi ne vous reconnaîtra, vous admettra comme sien, loin de se
-. urner et de vous envoyer aux corbeaux, comme un profane,

espion qui vient surprendre ses mystères. Soignez bien,
nt tout, votre extérieur; soyez élégamment vêtu; choisissez

h, L, ite une quinzaine, une vingtaine au plus de mots attiques;
proez-vous à les prononcer nettement; ayez toujours sur le
a t de la langue dîna, zêta, pâli), damera; , migré, et autres

dressions analogues , et saupoudrez-en tous vos discours,

ilQmme-d’un assaisonnement. Négligez les autres mots qui ne

Jimsemblent pas à. ceux-ci, qui ne sont pas de la même famille
’ Î. , qui font une fausse note dans le concert. Il faut toujours que
î ”’ l. Voy. le x1v° Dialogue des courtisanes, 2.

2. Cf. Lexiplzane, 2l. ’
eur
lamm.
a- ,. A
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la frange de pourpre soit belle et d’une couleur éclatante.,’,,
même que le reste du vêtement se compose d’une grosmèra

de chèvre. ’ ’

, 17. a Faites-Vous, en outre, un recueil de mots étranger

scrits par l’usage, et qu’on ne treuve employés que Chez ,
teurs anciens; ayez-les tout prêts en dépôt, pour les dée’,

sur ceux qui conversent avec vous. C’est par la que vous ;
rez sur vous les yeux du populaire, et l’on vous croira un ho
d’une érudition admirable et sans pareille, quand on vous:
tendra lancer un ânoœlevyiaaceat, au lieu d’âno’éécacfiat
en frottant); un eiMOspeÎaOcn, pour 51Mo? dépeceur. (se chauffer s
lait); dire âgé-«66m en place de fiPOVÔtLLOV (les arrhes, au lie
pria; payé d’avance), et appeler &xpoxvepég ce que nous zappe).

5909m1 (le point du jouter. Inventez quelquefois des mots;
veaux et singuliers : forgez 56);sz pour dire un homme qui
nonce avec grâce; corné-vomi, pour désigner un homme imam
appelez un danseur Xeipéoocpov’. Si vous faites un solécisme»,

un barbarisme, remédiez-y à force d’impudence. Soyez toujo
prêt à citer le nom d’un auteur qui n’existe pas ou qui n’a A

mais existé, soit poète, soit prosateur; affirmez qu’il appro
cette manière de s’exprimer, étant d’ailleurs un homme savi,

et versé dans la connaissance approfondie de la langue. Ne li"
pas les ouvrages des anciens, Isocrate un bavard , Démost z

un orateur sans grâce, Platon froid écrivain; prenez-moi;
discours composés récemment, et ce qu’on appelle déclamatirv.

nourrissez-vous-en, afin d’en user au besoin , et d’y p a,

comme dans un grenier d’abondance. Ç

18. (c Quand il faudra parler, et que les auditeurs vous propsî

ront un sujet, une matière à discours, ne vous laissez pas
courager, si vous la trouvez difficile; prenez hardiment la par
et affectez de dédaigner le sujet, comme si l’on vous avaitch 5
un texte digne d’un enfant. N’hésitez donc pas: dites toutjij
que vous suggère une langue déréglée; ne vous embarrasses;

de traiter en premier lieu ce qui doit être traité le premier;
parler de chaque objet au rang qui lui convient, d’amener
second après le premier, et le troisième après le second; a A
dites d’abord ce qui se présente d’abord à votre esprit, et, si

hasard le veut, mettez la bottine au front et le casque au jam-r;
a. Quelques-unes de ces expressions se trouvent dans l’OnomasticoiI ’
, Pollux.
2. Lucien s’est servi de ce mot dans le traité De la danse, 69, et dans

Leæiphane, 44’. (I
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,e-Pbssez votre débit, parlez sans discontinuer, et ne vous "gardez
.-. du silence. Si vous parlez d’un rapt, d’un adultère commis
ènes, citez les coutumes de l’Inde et d’Ecbatane. Mais il

faut avant tout du Marathon et du Cynégire. sans lesquels
ne saurait aller. Traversez à la voile le mont Athos, passez
,Âiifipied I’Hellespont; que le soleil soit obscurci par les flèches
fifi Perses, que Xerxès prenne la fuite, que Léonidas se dessine
i I " sa gloire, qu’on lise les caractères sanglants d’Othryade.
s-moi sonner Salamine, Artémisium, Plate’e’; frappez, re-

l’ lez! Parsemez le tout de ces petits mots qui montent a la
l ’ ace de votre discours, et qui le fleurissent; ne manquez pas
, thre souvent citron, MmeOsv’, n’en fût-il pas besoin: ces mots

Il, fort jolis, même dits à contre-sens.
T; :19. c Lorsque vous croirez venule moment de chanter, que tout
i , soit chant et mélodie; et, si votre sujet n’a rien de musi, prononcez en cadence l’âivôpeg ôixactcii , et soyez sûr qui
" munie sera parfaite. Répétez souvent: Oi’uoa :6»; 7.17.8»: (grands

i l , quels malheursf); frappez-vous la cuisse, parlez de la

a Î ge, crachez en parlant, et promenez-vous en tortillant de;
. r . Si l’on ne vous applaudit pas, mettez-vous en colère.
1 Ifultez les auditeurs; si, par un reste d’égard, ils demeurent
i ut, tout prêts à sortir, ordonnez-leur de s’asseoir; en un
HÏ régnez sur eux en tyran.

i 0. a Mais, pour que la foule surtout vous admire. remontez au
i2 de Troie, et même aux noces de Deucalion et de Pyrrha,
’ns. Les gens habiles , s’il y en a un tout petit nombre, se
4, ’ ont par bonté d’âme; s’ils disent quelque chose, ils paraî-

, u le faire par jalousie. La multitude ne se lassera pas d’ad-

de, votre chant, votre chaussure et votre éternel citron; puis.
" voyant votre sueur, votre respiration haletante, elle ne pourra
’ efuser à croire que vous êtes un formidable jouteur dans
,- ,,oratoire. D’ailleurs, le procédé d’improvisation est très-

,Ï pre à faire excuser les fautes et à enlever la foule. Songez
Ïc à ne jamais écrire; parlez toujours sans préparation z se
fi parer, c’est s’exposer à se faire prendre.

l ’ràfll. «Ayez des amis qui trépignent sans cesse, et vous payent
’ÎÙSÏ le prix de vos dîners. S’ils s’aperçoivent que vous allez

’Puliir, ils doivent alors vous tendre la main et vous ménager,
A ’t. Voy. notre thèse latine, De ludicris, etc, p. 23 et SUiVîlmCSi
i
u

A 2. Cf. Lexiphanc, 2l.

232 LE MAÎTRE DE RHÉTORIQUE.

en applaudissant, le temps de retrouver ce que vous v
dire. Un de vos premiers soins, en effet, est de vous form
chœur dévoué et qui chante avec ensemble. Voilà ce qui q
ront quand vous parlerez : en marchant, ils vous servironu ’
satellites, bataillon qui vous couvrira de son corps, et s’e ,

tiendra avec vous de ce que vous aurez dit. Si vous renco F
quelqu’un, parlez de vous en termes magnifiques, répandezen éloges de vous-même, jusqu’à l’en assourdir. a Qu’était v;

orateur de Péanéei auprès de moi? Faudra-t-il donc qu
batte un à un tous les anciens? a et autres phrases sembla
. 22. (c J’allais oublier le point capital et le plus nécessaire c5
acquérir de la réputation : moquez-vous de tous les autres a
teurs. Si l’un d’eux a quelque talent, faites semblant de c.
que ce qu’il dit n’est pas de lui, qu’il se pare des dépouît
étrangères; s’il est médiocre, trouvez-le détestable. ll faut a

arriver après tout le monde dans les auditoires , cela vous ,
remarquer. Quand tout le monde se tait, lancez un élog
termes singuliers, afin de distraire et de choquer les audite 1
vos hyperboles choquantes leur feront mal au cœur, et ils:
boucheront les oreilles. N’applaudissez que rarement de la a
c’est trop commun. N e vous levez pas non plus , si ce n’est ’

ou deux fois au plus ; souriez dédaigneusement presque toujo .
et ne paraissez jamais content de ce qu’on dit. Il y a mille o

sions de critiquer, et les oreilles sont ouvertes sans cesse
calomniateurs. Pour le reste, n’en soyez point en peine :l’
dace, l’impu’dence, le mensonge, sont toujours à portée;

manquez pas d’avoir un serment tout prêt sur les lèvres; se
jaloux de tout le monde; répandez la haine, la calomnie, les 1’

rapports teints de couleurs spécieuses; avec cela vous devi
drez bientôt célèbre, et vous attirerez tous les yeux. Telle es, ’-

conduite
tenirfaites-vous
en public.
23. « Quant à votrea
particulier,
une loi devons vrer à tous vos vices : soyez joueur, ivrogne, débauché, ad,
tère, ou du moins vantez-vous de l’être, si vous ne l’êtes i

dites-le partout, et montrez en confidence les billets doux, a,
vous recevez des femmes. Tenez à paraître beau, et qu’on v3

croie un galant recherche par le sexe aimable. Le vulgaire at
huera vos conquêtes à la Rhétorique , et votre réputation p
sera ainsi jusque dans les gynécées. Je vais plus loin: n’a
pas honte de paraître aimé des hommes, pour un autre u V .

que je ne dis pas, et cela, malgré votre belle barbe, ma foi;
l. Démosthène. Péauée était une bourgade de l’Attique.

.3 7. h, 4.,
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front dégarni de cheveux. Soyez toujours , au contraire ,
mjouré d’amis de cette espèce. Si vous n’en avez pas, c’est assez

"o 1lues valets. Tout cela est infiniment utile à la Rhétorique; on
"ï acquiert que plus d’effronterie et d’impudence. Voyez les
filmes. Ne sont-elles pas plus bavardes que les hommes ? N’ont-

pas plus vite l’insulte à la bouche? Faites comme elles, et
5’ vous assurerez une grande supériorité sur les autres. Il
5’- ,donc que vous soyez épilé partout, ou du moins aux en-: nécessaires. Votre bouche doit être prête à. s’ouvrir en

occasion, et votre langue vous servir non-seulement a
a. mais à toute espèce de choses. Elle ne doit pas seulement
des solécismes et des barbarismes, débiter des niaiseries,
, invectiver, calomnier, mentir, elle peut avoir la nuit d’au’emplois, surtout si vous ne pouvez suffire à vos nombreuses
w s. Qu’elle soit apte à tous ces différents services, pleine
plesse, et n’ayant de dégoût pour rien.

q, a: Si vous retenez bien tous ces préceptes, mon enfant, et
I, le pouvez sans peine, ils n’ont rien de bien difficile, j’ose

j promettre qu’avant peu vous serez un rhéteur parfait, en
point semblable à moi. Je n’ai pas besoin de vous énumé-

tous les avantages que va vous procurer la Rhétorique.
I z-moi: je suis fils d’un père inconnu, qui n’était pas encore

l hement libre, après avoir subi un esclavage plus dur que
des Xoïs et des Thmouis*; ma mère était une ravaudeuse
,aimable’. Môi-même, qui n’étais pas entièrement dépourvu

, ntillesse, je commençai par gagner ma vie, en me plaçant,

. ma nourriture, chez un libertin avare, qui eut mes prev a faveurs. Voyant que ce métier m’ouvrait une voie rapide
. la fortune, et qu’en continuant j’allais arriver au sommet,
,iîj’avais pour cela, qu’Adrastée me le pardonne! toutes les

’sions de voyage dont je vous parlais tout à l’heure,

m r , ignorance, effronterie, je cessai de me faire appeler
nus, et me voilà me donnant le nom du fils de Jupiter et
das. Je vécus ensuite avec une vieille, qui m’entretint
’ il ement, vu le soin que je prenais de paraître amoureux de
Il beauté septuagénaire, à laquelle il ne restait plus que qua, Idents; encore étaient-elles attachées avec un fil d’or. Mais
w Noms d’esclaves égyptiens. Ceux qui croient que Lucien a voulu, satiriser

l voient là un trait personnel, Pollux étant de Naucratis, ville d’Egypte.
53’ I. Je lis avec Grévius ênœçpodt’rou rtvâç, que je traduis parfin! aimable,
i Il lien de èn’ ànpoât’ou rtva’ç, qui signifie dans un carrefour-

L Il semble qu’il y ait là une allusion évidente au nom de Pollux.

. 1’ .1
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a
A

la pauvreté me fit supporter ce rude travail, et la faim-m
dit suaves ces froids baisers cueillis sur un cercueil. Enfin”.
s’en fallut que la vieille ne me fît son légataire universel, j
scélérat d’esclave ne lui eût révélé que je venais d’achat , i

poison pour elle. ’ il

25. « On me pousse à la porte la tête la première; mais si

manqué, malgré cela, d’aucune des choses nécessaires à l

Je me donne pour rhéteur; je me fais voir dans les tribun,
trahissant, en toute occasion, la cause de La justice, et pr’
tant la faveur des. juges à ceux qui sont assez insensés un;
croire. Je perds presque toujours : n’importe, l’entrée z,
maison n’en est pas moins décorée d’une palme verte, tress

couronne. d’est une amorce pour les pauvres clients. Je
l’objet de la haine et du mépris général; j’ai une réputation,

testable pour mes mœurs et plus encore pour mes discours

me montre au doigt, et l’on dit que je suis passé maître en
espèce de méchancetés; eh bien! tout cela n’est pas d’un

cre avantage. Tels sont, par la Vénus publique, les conseils,
j’ai a vous donner; je me les suis, depuis longtemps, don
moi-même, et je me sais un gré infini de les avoir suivis. r26." Mais en voilà assez : le galant t’en dira davantage.
te conformes à ses avis, sois sûr d’arriver au but que tu d
atteindre; rien ne t’empêchera, guidé par ses préceptes , t

gner dans les tribunaux, de briller aux yeux de. la multit
d’être aimé de tous, et d’épouser, non pas, comme ton législa

et ton maître, une vieille de comédie, mais une très-belle feu.

la Rhétorique; alors tu t’appliqueras avec plus de juste ,
toi-même, que PlatonI ne l’a fait à Jupiter, le mot c volerl
un char aux ailes rapides. a Quant à moi, timide et sans a:
rage, je cède la route à vous autres, et je renonce à m’él
jusqu’à la Rhétorique : je ne puis lui payer le même tribut
vous. Désormais j’ai fini. Faitesjvous proclamer vainque
sans vous être couverts de poussière; offrez-vous à l’admi i
générale; seulement n’oubliez pas que, si vous remportez la
toire, vous la devez moins à votre vitesse qui vous a fait g ’
le prix de la course, qu’aux chances d’une route très-faci

toute en pente. a
9..»-

4 . Dans le :rtx
Phèdre. Lucien s’en est déjà moqué dans la Double-accusation?

*-.-.
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TYCHIADE ET PHILOCLÈS.

jà g TYCHIADE. Pourrais-tu me dire, Philoclès, quel est cet
,. y ’t qui porte la plupart des hommes à aimer le mensonge?
a"! ’y complaisent au point de dire des choses qui n’ont pas le
commun, et d’écouter ceux qui en débitent de semblables.

I 2A HIADE. Ce n’est pas la la question, comme on dit, et je ne
’ le pas de ceux qui mentent en vue de leur utilité : ils sont.

jbles; quelques-uns même sont dignes de louanges, lorsont trompé des ennemis, ou que, dans un moment criti»
l ils ont employé ce remède comme un moyen de salut : c’est
V ’ qu’a souvent agi Ulysse pour ménager sa vie et le retour

" A compagnons’. Maisje parle, mon cher, des gens qui, sans
in qu’il en soit, préfèrent de beaucoup le mensonge à la
té, s’y plaisent et s’en font une occupation sans aucun motif

ible. Je voudrais savoir pourquoi ils agissent de la sorte.
PHILOCLÈS. Est-ce que tu as connu des gens de cette espèce.
l EVaient un penchant inné pour le mensonge?
’YCHÎADE. Certainement, et beaucoup.

r, mouflas. Quelle autre raison en donner qu’une aberration
rit, qui leur fait haïr la vérité et préférer ce qui est pire a

V1, iest excellent?
il CHIADE. Ce n’est pas cela; car je pourrais te citer un grand
fibre d’hommes, d’ailleurs très-sensés, et qu’on admire pour

alim- jugement, qui sont néanmoins, je ne sais pourquoi, les
’Ùclaves de ce vice; ils aiment à mentir : et il me fâche de voir
du personnages, éminents du reste, s’amuser à se tromper euxl. Voy. Homère, Odyssée, I, v. 5. Cf. le Philoctète de Sophocle.
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mêmes et à tromper ceux qui conversent avec eux. Tu sais?
rément mieux que moi que les anciens, Hérodote, Ctés’
Cnide, et avant eux les poètes, Homère en tête,,gens d’a’v,

fort respectables, ont employé le mensonge écrit, si hie
non-seulement ils ont trompé ceux qui les écoutaient def
temps, mais que leurs mensonges sont parvenus jusqu’à .
comme une succession gardée en dépôt dans leurs vers a ne.
bles. Souvent, je l’avoue, il m’arrive de rougir pour eux,:.
qu’ils racontent la mutilation d’Uranus, l’enchaîneme
Prométhée, la révolte des Géants et toute la tragédie desE t

lorsqu’ils nous disent que, par amour, Jupiter est de.
cygne ou taureau, qu’une femme a été métamorphosé i

oiseau ou en ours : ajoutez les Pégases, les Chimères, les
gones, les Cyclopes, et toutes les légendes de même espèce, f
étranges,vrécits absurdes, faits pour amuser les enfants qu,

encore
peur de Mormo et de Lamia ’. i
3. Cependant ces fictions poétiques se tolèrent encore.
moyen de ne pas rire en voyant des villes et des pe

entiers se livrer à des mensonges publics? Les Crétois
rougissent pas de montrer le tombeau de Jupiter; les Athé
font sortir Érichthon du sein de la terre, et p’ousser les ni,
hommes du sol de l’Attique, absolument comme des légu
origine d’ailleurs. plus respectable que celle des Thébains’
racontent que des dents semées d’un serpent il germa des h

mes. Cependant, celui qui ne tiendrait pas pour vrais ces c0
ridicules et qui, les soumettant à un examen sérieux, cro,
qu’il n’appartient qu’à un Corèbe ’ Ou à un Margitès ’, d

figurer que Triptolème a traversé les airs sur un char atte dragons ailés’4, que Pan est venu, du fond de l’Arcadie’
secours des Athéniens à Marathon 5, qu’Orithyie a été enl

par Borée 6, celui-là, dis-je, passerait pour un impie, un ins

de refuser sa créance à des faits si authentiques et si av

Telle est la puissance du mensonge. 5 i
4. Véy. ces mots dans le Dict. de Jacobi. Cf. Théocrite, Idylle, KV,

et2. aHorace,
v.avec340.
-, 5
Fou , qui, s’étantArt
marié ,poétique,
ne voulut pas coucher
sa femme,
crainte d’olïenser sa belle-mère: Sa femme lui fit accroire qu’elle a .t:
mal qui ne pouvait se guérir que par l’approche d’un homme, et parvintn

faire consommer son mariage. x) Scolie grecque.

3. Cl". Hermotimus,
M1Œ.Çw a"? 7- cwprrv,,.,...hm,.u
J.’ ...47.
A! A
4. V033 le Songe, 45.

5. Voy. ces mots dans le Dict. de Jacobi.
6. Cf. Dialogues des dieux, XXlI, et la Double accusation, 9.

p-
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nihPHILOCLÈs. Mais pourtant, Tychiade, les poètes et les villes
sen) excusables. Les premiers mêlent a leurs écrits le charme

armyant de la fable, dont ils ont grand besoin pour captiver
r» m’auditeurs. Les Athéniens, les Thébains, et les autres peu” A s’il en est, rendent leur patrie plus vénérable au moyen de
fictions. Si l’on ôtait de la Grèce toutes les curiosités fabu-

, s, rien n’empêcherait ceux qui les montrent de mourir de
il, car les étrangers ne voudraient pas entendre la vérité,

e gratis. Seulement, les hommes qui, sans avoir de pareils
11m s, se plaisent dans le mensonge, passeront, a juste titre,
des êtres dignes d’être bafoués par tous,

. TYCHIADE. Tu as raison, et je sors à l’instant de chez
limette, ou j’ai entendu tant de récits fabuleux et incroyables,

ne pouvant plus supporter l’excès de ses mensonges, je
:Ë. sorti tout courant, et j’ai pris la fuite, comme si les Furies
"fient à mes trousses, le laissant débiter une foule de prodiges
’ des.

4 OCLÈS. Cependant, Tychiade, Eucrate est un homme digne
, i; personne n’est mieux fait pour inspirer la confiance que
avec sa longue barbe ’, ses soixante ans et son goût proé pour la philosophie. Il ne souffrirait pas qu’on dit en sa
il lance la moindre fausseté, loin de l’oser lui-même.

f , a raconté, en nous recommandant d’y croire; il fallait le
’ V. affirmer les faits par serment, en jurer même sur la tète de
Ç enfants, de sorte qu’en le regardant, il me venait mille pen-

à l’esprit : ou bien je le croyais fou, hors de son état
L À’urel, ou je le regardais comme un charlatan, un singe ridi-

, il caché depuis longtemps, a mon insu, sous la peau d’un
, tant ses récits étaient absurdes.
v, ILOCLÈS. Et que disait-il? par Vesta, mon cher Tychiade.
, is curieux de savoir combien il dissimule de hâblerie sous
i . aussi belle barbe.
TYCHIADE. C’était mon habitude, Philoclèjs, d’aller chez

ate en d’autres occasions, lorsque je n’avais absolument
à faire. Aujourd’hui que j’avais besoin de parler à Léonti-

s, un de mes amis intimes, tu sais, j’appris de son valet
’il était allé, des le matin, faire visite à Eucrate, un peu

wx

in. L’idée de cette longue barbe, selon Paulmier, est prise d’Ai-istophanv.

"N, dans les Hamngucuses, raille sur sa barbe un certain Eucrate, orateur

ï ikmgogue. (Voy. Aristophane, traduction de M. Amand, p. 469.) Cependant
I le: textes d’Aristophane portent généralement Épiclaze.
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malade. Le double motif et de rencontrer Léontichus,’
visiter Eucrate, dont j’ignorais l’indisposition, me c w
chez ce dernier. J e’ne trouve plus Léontichus; il venait (A

tir, me dit-on, depuis un instant; mais je vis une nombî
compagnie au milieu de laquelle j’aperçus Cléodème le et";

téticien, Dinomaque le stoïcien et Ion *. Tu connais cet h
qui veut qu’on l’admire, quand’il parle des écrits de Pl
comme étant le seul capable de pénétrer intimement les pe-

du philosophe et de les expliquer aux autres z tu vois de if
personnages je te parle, tout confits .en sagesse et en vert

fleur de chaque secte, tous infiniment respectables et Il
physionomie presque effrayante. Il y avait aussi là le mé
Antigonus, appelé, je crois, pour la maladie : Eucrate para’,
Se porter mieux; sa maladie était de celles qu’on nourrit :7

soi: l’humeur était de nouveau descendue dans. les pied
m’invita a m’asseoir auprès de lui, sur son lit, en donnant j
voix une intonation de malade, aussitôt qu’il m’aperçut; un;
en entrant, je l’avais entendu crier et discuter d’un ton soin
J’eus grand soin de ne pas lui toucher les pieds; puis, m’e Ï’
saut, comme il est d’usage en pareil cas, d’avoir ignoré son:

disposition, et ajoutant que j’étais accouru pour le voir des”

je l’avais apprise, je pris place à ses côtés. ë
7. Avant mon arrivée, on avait déjà beaucoup disserté s V

maladie d’Eucrate, on en parlait encore, et chacun indiquai
remède. Alors Cléodème : « Si donc on enlève de terre av
main gauche la dent d’une belette tuée de la manièreq ’

vous ai dite, si on la lie dans une peau de lion nouvelle:
écorché, et qu’ensuite on l’attache autour de la jambe, la V,

leur s’apaise tout a coup. -- Pas dans une peau de lion, ré

Dinomaque, mais dans une peau de biche vierge et qui a;
point encore été saillie. La chose est bien plus croyable de un;
manière : la biche est un animal léger dont toute la farceê’,

dans les pieds. Le lion, il est vrai, est vigoureux; sa graisse

patte droite de devant, et les poils roides de sa crinière ontÇ
grande vertu, quand on sait s’en servir avec les enchantem
propres a chaque partie; mais elles ne guérissent pas du tout;
pledS. -- Je croyais aussi comme vous, répondit Cléodème’î’
au; ’ de biche qu’il fallait se servir; mais dern :3.
c’était de la peau

ment un homme de Libye, savant dans ces secrets, m’a.
changer de façon de penser en me disant que les lions é un.
plus vites que les biches, puisque évidemment ils les préau v
a. Nous retrouverons ces personnages dans le Banquet.
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tachasse. » Tout le monde approuva le Libyen comme ayant
- T : avec justessel.

Je pris alors la parole. a Eh quoi! leur dis-je, vous croyez
douleurs dont la cause est interne peuvent s’apaiser
es enchantements ou par des remèdes appliqués a l’extéÏ ? a A ce discours, ils se moquèrent de moi; il (tait évident

, m’accusaient tous d’ignorance, de ne pas savoir des
’ ,8 aussi manifestes, et que nul homme sensé ne saurait
’ edire. Cependant le médecin Antigonus parut bien aise que

f fait cette question. Depuis longtemps, je crois, on lui

. t un peu froid, parce qu’il persistait à traiter Eucrate avec
. V r- ours de son art, lui ordonnant de ne plus boire de vin, ’
V; nourrir de légumes, en un mot, de se détendre les libres.
. ème se mettant donc à sourire: « Que dites-vous, Tychiade?
Î, ’aot-il. Vous paraît-il incroyable qu’on puisse tirer quelque

de ces sortes de remèdes dans les maladies? -- Cela me
, n, incroyable, lui répondis-je : autrement je n’aurais pas le
’I . bien fin, si je me mettais dans la tète que des remèdes exter.rà

, sans communication immédiate avec les causes intz.li-ieurcs

maladies, peuvent agir au moyen de quelques paroles,

Vu vous dites, ou de certains enchantements, et qu’en atnt ces remèdes au malade, ils lui rendront la santé. Jamais
l n’aura lieu, quand vous lieriez seize belettes entières dans
” u du lion de Némée. Pour me part, j’ai souvent tu le lion
Ë: ème boiter de douleur dans sa peau tout entière.

i g j -- Vous êtes bien simple, reprit Dinomaque, d’avoir
’3 impliquer pour en tirer quelque utilité contre les maladies.
Ë. a me semblez ne pas admettre non plus les faits si générale]. a connus, les guérisons de fièvres périodiques et de tumeurs

.7 n hales, les enchantements de reptiles etles autres merVeilles
. s vieilles opèrent tous les jours. Si tout cela se fait, pour--

l. ne pas croire que celles dont nous parlons ont lieu par des
"ne semblables? - Votre conclusion, Dinomaque, lui répon, je, n’est pas tout à fait juste, et, comme on dit, vous chassez
’ ou avec l’autre.En effet, il n’est pas prouvé que les merveilles
r’t’Çuestion soient opérées par une pareille puissance. Si donc

î j. ne commencez pas par me convaincre que ces faits sont
l’ordre de la nature, que la fièvre ou la tumeur a peur d’un
divin, d’un mot barbare et s’enfuit de l’aine, ce que vous
’Ë’Bln’est pour moi que des contes de bonnes femmes.

W. cr. Aulu-Gclle, liv. 1x, ch. 1v;etliv. x, ch. x11.
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10. - Je juge à votre discours, répondit Dinomaque,
vous ne croyez pas à l’existence des dieux, puisquevo,
pensez pas qu’il soit possible d’opérer des guérisons Un

mots sacrés. - Ne dites pas cela, mon cher, repartis-je;
n’empêche que les dieux existent et que ces prodiges ne
faux. Quant à moi, je respecte les dieux, je vois les gué
qu’ils opèrent, le bien qu’ils font aux malades et comment "
rétablissent à l’aide des remèdes et de la médecine. En

Esculape lui-même et ses enfants guérissaient les malade
leur appliquant des drogues bénignes, et non pas en leur a

chant
deslà celions
etditdes
belettes
11. - Laissez
discours,
alors Ion,
je vais vous.l.
conter un fait prodigieux. J’étais encore jeune garçon, à. j
d’environ quatorze ans. On vint dire à mon père que Midas,

vigneron, valet robuste du reste et bon travailleur, avait,
mordu par une vipère, à l’heure où la place publique est pl ’

de monde 2. Il était couché, disait-on, et la gangrène se me x
dans la jambe. Pendant qu’il attachait la vigne aux échalas
vipère s’était glissée, lui avait mordu l’orteil et s’était aussi

replongée dans son trou z le malheureux jetait les hauts cr’,’

se mourait de douleur. Voilà ce qu’on nous annonce : n

allons voir Midas que ses camarades portaient sur une civi
il était tout enflé et livide, paraissait déjà. décomposé et ré

rait à peine. Mon père était désolé. Un de ses amis, qui.
trouvait la : « Soyez tranquille, lui dit-i1, je vais quérir à. 1’
stant un Babylonien, de ceux qu’on appelle Chaldéens, et il:
vous guérir cet homme tout de suite.’ r En effet, pour abriés";
le Babylonien arrive et rétablit Midas, en chassant au moyen d”

enchantement le poison répandu dans son corps, et en suspend
au pied du malade une pierre prise à la colonne funéraire d’ ’
jeune fille. C’est peu de chose, pensez-vous : cependant Mid’

prenant sur son dos la civière sur laquelle on l’avait app a,
s’en retourne aux champs. Voilà quelle fut la puissance d”

enchantement et d’une pierre sépulcrale. - 3

l2. a: Le Babylonien fit, en outre, d’autres prodiges vraim
divins; s’étant rendu dès le matin dans la campagne, il p,
nonça sept mots sacramentels tirés d’un vieux livre, purifia

lieu avec du soufre et un flambeau, en en faisant trois. fois?
tour, et chassa ainsi tous les reptiles qui étaient dans lapa
On vit alors arriver, attirés par la force du charme, serpe
aspics, vipères, cérastes, acontias, crapauds mâles et femel"

t. Voy. Homère, Odyssée, 1V, v. 2-28. -- 2. Vers midi. I

14-. a
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un: dragon manquait à l’appel z il n’avait pu, je crois, vu

. nd âge, ramper hors de son trou et obéir à l’ordre du
. n. Celui-ci dit que tous les reptiles n’étaient pas là; et,

Ï? ,t un jeune serpent, il l’envoya comme ambassadeur
4: du vieux dragon, qui se décida bientôt à venir. Quand

w nt rassemblés, le Babylonien souffla dessus, et tous
fa l’instant même consumés par ce souffle. Nous étions
’ l’admiration.

a- Dites-moi, Ion, repris-je, le jeune serpent, dépêché
e ambassadeur, donnait-il la main à ce dragon accablé,

vous,
i par l’âge, ou bien celui-ci s’appuyait-i1 sur un baÏ- Vous plaisantez, dit Cléodème; moi aussi, j’ai été autre-

’lus incrédule que vous sur ces sortes de prodiges; je ne
- pas, en-efl’et, qu’on pût, en aucune manière, y ajouter

’l pendant, en voyant voler en l’air un barbare des pays
Ïî’boréens, c’est le nom qu’il se donnait lui-même, j’ai cru,

rès une longue résistance, j’ai été forcé de me rendre.

lait-il faire, quand je le voyais, en plein jour, se soute’a l’air, marcher sur l’eau, passer à travers le feu, tranquil-

4 et pas à pas?- Vous avez vu cela, lui dis-je, un

.- boréen qui volait et marchait sur l’eau ? --Certainement,

pondit-il, et même il portait une chaussure de peau, suil’usage de ces peuples. Mais ce n’est rien. Comment vous

tout ce qu’il nous a fait voir de prodiges, inspirant des
V. s, évoquant des démons, ressuscitant des morts en putré-

-.2 faisant venir Hécate elle-même sous une forme visible
, gant la lune à descendre sur la terre?
4 ç Je vais vous raconter ce que j’ai vu faire chez Glaucias,
Ï’Alexiclès. Glaucias venait d’hériter de son père, mort de-

u, lorsqu’il devint amoureux de Chrysis, fille de DéméSJÎétais alors son maître de phi1050phie, et, si l’amour ne

lv’v fait perdre son temps, il saurait maintenant toute la
aine du péripatétisme. A dix-huit ans, il savait déjà user

; r t plus que devenir avec sa passion , il vint me conter sa
’, V ; moi je crus, étant son maître, devoir mener chez lui no-

;nage hyperboréen, auquel il donna tout de suite quatre
, s (il fallait bien quelques avances pour les sacrifices), en lui
Â, émettant seize autres, s’il le faisait jouir de Chrysis. Le
h a attend la pleine lune, époque où ces sortes de charmes ont

fi d’effet, creuse une fosse dans la cour de la maison, et,
milieu de’la nuit, commence par évoquer, nous présents,

iclès, père de Glaucias , mort depuis plus de sept mois. Le

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN. -- Il 16
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vieillard , irrité de la passion de son fils, commence par
dans une grande colère, mais il finit par consentir à cette "a,
nation. Le mage fait alors venir Hécate, suivie de Cerbère,

il force la lune à descendre; spectacle aux mille formes:
figures les plus variées, qui nous représente d’abord une fe’

ensuite un bœuf magnifique, et enfin un chien de chass p
dernier lieu, l’Hyperboréen ayant façonné un petit Amour;

de la boue : a: Pars, lui dit-il , et amène-nous Chrysis!) Le Î
ceau de boue s’envole; un instant après la jeune fille fra 9,5

la porte, entre, se jette au cou de Glaucias , cômme une . a:
réuse folle, et couche avec. lui jusqu’au chant du coq. Al.
lune remonte au ciel, Hécate redescend sous terre, tous les

tômes disparaissent, et nous reconduisons Chrysis chez en

point du jour. :
15. « Si’vous aviez vu tout cela, Tychiade, vous ne dont

pas que les enchantements ne puissent être fort utiles. -- fi
avez raison, lui répondis-je, je croirais tout cela , si je l’a
vu. Mais, pour le moment, excusez-moi den’être pas aussi à
voyant que vous. Je connais, d’ailleurs, la susdite Chrysis; o

une femme galante et facile. Je ne vois pas pourquoi vous
eu besoin d’employer avec elle un messager de boue, un n.
hyperboréen et la lune en personne, puisque, pour vingt dr;

mes, vous la mèneriez chez les Hyperboréens mêmes z c’est v

,femme à ne pas résister à un enchantement de cette nat’

et elle fait tout le contraire des fantômes. Ceux-ci prennen,
fuite, dès qu’ils entendent le son de l’airain ou du fer, c’est:

moins ce que vous dites; mais lorsque Chrysis entend le
de l’argent , elle arrive au bruit du métal. J’admire aussi à;

coup votre mage, qui, pouvant se faire aimer des plus bv
femmes, et en recevoir des talents entiers, consent, pour a:
mines, l’avare! à rendre une Chrysis aimable.- Vous vous v
(lez ridicule, me dit Ion, en refusant de croire à tous ces fait,

16. cc Je vous demanderais volontiers alors ce que vous ?
sez de ceux qui délivrent les démoniaques de leurs terreurs
qui conjurent publiquement les fantômes. Je n’ai pas besoin
citer des exemples z tout le monde connaît le Syrien de P Ï

tine, si expert en ces sortes de cures, qui, rencontrant sur ,
passage, acertaines époques de la lune, des gens qui to
en épilepsie, roulent des yeux égarés, et ont la bouche a]
d’écume,
mn:-. .les relève, et les renvoie, moyennant un salaire doit,

4 dérable, délivrés de leur infirmité. Lorsqu’il est auprès des?

lades, il leur demande comment le démon leur est entré dan,
corps :le patient garde le silence, mais le démon répond, J

..l v

t’u
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, ou en barbare, et dit quel il est, d’où il vient, et comment
entré dans le corps de cet homme : c’est le moment qu’il
3j. pour l’adjurer de sortir; s’il résiste, il le menace et finit
,4 de chasser. J’en ai vu moi-même sortir un tout noir et à la

enfumée.- Il n’est pas extraordinaire, Ion, lui dis-je, que
.ayez vu cela, vous qui découvrez les idées dont Platon.
,5 . père, vous enseigne que la perception est trèsnobscure, a
â ’ de la faiblesse de nos yeux.

- Ion, dit alors Eucrate, est-il le seul qui ait vu de pa-

. s scènes? Une .foule de personnes n’ont-elles pas rencontré

prémons, les unes pendant la nuit, les autres en plein jour?
"ï moi, j’en ai vu, non pas une fois, mais dix mille. J’ai com-

par en être fort effrayé : maintenant, j’y suis tellement
utumé, qu’il ne me semble plus voir rien d’extraordinaire.
" ut depuis qu’un Arabe m’a fait présent d’un anneau fabriavec du fer pris à des croix ’, et m’a enseigné un enchan-

ta: composé de beaucoup de mots; mais peut-être ne me
ez-vous pas, Tychiade ? - Comment, lui répondis-je, ne
croire Eucrate, fils de Dinon, qui a le renom de sage, et qui,
lui, dit avec une liberté et une autorité complètes tout ce
Ïbon lui semble ?

v. -- Eh bien! reprit Eucrate, vous pourrez apprendre, non
de moi seul, mais de tous les miens, l’histoire de la statue
se fait voir, chaque nuit, à tous’les gens de la maison, en-

" , jeunes gens, vieillards. - De quelle statue voulez-vous
parler? lui dis-je. - N’avez-vous pas vu, reprit-il, dans

Zrieur, en entrant, cette belle statue, ouvrage du sculpteur

rétrius? - N’est-ce pas cet homme qui tient un disque, et
voit courbé dans l’attitude de le lancera? Il a le visage

la é du côté de la main qui porte le disque, et, ployant douent le genou, il semble prêt à se relever dès qu’il l’aura jeté.

.ÎÈe n’est pas celui-là; le discobole dont vous voulez parler
l" lune œuvre de Myron 3. Ce n’est pas non plus le beau garçon

est auprès, et dont la tète est ceinte d’une bandelette : il
il. de Polyclète. Laissez toutes les statues qui sont a droite.

d vous entrez , et parmi lesquelles se trouvent aussi les
au
m..-v

Pour toutes ces sortes de pratiques,voy. le livre Curieux de J. B. Thiers 2

superflitions.

î On peut voir une statue de ce genre dans le jardin du Luxembourg.

- .8. Voy. Quintilien, Il, xm. l
5-4.V0y. Le maint: de rhétorique, 9.

.
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prés du jet d’eau, un personnage qui ale ,ventre saillant
tête chauve? Il est à moitié nu; le vent semble agiter qu
poils de sa barbe, il a les’veines fortement accusées; on;
d’un homme, tant la ressemblance est parfaite : c’est de l

je parle, et je crois que c’est Pélichus, général des

thiens. t ’ . s t

19. --- Par J’upiterl repris-je, j’ai effectivement remarqué"

statue, à la droite de Saturne z elle avait des bandelette,
couronnes sèches, et la poitrine couverte de feuilles d’or. q
moi, répondit Eucrate, qui la lui ai dorée. ainsi, pour m”

guéri en trois jours d’une fièvre lente qui me minait.

quoi! le brave Pélichus est-il donc aussi médecin? -nement, et ne raillez pas, ou bien il ne tardera pas à se v;
de vous. Je sais, par expérience, tout ce que peut cette W
dont vousvous quuez. Ne croyez-vous pas que, s’il es
pable de guérir la fièvre, il puisse aussi l’envoyer à qui

lui semble? - Que cette statue, dis-je alors, qui ressemblé
à un homme, nous soit donc bienveillante et propice! ’

quelle est donc cette chose que vous lui voyez faire, vol
tous les gensde votre maison ? - Aussitôt, me dit Eucrate.

la nuit arrive, il descend de la base sur laquelle il est de
et fait sa ronde dans le logis. Tout le monde le rencontre ,,,
fois en train de chanter; mais il n’a jamais fait de mal à”

sonne; il faut seulement se détourner de sa route, et il
sans gêner ceux qui le regardent. Souvent même, il se bi
et folâtre toute la nuit, au point qu’on peut entendre le bru
l’eau. - Prenez garde , repris-je z cette statue n’est sans u,
pas celle de Pélichus; c’est plutôt Talus le Crétois, fils de ni
homme d’airain , qui faisait le tour de la Crète ;» et quoi’v
vôtre, Eucrate, ne soit pas d’airain , mais de bois, rien n’e’
che que ce ne soit pas l’œuvre de Démétrius, mais une inveia
de Dédale : d’autant plus qu’il s’enfuit aussi, dites-v0 ,

dessus sa base. - .
20. --- Craignez, Tychiade, me répondit-il , d’avoir à voit

pentir, par la suite, de votre plaisanterie, Je sais ce qu’a;
fert celui qui lui avait volé les oboles que nous lui ofl’r’î
chaque néoménie. --- Le châtiment a dû être bienterriblo:
prit Ion; car c’était un sacrilège. Comment la statue s’es’

donc vengée, Eucrate ? Je voudrais bien le savoir, malgré a,
crédulité probable de Tychiade. - Il y avait, aux pieds de; 7
statue, continua Eucrate, une grande quantité d’oboles”,,rr
I sieurs autres pièces d’argent collées à. sa cuisse avec de la; 1

et quelques feuilles du même métal, offrandes payées par ,,
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«wagon pouvoir avait délivrés de la fièvre. Nous avions en ce

parfilent un esclave libyen, mauvais sujet, qui soignait les che.k. Il entreprit de dérober, pendant la nuit, les dons faits a la
à ”, et, pour exécuter son vol, il attendit le moment ou elle
descendue de sa base. A son retour, Péliclius s’aperçut
fin l’avait volé, et voyez comme il se vengea et fit prendre
’ yen en flagrant délit. Le malheureux se mit à errer le resto

q nuit par toute la cour, comme enfermé dans un labyrinthe:
"J parut, et il fut pris, ayant encore sur lui les pièCes qu’il

prises. Convaincu de vol, il reçut une rude bastonnade, et.
, a: avoir vécu quelque temps encore, le misérable périt misé-

”:ement, fustigé, disait-i1, toutes les nuits, et si vigoureu-

nt, que le lendemain on voyait son corps couvert de meurÏures. Après cela. Tychiade, moquez-vous de Pélichus et dt.
’ *’ -mème, comme d’un vieillard du temps de Minos, qui com-

’ e à radoter. -- Ma foi, Eucrate, lui répondis-je, ce qui est
in est d’airain, et cette statue reste l’œuvre de DémétriUs

(grupèce, faiseur d’hommes et non pas de dieux : je n’aurai
” ’ pas peur de votre statue de Pélichus , dont je n’aurais pas

,3 , i coup, de son vivant, redouté les menaces. n
l :Ï l. Après cette histoire, le médecin Antigonus prit la parole:
’ avais aussi, dit-il à Eucrate, un Hippocrate d’airain, haut
on d’une coudée. Dès que la mèche de la lampe était

, fin il parcourait toute la maison avec grand bruit, renver’ les boîtes, bouleversant les drogues, poussant les portes.
R ns chaque année. -Ainsi, repris-je, le médecin Hippocrate
V ’e qu’on lui fasse un sacrifice, et il se fâche, si au temps

,crit on ne le régale pas de victimes accomplies! Il me sem’ ’ ï qu’il devrait être content de quelque cérémonie funèbre.

’ é ne libation de lait et de miel, ou d’une couronne posée sur

t tête.
et que je garantis sur témoins. On était dans la saison des

a anges; vers le milieu du jour, je laisse mes vendangeurs
w ma vigne et m’en vais seul, méditant et réfléchissant, me

mener dans un bois. Arrivé à un endroit touffu, j’entends
’ yer des chiens. Je pense d’abord que, suivant son habitude.

ason, mon fils, pour se divertir à la chasse, s’est enfoncé
l s le fourré avec ses compagnons. Mais ce n’était pas cela du

t z quelques instants après, la terre tremble, une voix de

îGOnnerre se fait entendre, et je vois une femme d’un aspect
’ ’cfirayant s’avancer vers moi. Sa taille était haute de près d’un
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demi-stade : elle tenait un flambeau de la main gauche, et j

ï

g,

droite une épée, longue d’environ vingt coudées. Par le bas ,

avait les pieds faits en serpents , et par en haut elle ressua ..
à une Gorgone , c’est-à-dire qu’elle avait un regard terr’ a r’ 4
g
le?
ï,

È

faire frémir; qu’au lieu de cheveux des dragons pendaient. ;
grappes ou se roulaient en spirales sur son cou et sur ses épa Il,
Voyez, mes amis, ajouta-t-il, comme, au seul récit, j’en frise.

de frayeur. » Et, en disant ces mots, Eucrate montrait à. rj
l’assemblée les poils de son bras hérissés par la terreur. j
23. Cependant Ion, Dinomaque et Cléodème l’écoutaient’

bouche ouverte et l’œil fixe; ces vieillards , qu’Eucrate m r
î?

par le nez, semblaient prêts à adorer ce colosse incroyable, z,
femme d’un demi-stade, cette espèce d’épouvantail gigantes"
l
l,

l,

Je me dis alors en moi-même que ces hommes, qui enseign
la sagesse aux jeunes gens et qu’admire tant la multitude,
diffèrent des enfants au maillot que par leur barbe et leurs c
veux gris ; plus faciles d’ailleurs à se laisser prendre aux

songes.

21;. Dinomaque, prenant alors la parole : oc Dites-moi do’

Eucrate, de quelle taille étaient les chiens de cette déesse. -- ’

étaient, dit Eucrate, plus hauts que des éléphants indiens, ne

comme eux, velus, couverts d’un poiLsale et dégoûtant. Dès . t "1

j’aperçus ce fantôme, je m’arrêtai, et tournai en dedans le c ’
ton de la bague dont l’oracle m’avait fait présent. Alors Héca’

frappant la terre de son pied de serpent , produisit une ouv
turc énorme, aussi large que le Tartare, se plongea aussit
dans ce gouffre et disparut. Remis de ma frayeur, je me penchai .

me tenant à un arbre, de peur que, pris de vertige, je ne vins.
à tomber la tête la première. Je vis alors tout ce qu’il y a da L
les Enfers, le Pyriphlégéthon, le lac, Cerbère, les morts, au poi "
même d’en reconnaître quelques-uns. Ainsi, je distinguai par

faitement mon père, encore couvert des mêmes vêtements
lesquels nous l’avions enseveli. -Et que faisaient les âmes? en
alors Ion. - Que voulez-vous qu’elles fissent? Rangées p’

tribus et par phratries’, elles passent leur temps, couchées
les prés d’asphodèle avec leurs amis et leurs parents. -- Que aEpicuriens, reprit Ion, viennent donc à présent contredire 5’

divin Platon et sa doctrine sur les âmes. Mais avez-vous
Socrateoet’Platon Parmi les morts ? --’ J’ai vu Socrate, répon il

Eucrate, mais pas très-nettement : j’ai seulement jugé q’
, C’était 1111, à son gros ventre et à sa tête chauve. Quant à ’ A
4. Cf. Homère, Iliade, Il, v. 369..
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’ . ne J’ai pas reconnu , car il ne faut pas mentir avec les
1’! raque j’eus considéré tout avec attention, le gouffre se

EzQuelques-unS de mes esclaves, qui me cherchaient, et
l "en: Pyrrhias que voici, arrivèrent avant qu’il fût tota-

fermé. Pyrrhiasl est-ce bien la vérité ? - Oh! oui, par
Ï V; j’ai même entendu des aboiements sortir du gouffre, et
i rumblé voir la lueur d’un flambeau. r Je ne pus m’em-

i. de rire, en entendant ce témoin ajouter la lueur du
V i et les aboiements.
(le fut le tour de Cléodème : ( Ce que vous avez vu, Euî "tilt-il, n’est pas nouveau, et d’autres, comme vous, l’ont pu

tu isque moi-même, étant malade, j’eus, il y a peu de temps,

; ,4 pareil. Antigonus, que voici, me faisait visite et me

î in Le septième jour, la fièvre était devenue plus chaude
incendie. On m’avait laissé seul; la porte de ma chambre
"i r ée, et mes domestiques attendaient dehors. Vous l’aviez

, escrit, Antigonus, pour qu’il me fût possible de dormir.
’ un jeune homme, d’une rare beauté, vêtu de blanc, se pré-

f mes yeux bien éveillés; il m’ordonne de me lever, et me

’ dans les Enfers à travers un gouffre profond. A peine

Vie reconnais Tantale, Tityus et Sisyphe. Que vous dirai. ivai au tribunal: la se tenaient Éaque, Charon, les Par.3. t les Furies : une espèce de roi, Pluton apparemment.
77 . is sur un trône : il prononça les noms de ceux qui de, bientôt mourir et qui étaient restés dans le monde au
1’ , terme prescrit. Le jeune hOmme, me prenant aussitôt la
w t me présente à Pluton, qui, se fâchant contre mon conducuSon fil n’est pas encore complètement employé,» s’écriei’ ,qu’il s’en aille ; mais amène-moi le forgeron Démyle; il vit
’ . que ne le comporte son fuseau. r Je m’enfuis à l’instant,
* joie;la fièvre m’avait quitté. J’annonçai à tout le monde

A yle,était sur le point de meurir. Il demeurait dans notre
’ r j e. On me dit qu’il était malade, et quelque temps après

Ü tendîmes les lamentations de ceux qui le pleuraient.
an- Qu’y a-t-il d’étonnant à cela? dit alors Antigonus. Je

"s bien un homme qui est ressuscité vingt jours après
l’eut enterré. Je l’ai soigné avant sa mort, et depuis qu’il

A . H à la vie. --- Et comment, luidis-je, son corps n’a-t-il
’ urri pendant ces vingt jours, et n’est-il pas mort de faim,
l r que vous n’ayez soigné la un autre Epiménidel ? a
était une tradition qu’il avait dormi cinquante ans. Cf. Timon, 4; et
Je x’ Dissertation de Maxime de Tyr.

a»
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27. Sur ces entrefaites, les fils d’Eucrate rentrèrent de a A?
lestre : l’un était déjà un grand jeune homme, l’autre a- ’ ,.

à

r

peu près quinze ans. Après nous avoir salués, ils s’assire I
, le lit auprès de leur père, et l’on m’apporta un Siège. 1

Eucrate, comme si la vue de ses fils lui eût rappelé quelqu il

venir: a Puisse-je, dit-il en étendant la main sur eux, *
aussi heureux par ces enfants que ce que je vais vous.
Tychiade, est véritable! Personne n’ignore combien je ché 7 Î.

leur mère, ma femme, d’heureuse mémoire. J’en ai donn

preuves par tout ce que j’ai fait pour elle de son vivant e i

l
g
à,

i,

puis qu’elle n’est plus. A sa mort, je brûlai sur son bûcher a;

les parures, tous les vêtements qu’elle se plaisait àporter o
sa vie. Sept jours après son décès, j’étais couché sur :r;
comme aujourd’hui, cherchant quelque consolation à ma il
leur, et lisant silencieusement le Traité de Platon sur l’imm
lité de l’âme. Tout à coup Déménète elle-même entre et la

s’asseoir auprès de moi, dans l’attitude où vous voyez apr

Eucratide. » Il montrait en même temps le plus jeune de ses V
qui se mit à frissonner comme un enfant et devint tout pâle.
. récit. (r Pour moi, reprit Eucrate, dès que je la vois, je la ’

entre mes bras et je fonds en larmes.Mais elle, interrompant f
plaintes, m’adresse des reproches de ce que lui ayant fait Î,
offrande de tout ce qui lui avait appartenu, je n’avais pas j
dans le feu l’une de ses deux pantoufles, qui , étaient d’étoffe 3

Elle me dit que cette pantoufle était tombée derrière un ces,
et, en effet, comme nous ne l’avions pas trouvée, nous nous é ”

contentés de brûler l’autre. Nous parlions encore, lorsqu”
misérable petite chienne de Méliteî, qui était sous le lit, se l

à aboyer, et ma femme disparut. Cependant la pantoufle
trouvée sous le coffre, et on la brûla le lendemain. ,

i

28; ct Croyez-vous encore, Tychiade, que l’on doive re ,
sa créance à des visions aussi claires, et qui se reprodu”
tous les jours?- Non, par Jupiter, lui répondis-je; ceux qv
voudraient pas y croire, et qui s’armeraient d’une telle n
dence contre la vérité, mériteraient bien, comme les enfants;
recevoir des coups de pantoufle dorée sur les fesses.» Sial”

29. En ce moment arrive Arignotus le Pythagoricien, aux l,
cheveux, à l’air respectable. Tu le connais; c’est un persan
renommé par sa sagesse et qu’on a surnommé le divin. inti

voyant, je respirai; je pensais, en effet, qu’il venait comme
. hache pour saper tant de mensonges. a: Ce sage, me disais-je
l. Voy. Sur ceux qui sont (un: gages des grands, 34.
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erg-même, va clore la bouche à tous ces conteurs de prodiges;
une fait l’effet d’un dieu qui roule ici, comme on dit, sur sa
aime : c’est la fortune qui l’envoie. in Il s’assied, et Cléodème

aurait place : il demande d’abord des nouvelles du malade, et.
Ï enant d’Eucrate même qu’il se sentait mieux: « De quoi

u, f , dit-il, vous entreteniez-vous tout à l’heure? En entrant,
’ti ions ai entendu parler, et il m’a semblé que la conversation

et "t parfaitement établie.---Que faire autre chose, reprit Eucrate,
a!) Îlgde persuader à cet homme de diamant (il me montrait) qu’il

.263 des démons, des fantômes, des âmes des morts qui revien-

’ sur la terre, et se montrent à ceux qui le veulent? » Ce
urs me fit rougir, et je baissai la tète par déférence pour

j otus. or Prenez garde, Eucrate, reprit-il, Tychiade veut
rififi-être dire qu’on voit seulement errer les âmes de ceux qui
z: ’ morts d’une manière violente : par GXemple, si un homme
pendu, s’il a eu la tète tranchée, s’il a été empalé, ou qu’il

y: I mort par tout autre moyen pareil; mais qu’a l’égard des

de ceux qui sont morts naturellement, il n’en est point
a Ai. Si c’est là ce qu’il dit, on ne doit pas tout à. fait le rejeter.

: s vu.

r . - Que dites-vous? reprit Arignotus en me regardant de
r ers. Vous prétendez que rien de cela n’est possible, quand

; le monde, pour ainsi dire, atteste l’avoir vu ? -- Vous plai; ’ ici ma cause, répondis-je; si je ne crois pas, c’est que, seul
I ’e tous, je n’ai pas vu; si je voyais, je croirais comme vous.

[71th bien, reprit-i1, si jamais vous allez à Corinthe, demandez
l j’est la maison d’Eubatide, et, quand on vous l’aura montrée,

t” a du Cranium, entrez-y, et dites au portier Tibius que vous
’ ’ et voir l’endroit d’où le philosophe pythagoricien Arignotus

1. - Qu’était-ce donc, Arignotus? demanda Eucrate.- Cette
qfison, continua-t-il, était abandonnée depuis longtemps, a
fÏ e des frayeurs qu’elle inspirait. Si l’on venait s’y installer,
,était frappé de coups, et forcé de s’enfuir, poursuivi par un

tôme effrayant et épouvantable. Elle tombait donc en ruine;
, Aïtoitétait défoncé, et il ne se trouvait absolument personne
eût le courage d’y demeurer. Aussitôt que j’en eus entendu
’Mrler, je prends quelques livres (j’en ai un grand nombre d’é’ l. Voy. une histoire semblable dans Pline le Jeune , livre Yl], 14”12. xxvrr
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gyptiens, composés sur ces matières), et je me rends à cette ’

son, vers l’heure du premier sommeil, malgré les instan et
mon hôte, qui, ayant appris mon dessein, s’efforçait de m’a 1’”

tourner et me retenait presque par mes habits pour m’em
de courir à une perte qu’il croyait certaine. Pour moi, .4
saisis d’une lampe, j’entre seul, je pose malumière dans 1a

grande chambre, et je me mets tranquillement à lire, ass’
terre. Bientôt le démon arrive, me prenant sans doute po:
homme comme un autre, et se flattant de m’effrayer aus,’
était sale, avec de longs cheveux, et plus noir que les ténèe
Il se place devant moi, cherche de tous côtés à. m’assai

afin de me vaincre, et se change successivement en chie
taureau et en lion. J’emploie de mon côté le plus terrible de

enchantements, je lui parle égyptien; et, par la force ’de ,
art, je le’repousse dans le, coin le plus obscur de la cham’
puis, après avoir remarqué l’endroit où il avait disparu, j;

repose le reste de la nuit. Le lendemain matin, lorsque to

monde, désespéré, s’attendait à me trouver mort, ainsi que g

les autres, on fut on ne peut plus surpris en me voyant se,
J’allai chez Euhatide lui annoncer la bonne nouvelle, qu’il v’

rait désormais habiter sans crainte sa maison purifiée. Je leensuite avec moi, et, suivi d’une foule de personnes attirée
cette aventure extraordinaire, je le menai à. l’endroit mêm
j’avais vu le spectre s’abîmer. Je l’engageai à faire prendre

gens des bêches et des hoyaux, et à se mettre fouiller. Il.
fit, et l’on découvrit à une brasse de profondeur un cadavre.
ancien et qui n’avait plus que les os. Nous lui donnâmes 1’
pulture, et, depuis lors, la maison cessa d’être infestée p . l

fantômes. a ’ Ï;

32. Lorsque Arignotus, cet homme d’une sagesse divin
philosophe que tout le monde révère, eut raconté cette his
il n’y eut plus personne dans la compagnie qui ne m’accus 2.1

la démence la plus complète, de ne vouloir pas croire à d,
reils phénomènes, attestés par un Arignotus. Pour moi, s si
douter sa chevelure ni 1’ôpinion qu’on avait de lui : a: Eh a;

lui dis-je, Arignotus, êtes-vous donc aussi de ces homme
n’offrent que la seule espérancé de la vérité, et qui sont plu .

fumée et de visions fantastiqües? Vous vérifiez ce pro I
«Notre trésor n’est pas du charbon. in -Eh bien, reprit-il

que vous ne croyez ni à mes discours ni à ceux de Dinom
de Cléodème et d’Eucrate, citez-nous donc un homme plus à?

- de foi sur cette matière et quinoas contredise complètent
Par Jupiter, lui répondis-je, je vous citerai l’illustre si,
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r, ’ , le fameux Démocrite : il était si fortement convaincu
, . peut exister rien de semblable, que, s’étant enfermé
w; 1. » tombeau situé hors des portes de la ville, il y restait

V jour, travaillant à composer et à écrire ses ouvrages.
v. jeunes gens, qui voulaient l’effrayer et rire à ses déËtiafi’ublèrent de vêtements noirs, comme des morts, se

parla figure des masques qui ressemblaient à des crânes,

l un danser en rond autour de lui, en faisant mille gam-

’Mai8 le philosophe, sans se laisser intimider par leur dé-

t, sans même lever les yeux sur eux, et continuant
i d’écrire : a Trêve à vos plaisanteries, a leur dit-il, tant

"ë fermement persuadé que nos âmes ne sont plus rien
’ ,lles sont hors de nos corps. -- Ce que vous dites la, re. ate, prouve que Démocrite était un homme sans juge’il a pensé de cette manière.

ï Moi, je vais vous raconter un fait qui m’est arrivé, et
j ne tiens pas d’un autre. Peut-être, en l’entendant,
sa serez-vous forcé de rendre hommage à la vérité de
V ’ it. Lorsque, dans ma jeunesse, je vivais en Égypte, où
’l

î " e m’avait envoyé pour m’instruire dans les sciences, il

envie de remonter le Nil jusqu’à Coptos l, et d’aller de la
A, statue de Memnon ’, afin d’entendre ce son merveilleux

rend aux premiers rayons du soleil levant. Je l’entendis,

, comme le commun deshommes, rendre un son inartimnonlui-même ouvrit la bouche pour moi et me rendit

,lle en sept vers, qu’il serait inutile de vous réciter.

a En remontant le fleuve, il se trouva parmi nous un ci731: Memphis, l’un des scribes sacrés, homme admirable par

et versé dans toute la doctrine des Égyptiens. On me
e qu’il était resté pendant vingt-trois ans dans les sanc’ souterrains, où Isis l’avait initié aux mystères de la ma-

. Vous voulez parler de Pancratès, mon maître, dit Arig un homme divin, rasé, vêtu de lin, toujours en méditation,

Yves-purement le grec, fort grand, camus , les lèvres
H , et les jambes grêles? - C’est bien lui, reprit Eucrate,
v- cratèsl D’abord j’ignorais quel il pouvait être; mais,

,H anis, toutes les fois que le navire relâchait, faire une
’ de prodiges, monter à cheval sur les crocodiles, nager
. in des bêtes farouches, qui s’inclinaient devant lui et le
V m de leur queue, je reconnus que c’était un mortel
l l a .d’Égypte, aujourd’hui qut. .Voy. Isis et Osiris, dans le Dict. de w

v 11.2. Yoy. ce nom dans le même Dictionnaire.
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sacré, je cherchai à me faire bien venir auprès de lui, et je;
vins à m’insinuer dans son amitié au point qu’ll me tu;
qua tous ses secrets.A la fin, il m’engage à laisser mes si.

àMemphis et à le suivre seul, me disant que nous ne.m.
rions pas de serviteurs. En effet, voici ce que nous faisions;
35. « Lorsque nous arrivions. dans une hôtellerie, mon ho

saisissant la barre de la porte, un balai ou un pilon, lui m
un habit, et, prononçant sur lui une formule magique, le * v
marcher et prendre par tout le monde pour un homme. C’
mestique allait nous puiser de l’eau, faisait la cuisine, rang
les meubles et se montrait en tout serviteur intelligent et 2’.
Lorsque ensuite Pancratès n’avait plus besoin de ses ser.

39:: ’- ’

par un second enchantement, il le rendait de nouveau bal ,
avait été balai; pilon, s’il avait été pilon. Quelque désir.Z
j’eusse d’apprendre ce secret, je ne pus l’obtenir de l’Egyp

Il s’en montrait fort jaloux, quoique, dans tout le reste, a
si

usât avec moi sans réserve. Un jour, cependant, caché da
coin obscur, j’entendis, a son insu, la formule magique. C”
un mot composé de trois syllabes. Pancratès sortit pour se
dre à la place publique, après avoir commandé au pilon ce

l
l:

avait à faire. ’

36. cr Le lendemain, pendant que mon Égyptien était o Ï,
sur la place publique, je prends le pilon, je l’habille, je pro l-V

les trois syllabes magiques, et je lui ordonne d’aller puise
l’eau. Il m’en apporte une amphore toute pleine. (z En voilà ass
lui dis-je, cr n’apporte phis d’eau, redeviens pilon. n Mais le ’
qui refuse de m’obéir ; il continue d’apporter de l’eau et en é,

plit toute la maison. Je ne savais que faire: je craignais.

Pancratès ne se fâchât à son retour, ce qui arriva, en eff

saisis donc une hache, et je coupe le pilon en deux. Au A
chaque morceau de bois prend une amphore et va puiser de 1’:

Au lieu d’un domestique,
j’en inavais
deux. Sur ces entre
.965; .W:m;
î
Pancratès revient, devine aisément ce qui s’est passé, et as d

en bois mes porteurs d’eau, comme ils étaient avant l’en

tement. Seulement, quelques jours après, il me laisse la;
que je m’en aperçoive et sans que j’aie pu savoir ce qu’il-

devenu. -- Et maintenant encore, s’écria Dinomaque, vous
vez donc encore faire un homme d’un pilon? -- Oui, vra’’3’ ’ E5531?

par Jupiter, dit Eucrate, ou du moins à moitié, car je ne
rais pas le rappeler à la première forme, et, si j’en faisa’ ’

porteur d’eau, je courrais risque de voir ma maison inond
37. -Ne cesserez-vous pas, dis-je alors, de raconter des mg
(lités
a» sa, «gnan,a.m- 5pareilles, vous, des vieillards? Si vous y tenez, remq

..

v...-.....a
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J.sa. un autre temps, par égard pour les jeunes gens que
. jurécit de vos histoires incroyables ou effrayantes. Prej’u ; de leur remplir la tète, sans le vouloir, de frayeurs et
j étranges. Ménagez la jeunesse, et nel’accoutumez pas

,lables aventures, dont l’impression troublerait, pour
geste de la vie, la tranquillité de son âme et la rendrait
v ’ n e et superstitieuse.

’. ,4 propos de superstition, dit Eucrate, vous me rappelez

point un trait singulier. Mais que vous semble, Tychiade,
les, des prophéties, de ces vers que récitent à grands
a hommes inspirés par un dieu, de ceux que l’on entend

du fond du sanctuaire, ou que prononce la prêtresse pour
l’avenir? Il est probable que vous n’y croyez pas davan-

,, bien, moi, je possède un anneau sacré, dont la pierre
fi représente un Apollon, et cet Apollon me parle; mais je
dirai pas cela, pour ne pas avoir l’air de me vanter de
v» incroyables. Je me contente de vous raconter ce que j’ai
j.u et vu dans le temple d’Amphiloque, à Malle, où la sta’ il ce héros a réellement conversé avec moi et m’a donné des

si sur mes affaires; puis, je vous rapporterai ce que j’ai vu
igame et entendu à Patare. Lorsque je revenais d’Egypte
ma patrie, on me dit que l’oracle de Malle était le plus
je et le plus véridique, qu’il répondait clairement, mot pour
Ë; ce qu’on écrivait sur des tablettes remises entre les mains

ephète; je crus donc n’avoir rien de mieux à faire que

.Auver l’oracle et de consulter le dieu de l’avenir. »

Eucrate en était là, lorsque, voyant où il allait en arriver,
" Îce n’était pas pour rien qu’il avait fait un si long prologue
s
die sur les oracles, ne voulant pas d’ailleurs jouer
le

un age d’un éternel contradicteur, je le laissai naviguant en-

"ÆEgypte à Malle. Je sentais, du reste, que la présence
versaire, qui réfutait tous leurs mensonges, ne leur était
figréable: (K Je sors, leur dis-je, pour aller retrouver Léon, auquel j’ai quelque chose de pressant à communiquer.

il us, que les choses humaines ne peuvent satisfaire, priez
x de vous aider à raconter vos prodiges. a Cela dit, je
se ne doute pas que, profitant de la liberté que leur laisn départ, ils ne se soient remis à leur régal et ne s’en
. donné à cœur joie de leurs mensonges. "Voilà, mon cher
a "lès, ce que je viens d’entendre chez Eucrate. Par Jupiter,
assomme les gens qui ont bu trop de vin doux; j’ai l’estoÉlîllargé, et j’ai besoin de vomir. Je payerais volontiers fort

un médicament qui eût la vertu d e me faire oublier tous ces
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récits : je crains que ce souvenir,. en séjournant dans

moire, ne me joue quelque mauvais tour. Déjà je
que fantômes, spectres, démons, Eecates. A ,1; V
110. PHILOCLÈS. ’C’est aussi, Tychiade, l’effet que m a.

narration, Ceux qui sont mordus par des chiens enrag
pas, dit-on, les seuls qui enragent et’dev1ennenthyd
si celui qui a été mordu mord quelqu un à son tour, c

sure a le même effet que celle du chien et cause é.
l’hydrophobie. Tu as été mordu chez Eucrate par une,

mensonges, et tu m’as communique ta morsure: tain sa .

l’âme
de démons. i .
TchIADE. Rassurons-nqus, mon doux ami; nous a
puissant antidote contre cette maladie; c’est la vérlté et

raison. Usons-en, et nous ne serons troublés paraucu
vains et ’ridicules’mensonges.

LIII

aî&

HIPPIAS OU LE BAIN’.

1. Parmi les habiles , je crois qu’il faut surtout accord ’
éloges à ceux qui ne se bornent pas à discourir avec esp

tous les sujets, mais qui ont su réaliser par leurs œuv a
promesses de leurs discours. C’est ainsi qu’un hommeâd ’-

sens n’envoie pas chercher parmi les médecins ceux qui

sartent le mieux de leur art, mais ceux qui se son

la pratique préparés à. bien agir. Je regarde comme

leur musicien non pas celui qui sait juger des rhythmes
l’harmonie, mais le plus habile à toucher le luth ou la ’ï’
Que dirai-je des chefs d’armée ? Ceuxqu’on regarde avec

comme les plus illustres excellaient-ils seulement à bien .

des troupes en bataille? Ne combattaient-ils pas eux-me
t a: Il ne faut pas confondre’ cet rHippiaS aVec le sophiste de cil
contemporain de Platon. Celui-ci vivait sous le règne de Marc Aurèlé
temps de Lucien. C’était un habile architecte, qui construisit un bai

tique, dont Lucien fait ici la description. n Bans DE BALLU. ’ i
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" 1 , et ne prouvaient-ils pas la valeur devleurs bras?
i: V, nous le savons , chez les anciens Agamemnon et
"flaflas modernes Alexandre et Pyrrhus.
Man-je en ,venir? Ce n’est pas pour faire montre de

r historiques que j’ai cité ces noms. Mon but

" 2’ ver que les constructeurs de machines qui méritent

. z admiration sont ceux qui, distingués par leur
w! ’ e, ont laissé en outre à la postérité des monu-

H Lieu-r art et des œuvres de leur génie, tandis que les

se sont seulement exercés dans la parole méritent
nom de sophistes que icelui de savants. C’est sur la
t ’tionnelle de ces artistes que nous voyons figurer Ar.î et Socrate de Cnide, qui inventèrent, l’un les moyens
re à Ptolémée la ville de Memphis, sans recourir à un

q : en détournant et en divisant le cours du Nil; l’aud’incendier les galères des ennemis. Avant eux, Thalès
Î ayant promis à Crésus de faire passer à pied sec à son

eaux du fleuve Halys, imagina de les détourner en
nuit derrière le cpmp; et pourtant ce n’était pas un

enlie profession, mais un sage d’un esprit inventif et à
fr, nce duquel on pouvait s’en rapporter. Je ne parle point.
’ âtrop ancien, du stratagème d’Epéus, qui, non-seulement.

Ï pour les Grecs le cheval de Troie, mais qui lui-même y
, à ce qu’on rapporte, avec les autres guerriers.

4 t parmi ces inventeurs qu’il faut mentionner notre
’prain Hippies, homme comparable à n’importe quel anr l’étendue de ses connaissances littéraires, la vivacité de
Î. ligence, la netteté de son élocution, mais surtout pour

j rite de ses œuvres et la perfection de son art, je ne dis
fient dans les sujets que d’autres avaient exécutés avec

ant lui, mais parce qu’il est ca able de former, comme

géométrie, un triangle parfait sur une ligne droite
Lorsqu’un autre artiste réussit dans une des branches

u’il embrasse,lcela suffit pour le faire considérer
n homme de valeur; Hippies a su se placer à la tète
siens, odes géomètres,
harmonistes et des musi.w-.. -u des
vmpstxÔ--V*z.z
,s chacune de ces branches il s’est montré parfait,
faire croire qu’il en avait la connaissance exclusive.
i lance qu’il a des rayons, des réfractions, des miroirs

’ se, et dans laquelle il a fait voir que tous ses devançant ce passage, la note intéressante de Belin de Ballu, t. 1V,

.. la, würmien. ’
tenu-m...-m-i4u . .
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ciers n’étaient que des enfants, cela me demanderait un,

li. Mais je ne veux pas trop
manquer delong.
faire la descriptif.
beaucoup
I.

de ses chefs-d’œuvre, que j’ai vu dernièrement et qui m’a;

d’admiration. Le sujet en est commun: il est emprunt .

-a

des usages fréquents de notre société actuelle, je veux:
construction d’un bain; mais la conception et l’intellig
cette idée commune sont vraiment admirables. Le terr,’
inégal, d’une pente roide et droite; Hippias a su en é a”
partie basse et l’égaler à l’autre par un fort soubass

dont il a assuré la solidité au moyen de fondations :5
et de contre-forts qui le soutiennent de toutes parts et ç
dent inébranlable. L’édifice qui s’élève au-dessus répc

sa grandeur, à l’étendue de sa base, et à l’objet auqueljr
destiné,.par l’élégance de ses prOportions et l’intelligen V

laquelle la lumière y est distribuée. , 5

5. La porte en est haute, avec de larges degrés, dont 1j,
insensible favorise ceux qui veulent y monter. On entre a:

dans un grand vestibule commun à tout le bâtiment, et . ,.
à recevoir les valets et les esclaves qu’on peut mener me;
il est situé à la gauche des appartements de luxe et de j
Ceux-ci conviennent bien à un édifice de cette nature; ’ a;
élégants et éclairés par un beau jour. La partie qui «à

ferme n’est pas rigoureusement indispensable à un bain;
elle est nécessaire à un lieu où l’on reçoit les heureux dag

Après ces appartements, on trouve des deux côtés une ran
chambres où l’on dépose ses vêtements, et au milieu un
immense, très-haute et vivement éclairée, dans laquell
trois bassins d’eau froide, le tout orné de pierre laçédémon”

On y voit deux statues de marbre blanc, sculptures an
dont l’une représente Hygie et l’autre Esculape. a a.
6. On entre ensuite dans une pièce où règne une don i
deur, une chaleur modérée; elle est de forme ovale; p”
passe dans une autre pièce bien éclairée, où l’on trouvet

qui est nécessaire aux frictions. De chaque côté sont des j
en marbre phrygien poli; c’est par là qu’on entre en se n.”

la palestre. A la suite de cette salle on en rencontre une"
1a plus belle de toutes. Elle est parfaitement disposée
tenir debout ou s’asseoir; on peut y séjourner sans être’ ’ .-,.

modé et s’y rouler à son aise; le marbre de Phrygie y b 7’ l:

core depuis le bas jusqu’en haut. De la, on traverse un
chaud, plaqué en marbre de, Numidie; la pièce intérieure ’
gnifique, bien éclairée, et ses murs ont le vif éclat de la po,
.V "tu

a
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m Ony trouve tr01s baignoires d’eau chaude. Après le bain.
tsortir sans être obligé de passer par les mêmes apparte;
j ; on suit un chemin abrégé qui conduit promitement aux

froids, à travers une pièce doucement chauffée, dont la
re pénètre et éclaire vivement l’intérieur. Toutes les di-

’ ’ons, hauteur et largeur, sont partout admirablement prot enliées; les Grâces et Vénus y brillent de toutes parts.C’est
’ isation de l’idée de Pindare’ :
. j;-

Quand on commence une œuvre, il faut avoir le soin
Que la face rayonne et resplendisse au loin.

I q, ce rayonnement est surtout ménagé par les fenêtres qui
, a t la splendeur et l’éclat. Hippies, en architecte consommé.

a! s manqué de tournerxvers le septentrion la pièce des eaux
, , de manière cependant qu’elle ne soit pas tout à fait prie l’influence du midi, et il a placé celles qui ont besoin dt;
7 s grande chaleur à l’exposition du Notus, de l’Eurus et du

..J v:yre!

Qu’est-il besoin, après cela, de vous parler des palestres et

cent, des passages commodes et abrégés qui conduisent
’ ’, et qui sont tout à la fois utiles et salutaires? Ne vous

pas que ce soit un monument ordinaire, que celui dont
prends l’éloge dans ce discours. Inventer pour un sujet

j: des beautés peu communes indique, à mon avis, un
qui n’est pas méprisable. Et tel est justement le mérite de.
Ï’tc’e construit par l’admirable Hippias. qu’il réunit toutesles

tiens dont un bain est susceptible: utilité, à-propos, clarté.
rtions élégantes, conformité avec la nature du terrain, réui’sûre de tout ce qui est nécessaire. Il est, en outre, orné de
"des agréments que l’art peut imaginer: deux privés pour

oins naturels, et de nombreuses ouvertures de portes. On
ve encore deux horloges, l’une marquant les heures au
de l’eau et d’un mugissement, l’autre avec un cadran.

. Comment, à la vue de tous ces objets, ne pas leur accore, louange qu’ils méritent? Il faudrait, à mon sens, être nonY? v, eut fou, mais encore ingrat ou plutôt dévoré d’envie. J’ai
’ vaoulu, pour ma part, témoigner, autant qu’il m’était possi-

ï... mon admiration pour ce chef-d’œuvre, et ma reconnaispour l’artiste qui l’a construit. Si un dieu vous accorde la
Mur de vous y baigner, j’en sais dès lors beaucoup d’autres
’05 confondront leurs louanges avec les miennes.
0 l. Olympique V1, v; 4.
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. LÏV
PRÉFACE OU BACCHU-S.

w:

1.. Lorsque Bacchus conduisit son arniée contre les .1),
(car rien ne m’empêche, je crois, de vous raconter une l ’

bachique), on dit que les peuples du pays le méprisère .
bord au point de rire de son expédition; il y a mieux, ils a
pitié de sa témérité, convaincus que, s’il osait leur pré

la bataille, il serait aussitôt écrasé sous les pieds de leu a v
phants. Ils avaient probablement appris par leurs espi’ ’Î’

tranges nouvelles de cette troupe. La phalange et les bat ’
sont, leur disait-on, composés de femmes insensées et , i,
ses, couronnées de lierre, ceintes de peaux de; faons, cm"

petites piques de ,bois sans fer et entourées de liernes
avec de légers boucliers qui rendent un son éclatant 9’ x ’

les touche : on voit qu”ils avaient pris les tambours aux,
boucliers; on voit dans les rangs quelques jeunes ruStres,;;
dansant le cordax, ornés de queues et de cornes tu "Î

chevreaux
nouveau-nés.
q
2. Le chef de cette bande
est porté sur un char attelé dei”
thères; il n’a pas du tout de barbe, pas le moindre duvet,”

il est cornu et couronné de raisins, avec les cheveux. :2;

par une bandelette; ses habits sont de pourpre, ses cha
d’or; près du général marchent deux lieutenants, l’un

vieux, dodu, ventru, camus, à longues oreilles droites, mi
dent, s’étayant d’un bâton, le plus souvent à cheval au! ut
revêtu d’un crocote *, digne pendant du général en chef; è ’

est un être monstrueux, à figure humaine, bouc dans j
inférieure, ayant les jambes velues, cornu, barbu, rageur: lent, tenant dans la main gauche une syrinx, dans la d a».
baguette recourbée; il parcourt, en bondisssant, toute r. ’
I’ ’t La robe,a1ipelée xpoxœro’ç, à cause de sa couleur jaune cortine du ,.
xpa’xoç, était un vêtement léger, réservé aux personnes volume ’Î

femmes et aux hommes efféminés.

C. la

.n
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ræ-fexnmes ont peur delui, elles s’enfuient laissant aller leurs

3min au vent dès qu’il approche, et se mettent à crier:
cheire! a Les espions s’imaginèrent que c’était le nom qu’elles

l lent à leur souVerain. Ils rapportèrent. en outre, qu’elles

gageaient les troupeaux, déchiraient de leurs mains les ani-

4 tout vivants, et que quelques-unes même se nourrist de chair crue.
4 a A ce récit, les Indiens et leur roi se mettent naturellement
n. ’ ,0 et croient inutile de faire une sortie et de ranger leur

fie en bataille. Tout au plus enverront-ils leurs lemmes
ces ennemis, s’ils approchent; pour eux, ils rougiraient
’ au orter une pareille victoire et dégorger des femmes folgénéral efféminé, couronné d’une bandelette comme une

.» un petit vieillard courtaud, à peu près ivre, l’autre une

lié de soldat’, puis des danseurs nus, tous parfaitement
4 es. Cependant, à la nouvelle que le dieu dévastait le pays,
’- t les villes et les habitants, embrasait les forets, qu’en un
’ il remplissait de feu l’inde tout entière (le feu est, en effet,

e de Bacchus; il la tient de son père, il l’a ravie a la fouvoilà les Indiens qui courent aux armes. équipent leurs

vents, leur mettent un frein a la bouche, les chargent de
marchent à la rencontre de l’ennemi, tout en le mépri’ j ’mais transportés de colère et résolus d’écraser avec son

l ce général imberbe.

Quand les deux partis se sont rapprochés et mis en préA, les Indiens placent les éléphants sur leur front de banp , i et les appuient de la phalange. Bacchus, de son côté, Se

r au centre de ses troupes, tandis que Silène commando.
f droite et Pan l’aile gauche; les Satyres remplissent-les
’ns de lochages et de taxiarques 9. Le cri de guerre géest: a Évohé! » Toutà coup le tambour résonne, les cym-

.. font entendre un bruit guerrier; un des Satyres. prenant

morne, sonne le nome orthien”; l’âne de Silène se met à
a d’un ton martial; les Ménades, ceintes de serpents, bon-

It en hurlant, et mettent à nu le fer de leurs thyrses. Les
,. Inset leurs éléphants ploient bientôt et prennent la fuite
i fartai, à moitié bouc.
Ni -’Le lochas était une compagnie de dix, douze et quelquefois seize hom-

h Ce file; la taxis comprenait huit lochas.

Air qui servait à sonner la charge. Voy. les remarques de Burette sur
;*i’Ë’Tmité de la musique de Plutarque, Mémoires (le l’zlcadémie des inscriptions

’5W’Ültlles-lcttrcs, t. X. ’

r: « a»;
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’l

en désordre, sans oser s’avancer à la portée du trait; enfinifixjaî

sont complètement vaincus et emmenés prisonniers par .. W
mêmes dont ils se moquaient tout à l’heure, apprenant par
issue qu’il ne faut jamais mépriser, sur le bruit de la ren

mée, des troupes que l’on ne connaît pas.

5. Mais que fait a Bacchus ce conte bachique? dira-t-onçfi
voici, et ne me croyez pas, au nom des Grâces, agité de la I
des Corybantes ou plongé dans l’ivresse, si je compare
œuvres à celles des dieuxl Il me semble que la plupart des " ,diteurs auxquels on annonce quelques nouvelles compositi
les miennes par exemple, font absolument comme les Indi Ï ’
Ils s’imaginent que. je débite des pièces satyriques, plais i
vraiment comiques, croient ce qu’on leur dit sans examen, " v
venir à mes séances, et, dédaignant de prêter l’oreille à in I j,

folies de Bacchantes, à des danses de Satyres, ne descen
pas de leurs éléphants; d’autres, attirés par ces objets-me

sont tout étonnés de trouver à la place du pampre une po
de fer, et, troublés de cette découverte inattendue, n’osent i.
revenir. Moi, je leur annonce en toute confiance que, s’ils v”
lent encore aujourd’hui être initiés comme autrefois à ’

mystères, si mes anciens convives se rappellent la gaieté
régnait dans nos festins, et si, sans mépriser les Satyres et ,
Silènes, ils veulent boire dans cette coupe jusqu’à l’ivre
remplis à leur tour de l’esprit de Bacchus, ils s’écrieront s

vent
avec moi : (c Évohé! a) l
6. Ils en feront, du reste, tout ce qui leur’plaira; l’audi l
.04. avr, J.

i

est libre. Mais, puisque nous sommes dans les Indes, je U
encore vous raconter une des merveilles du pays. Elle n’est -1
étrangère à Bacchus et rentre parfaitement dans notre su’
Chez les Indiens Machlées, qui occupent la rive gauche du fle
Indus, si vous considérez la direction de son cours, et’qui i " I
cendent jusqu’à. l’Océan, il est un bois sacré renfermé dans

enceinte; son étendue n’est pas considérable, mais il est ton: l

» le lierre et la vigne y forment un épais ombrage. Dans ce Ï?
sont trois sources d’une eau fort belle et fort limpide, l’ i A
consacrée aux Satyres, l’autre à Pan, la troisième à Silène. To r -

les ans, les Indiens se rendent dans ce bois, afin d’y célébrer

fête de Bacchus, et ils boivent à ces fontaines, non pas ind
tinctement, mais chacun suivant son âge, les jeunes gens à
fontaine des Satyres, les hommes faits à celle de Pan, etl,’

vieillards de mon âge à celle de Silène. - .
7. Ce qui arrive aux enfants, après qu’ils ont bu à leü
e
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a curée, ou quelle est l’audace des hommes qui ont puisé à celle
L’b Pan, serait chose trop longue à vous dire. Mais il n’est pas

Hume de vous raconter ce que font les vieillards, quand ils se
I tout enivrés à leur fontaine. A peine un vieillard a-t-il bu, qu’il
Yst tout à coup pénétré de l’esprit de Silèneçil demeure quelque

vamps sans voix, sa tête est lourde; il ressemble à un homme
quIétement plongé dans l’ivresse, puis soudain il recouvre la

ltmle; sa voix devient pleine et sonore, son accent mélodieux;
arb’muet qu’il était il se fait bavard. En vain vous essayeriez de

a [fermer la bouche ppur l’empêcher de parler et mettre un
infime à ses longs discours. Cependant tout ce qu’il dit est remM’de sens et d’agrément. Comme l’orateur d’Homere, ses pa-

sont aussi pressées que les flocons de neige qui tombent
m’hÎver’. Il ne conviendrait pas de le comparer aux cygnes, a

lem de son âge; mais son éloquence ressemble plutôt aux
abats rapides et précipités de la cigale, qui se prolongent jusune heure avancée du soir. A ce moment, l’ivresse se dis,-le vieillard se tait, et il rentre dans son premier état. Je
[il

j :vous ai pourtant pas dit encore ce qu’il y a de plus merveilf : c’est que, si le vieillard, forcé par le coucher du soleil

l N rrompre son discours, le laisse inachevé, l’année suivante,
rfÜÊbuvant à la même source, il le reprend à l’endroit même ou t
influasse qui l’inspirait l’avait abandonné.

Qu’à l’exemple de Momus, cette raillerie soit dirigée contre
çiümème! Et je ne crois pas, par Jupiter! qu’il soit besoin de

iËtrer où ma fable veut en venir. Vous voyez bien en quoi
i1: Z peut m’être appliquée. Si je suis dans le délire, l’ivresse en

r: de cause; mais si mes discours vous semblent raisonnables,
1L I tque Silène m’a été pr0pice.
i";

Ïà

r
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«i Hercule, chez les Gaulois, se nomme Ogmios dans la lanï’Ëùe nationale. La forme sous laquelle ils représentent ce dieu
i .4. Voy. Homère, Iliade, 111, v. 242.
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a quelque chose de tout à fait étrange. C’est pour au;
lard, d’un age fort avancé , qui n’a de cheveux que sur,

met de la tête , et ceux qui lui restent tout à fait blancs;
est ridée et brûlée par le soleil, jusqu’à paraître noiDQH:

celle des vieux marins. On le prendrait pour un

Japet sorti du fond du Tartare , pour tout enfin plutôt r u:
Hercule. Cependant tel qu’il est, il a tous les attributs:

dieu. Il est revêtu de la peau du lion, tient une massue;
main droite, porte un carquois suspendu à ses épaules, r
Sente de la main gauche un arc tendu ;. c’est Hercule tu î

2. Je crus donc que les Gaulois voulaient se m0.; f
dieux de la Grèce, en donnant cette forme à Hercule, on :
ger de lui parce qu’il avait jadis fait invasion dans leur p
prélevé sur eux un riche butin , lorsque, cherchant les
de Gérydn l, il parcourut la plus grande partie des régi, ’

cidentales. ’ J-

3. Cependant je ne vous ai point encore ce que

a de plus singulier. Cet Hercule vieillard attire à lui une.
tude considérable, qu’il tient attachée par les oreilles. en;
dont il se sert sont de petites’chaînes d’or et d’ambre;
travail délicat, et semblables à de beaux colliers. Malgré ’

blesse de leurs chaînes, ces captifs ne cherchent point àla fuite, quoiqu’ils le puissent aisément; et loin de r”

de roidir les pieds, de se renverser en arrière, ils suiv. joie celui qui les guide, le comblent d’éloges, s’enipre 5’

l’atteindre, et voudraient même le devancer, mouve i. a.”
leur fait relâcher la chaîne et donne à croire qu’ils ’ser ’
soles d’en être détachés. Mais ce qui me parait le plus il)” à:

c’est ce que je veux vous dire sans délai. L’artiste ne sach

attacher le bout des chaînes , vu que la main droite du: 5
tient une massue et la gauche un arc , a imaginé de pe r 0:”:
trémité de la langue du dieu et de faire attirer par elle tv
hommes qui le suivent : lui-même se retourne de leur côté

un sourire. h ,.
il. Je demeurai longtemps devant cette image, la re ’

avec une admiratiôn mêlée d’embarras et de colère. Un i f

qui se trouvait alors près de moi, homme instruit dans ’ Ï
littérature, à en juger par la pureté avec laquelle il parlait 7

et de plus versé, je crois, dans une connaissance protons”
arts de son pays : a Étranger , me dit-il , je vais vous em’
l’énigme de cette image qui semble si fort vous troubler;
I

l . Voy. ce mot dans le Dict. de Jacobi.

n
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rimés Gaulois, nous ne pensons pas comme vous Grecs, que
pogrome soit le dieu de l’éloquence; nous l’attribuons à Heraifle, qui l’emporte sur Mercure par la supériorité de ses for-

Si nous le représentons sous la forme d’un vieillard , n’en

3m pas surpris: ce n’est que dans un âge avancé quels
amant de la parole se montre avec le plus d’éclat et de maturité,

minaudois vos poètes disent vrai :
Q à. La jeunesse, en sa fougue, est toujours incertaine l:
Le vieillard est plus froid, plus sage en ses discours’.
ut

i ’ même raison vous fait dire de Nestor que le miel coulait de

. n. lèvres et que les orateurs de Troie faisaient entendre une

de lis , pour dire fleur , car si je ne me trompe, chez vous

"a filoignifie une espèce de fleur. .

c Ne soyez pas surpris non plus de ce qu’Hercule ,emblème
’l :Téloquence, conduit avec sa langue des hommes enchaînés

miles oreilles z vous savez la parenté qui existe entre les
les et la langue. Ce n’est pas pour insulter au dieu qu’on
l lui a percées. Je me rappelle, en elfet, qu’un de vos poètes

i iques a dit dans ses ïambes :
à"
Le bavard a toujours la langue au bout percée’.
æ;

K Enfin nous croyons que c’est par la force de son élo’ nce qu’Hercule a accompli ses exploits : c’était un sage qui

, it violence par la puissance de sa parole. Les traits que
l " s lui voyez sont ses discours, qui pénètrent, volent droit
’ 51min et blessent les âmes. Ne dites-vous pas vous-mêmes
hèles paroles ailées? in Telle fut l’explication du Gaulois.

Pour moi, lorsqueje voulus me présenter devant vous , je
n demandai à moi-même s’il me convenait, à l’âge que j’a» g ,et après avoir depuis longtemps renoncé aux séances litté’r , de m’exposer à subir de nouveau la décision de tant de

éclairés, et je me rappelai fortà propos cette image d’HerJusque-.1311 j’avais craint de vous paraître agir en jeune

l j n et prendre des airs qui ne sont pas de mon âge. QuelTf, ’ une de vos jeunes gens m’auraient adressé comme dans
’5: N ère ces reproches mérités 4 :
r». l.

Ta force cède au poids dont l’accablent les ans,

Tes serviteurs sont lourds et tes chevaux sont lents.
Q.lomère, Iliade, 1H, v. 408. - 2. Euripide , Phéniczennes, v. 533. -IL Poète inconnu. -- li. Iliade, V111, v 403.

and , PRÉFACE ou HERCULE.
Voila les traits qu’on me lancerait aux jambes. Mais, quand En
me représente cet Hercule vieillard, il m’encourage a tout ’

treprendre et je ne rougis pomt de faire, à son age, ce

faisaittlui-même. ,-

8. Que la force, la vitesse, la beauté et tous les agré
du corps m’aient abandonné pour jamais, que ton Alma
poète de Téos l, en voyant ma barbe grise, s’envole, .s 11 v" ’
avec ses ailes dorées, et s’enfuie aussi rapide qu’un aigle,

poclide ne s’en préoccupera pointa. Mais puissé-je aujourd.

ma vie , attirer a moi la foule, l’entraîner par les oreill 5 » A
iancer des traits nombreux sans crainte d’épuiser mon carq

Voilà comment je me consolerais de mon âge et de la vieill le
qui m’a gagné. C’est aussi pour cela [que j’ai osé fréter u’ L

il convient et remettre en mer mon vaisseau depuis longte
à sec. Dieux, faites souffler un vent favorable l J’ai besoin d” .7

brise caressante, amie, et qui remplisse mes voiles, afin q ; a ’
dise de moi, si j’en suis digne, cette parole d’Homère 3: ’

Quel jarret ce vieillard cachait sous ses haillons!

LV1
DE L’AMBRE ET DES CYGNES.

1. L’ambre, si vous en croyez la Fable, provient des l
versées par les peupliers des bords de l’Éridan, qui sont

sœurs de Phaéthon, changées en arbres, à force de pleu

malheureux jeune homme, et distillant des pleurs qui for 4
l’ambre’. Convaincu de la vérité de ce récit des poètes, ;
rais que, si un jour je me trouvais près de l’Éridan, j’irais ”

4. Anacréon. Les paroles que cite Lucien n’existent pas dans ce qui *
reste de ce poële.

2. Proverbe déjà cité.
l’édition Tauchnitz. .
3. Odyssée, XVlll, v. 73.

4. Voy. Ovide, MeL, Il. Cf. Euripide, Hippolyte, v. 738 et suivanu’zï
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tirais pan de ma robe sous l’un de ces peupliers , et que je refiràeillerais quelques-unes de ces larmes ambrées.
. a. Il n’y a donc pas longtemps, qu’obligé d’aller dans ce pays

pour un tout autre objet, je me mis à remonter l’Éridan; mais
l’rfiAn’aperçus ni peupliers, ni ambre, quoique attentif a bien
T’Wdel’ autour de moi. Les habitants du pays ne connaissaient
même le nom de Phaéthon. Je m’informe, je demande quand

" que nous allons arriver aux peupliers qui distillent de
1 re. Les bateliers se mettent à rire et me prient de leur
’quer nettement ce que je veux. Je leur raconte alors la
de Phaéthon: r C’était un fils du Soleil; devenu grand, il

de à son père la permission de conduire son char lumi, comme il le faisait lui-même chaque jour: le père y con’ , mais le jeune homme sans expérience tombe de son siégé

"rit. Ses sœurs lui donnent la sépulture quelque part par la
. vous disais, à l’endroit sans doute ou il est tombé , près

Eridan; puis elles sont changées en peupliers, et pleurent

fi. ’ambre sur sa tombe.

-- Quel est donc le menteur, me disent-ils, quel est

’tl’Ëposteur qui vous a raconté cela? Nous n’avons jamais vu

. cocher tomber ici de son siégé, et nous n’avons pas les peu-

. [A r8 que vous dites. Croyez-vous, si cela était, que nous nous

ucrions à ramer pour deux oboles et à remonter les ba, contre le courant du fleuve, tandis qu’il ne tiendrait qu’a

Î de nous enrichir en recueillant les larmes de ces peu; i s? r Ce discours me piqua au vif et je gardai le silence,
fieux d’avoir été, comme un enfant, la dupe de ma crédu-

, en ajoutant foi aux mensonges des poètes qui ne se plai’ tqu’à inventer des faits impossibles et extravagants. Je n’é-

pas moins fâché de perdre ainsi une de mes plus chères
’ uses; il me semblait qu’on m’eût arraché l’ambre des
,78, moi qui déjà. rêvais à combien de choses j’allais l’em-

. er.

’- f Je croyais du moins trouver en ce pays plus de vérité dans
,Î , qu’on nous dit des cygnes, qui se rassemblent en grand nom’-’Ë et chantent sur les rives du fleuve’. J’interrogeai donc de

’îliâlveau mes bateliers, pendant que nous remontions encore :

tillais en quel temps , leur dis-je, les cygnes placés sur l’une
V il l’autre rive de ce fleuve vous font-ils entendre leur chant
rilélodieux? On dit, en effet, que ces favoris d’Apollon étaient
ï des hommes habiles dans l’art de chanter, qu’ils ont été
le Voy. Platon, Phèdre; Cicéron, Tusculanesfi, aux. Cf. Buflon,le Cygne.
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transformés en oiseaux et qu’ils chantent encore à présent, il. ., ’j

montrer qu’ils n’ont pas oublié la musique. » i
5. Mes bateliers éclatant de rire : « Ne cesserez-vous

pas, excellent homme, me dirent-ils, de calomnier pair;

mensonges notre pays et notre fleuve? Nous qui le su’ Ï
sans cesse, et qui, depuis notre enfance , travaillons sur 4,
dan, nous voyons bien quelquefois, il est vrai, des cygng ’
battre dans les marais , mais ils font entendre un croass ’-

si discordant et si confus, que les corbeaux et les geais u:
Sirènes au prix. Quant à ces chanteurs agréables, dont i
parlez, nous ne les avons jamais entendus, pas même en il
et nous nous demandons avec étonnement d’où vous sont r ’

tous
contes
pays.
a 1:
6. Riences
n’est plus
facile quesur
d’êtrenotre
dupe en mille
c
stances, ’quand on croit au récit de ceux qui se plaisent’à, ’
exagérer. J’aipdonc pour moi semblable crainte; j’ai peur v ’

venant ici m’entendre pour la première fois, veus n’esp
trouver de l’ambre et des cygnes, et qu’en sortant vous ne l’
moquiez de promesses indiscrètes, qui vous ont assuré que’ ’

trouveriez ainsi de rares trésors dans mes discours. M v’
vous l’atteste, ni vous, ni personne ne m’a entendu parl

moi en termessi magnifiques, et personne ne m’entend
mais. Vous rencontrerez assez d’autres Éridans dont
à;velds.
..les
tu, di
ne distillent pas seulement de l’ambre, mais de l’or, et n n,
voix est plus mélodieuse que celle des cygnes de la Fable. I

moi, vous voyez quelle est la simplicité de mes par
nues, sans ornements littéraires, sans aucun chant q
accompagne. Prenez donc garde, en concevant de moi de.
grandes espérances, de ressembler aux gens qui, voya
objet plongé dans l’eau, s’imaginent qu’il est en effet tel
leur paraît d’en haut, parce que l’image se trouve grossit?

la lumière: ils le retirent et, le trouvant beaucoup plus il.
ils en éprouvent du chagrin. Je vous en avertis, versez ,
où je plonge, considérez-moi à découvert, et ne vous att,
pas à retirer là quelque chose d’important; autrement, ne N
en prenez qu’à vous de votre déception.

3*,
à”;

l3

0
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a
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ELOGE DE LA MOUCHE’.

’ Î. La mouche n’est pas le plus petit des êtres ailés. si cula

pare aux moucherons , aux cousins, et à de plus légers in; mais elle les surpasse en grosseur autant qu’elle le cède
q même à l’abeille. Elle n’a pas, comme les autres habitants

, le corps couvert de plumes, dont les plus longues ser, à voler; mais ses ailes, semblables à celles des sauterelles,
cigales et des abeilles , sont formées d’une membrane dont
a Vélicatesse surpasse autant celles des autres insectes qu’une
’ des Indes est plus légère et plus moelleuse qu’une étoffe de

. IL e. Elle est fleurie de nuances comme les paons, quand on
L h rde avec attention , au moment ou, se déployant au soleil,

j prendre l’essor.
si.» ."Son vol n’est pas, comme celui de la chauve-souris , un
, «in d’ailes continu, ni un bond comme celui de la saute. . , elle ne fait point entendre un son strident comme la guêpe,
’ elle plane avec grâce dans la région de l’air à. laquelle elle

a s’élever. Elle a encore cet avantage, qu’elle ne reste pas

v : le silence, mais qu’elle chante en volant, sans produire

f i ois le bruit insupportable des moucherons et des mousti", ni le’bourdonnement de l’abeille, ni le frémissement ter-

et menaçant de la guêpe : elle l’emporte sur eux en dou-

,- autant que la flûte a des accents plus mélodieux que la
.. ’ patte et les cymbales.

le En ce qui regarde son corps, sa tête est jointe au cou par
. pimache extrêmement ténue; elle se meut en tous sens avec
4. ,

I . p.1: ,

l la r11 est curieux de rapprocher ce joli badinage des observations de Réaumur ,

pour l’histoire des insectes, t. I, ne mémoire, p. 239 et suivantes. CL,
ümfmphitheatrum de Dornaw, l’opuscule de Scrihanius, intitulé : Musa?

u I me, hoc est muscæ ex continua cum principe comparatione encomium.

il ,du reste, notre thèse latine : De ludicris, etc., p. 73 et suivantes, ou
U tous avons fait les rapprochements et donné les indications bibliographiques
t3; d’une au sujet.
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facilité et ne demeure pas fixe comme dans la sauterelles"

yeux sont saillants, solides, et ressemblent beaucoup à
corne; sa poitrine est bien emboîtée , et les pieds y adhèr
sans y rester collés.comme dans les guêpes. Son ventre est, q
tement plastronné, et ressemble à une cuirasse avec ses et,”
bandes et ses écailles. Elle se défend contre son ennemi;
avec son derrière, comme la guêpe et l’abeille, mais av
bouche et la trompe , dont elle est armée comme les éléph Ü

et avec laquelle elle prend sa nourriture , saisit les objets ut
attache, au moyen d’un cotylédon placé à l’extrémité. Il en,’

une dent avec laquelle elle pique et boit le sang. Elle boit
du lait, mais elle préfère le sang, et sa piqûre n’est pas r-

douloureuse. Elle a six pattes, mais elle ne marche que;
quatre; les deux de devant lui servent de mains. On la voit c;
marcher sur quatre pieds , tenant dans ses mains quelque ’
riture qu’elle élève en l’air d’une façon tout humaine, ab.

ment comme nous.
li. Elle ne naît pas telle que nous la voyons : c’est d’abor
ver éclos du cadavre d’un homme ou d’un animal; bientôt ’ ’

vient des pieds , il lui pousse des ailes, de reptile elle de,
oiseau; puis, féconde à son tour, elle produit un saga;
ver ’iI;L
--: A .
à être plus tard une mouche. Nourrie avec les hommes,
commensale et leur convive, elle goûte à tous les aliments,
cepté l’huile: en boire, pour elle c’est la mort. Quelque
. a»
un
rra
que soit sa destinée, car sa vie est limitée à un court in,
valle, elle se plaît à la lumière et vaque à ses affaires en n ’

jour. La nuit, elle demeure en paix
, elle ne vole ni ne cha
r . ,4... au» 11;:

mais elle reste blottie et sans mouvement. ’
5. Pour prouver que son intelligence est loin d’être in.’

il me suffit de dire qu’elle sait éviter les piégés que lui tend ,

raignée, sa plus cruelle ennemie. Celle-ci se place en emb"
cade, mais la mouche la voit, l’observe , et détourne son
pour ne pas être prise dans les filets et ne pas tomber entre ,
pattes de cette bête cruelle. Al’égard de sa force et de son
rage, ce n’est point à moi qu’il appartient d’en parler, c’est: ,

plus sublime des poètes, à Homère. Ce poète, voulant faire le . r
loge d’un de ses plus grands héros, au lieu de le comparer à r.
lion, à une panthère , ou à un sanglier, met son intrépidité

la constance de ses efforts en parallèle avec l’audace de la a; ,,
che,et il ne dit pas qu’elle a de la jactance, mais de la vaillan.’
. C’est en vain, ajoute-t-il, qu’on la repousse, elle n’abando il "i
4 Iliade, XVI,V. 570.

a!f
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«sans. proie, mais elle revient à sa morsure. Il aime tant la
duché, il se plaît si fort à la louer, qu’il n’en parle pas seule-

* un une fois ni en quelques mots, mais qu’il en rehausse soufiljda beauté de ses vers. Tantôt il en représente un essaim
«macle autour d’un vase plein de lait V; ailleurs, lorsqu’il nous
in Minerve détournant la flèche qui allait frapper Ménélas à

’üjfldruit mortel, comme une mère qui veille sur son enfant

a: i’, il a soin de faire entrer la mouche dans cette compati, . . Enfin, il décore les mouches de l’épithète la plus honora-

ltm il les appelle serrées en batailluns’, et donne le nom de na-

r1j ri
leurs essaims. ’
’:**La mouche est tellement forte , que tout ce qu’elle mord,
sfile blesse. Sa morsure ne pénètre pas seulement la peau de
Me , mais celle du cheval et du bœuf. Elle tourmente l’élé-

1m, en s’insinuant dans ses rides, et le blesse avec sa trompe

, 4 t que sa grosseur le lui permet. Dans ses amours et son
- W , elle jouit de la plus entière liberté: le mâle, comme le
r ne descend pas aussitôt qu’il est monté; mais il demeure

H i ps àcheval sur sa femelle, qui porte son époux sur son
MM vole avec lui, sans que rien trouble leur union aérienne
1m on lui coupe la tète, le reste de son corps vit et respire
i’fitemps encore.

Hais le don le plus précieux que lui ait fait la nature, c’est
,l Î Ïdont je vais parler: et il me semble que Platon a observé
g ’t dans son livre sur l’immortalité de l’âme. Lorsque la

:yMe est morte, si on jette sur elle un peu de cendre, elle
Mate à l’instant, reçoit une nouvelle naissance et recom-

une seconde vie 4. Aussi tout le monde doit-il être

îfflhincu que l’âme des mouches est immortelle, et que, si elle

’ ne de son corps pour quelques instants, elle y revient
wYt. Un sa voËM après, le reconnaît, le ranime et lui fait prendre
Enfin elle rend vraisemblable la fable d’Hermotimus de Cla.
,*ne, qui disait que souvent son âme le quittait,
et voyageait
yA
7*, qu’ensuite elle revenait, rentrait dans son corps, et res;Üitait Hermotimus 5.
; Î La mouche, cependant, est paresseuse; elle recueille le

y

.; du travail des autres, et trouve partout une table abon-

C’est pour elle qu’on traitles chèvres; que l’abeille, aussi

En que pour les hommes ,Mdéploie son industrie, quel es cui«a x-

l. 4. Iliade, Il, v. 469 et suivanls. -- 2. Iliade, 1V, v. 4.30. -- a. Iliade, il,
400.-- 4. Voy. Elien, Des animaux, Il, XXIX. -- 5. Cf. Pline, Ifist. mm,
z (Il, m,
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siniers assaisonnent’leurs mets, dont elle goûte avant Q

sur la table desquels elle se promène, vivant comme

tageant
tous leurs plaisirst j ’ l
9. Elle ne place point son nid et sa ponte dans un a V p
culier, mais, errante en son vol, à l’exemple des Scythe f j

tout où la nuit la surprend , elle établit sa demeure et .3
Elle n’agit point, comme je l’ai déjà dit, pendant les

elle ne veut pas dérober la vue de ses actions et nec l
devoir faire alors ce qu’elle rougirait de faire en plein jb
40. La Fable nous apprend que la mouche était autrefo il
femme d’une beauté ravissante, mais un peu bavarde, d’ l a;

musicienne et amateur de chant *. Elle devint rivale de 1’

dans ses amours avec Endymion. Comme elle se plaisait.
veiller ce beau dormeur, en chantant sans cesse à ses n,
et lui contant mille sornettes, Endymion se fâcha, et la
irritée la métamorphosa en mouche. De la vient qu’elle ne:

laisser dormir personne, et le souvenir de son Endymion i:
rechercher de préférence les jolis garçons, qui ont la peau;
cire. Sa morsure, le goût qu’elle a pour le sang, ne sont d a j
une marque de cruauté, c’est un signe d’amour et de n,

thropie : elle jouit comme elle peut et cueille une fleur de b q
11. 11 y eut chez les anciens une femme qui portait le ne:
Mouche : elle excellait dans la poésie , aussi belle que sageQ
l autre Mouche fut une des plus illustres courtisanesid’Athp
C’est d’elle que le poète comique a dit4:
La Mouche l’a piqué jusques au ’fond du cœur.

Ainsi, la muse de la comédie n’a pas dédaigné .d’employ

nom et de le produire sur la scène; nos pères ne se sont;
fait un scrupule d’appeler ainsi leurs filles. Mais la tragédier Î,

même parle de la mouche avec le plus grand éloge ,q Î

dit 3 : v i *’

Quoi! la mouche peutlbien, d’un courage invincible
Fondre sur les mortels, pour s’enivrer de sang,

l

Et des soldats ont peur" du fer étincelant! r

J’aurais encore beaucoup de choses à dire de la ’llKoucln’sjîzr

de Pythagore, si son histoire n’était connue de tout le mon?
4 . Voy. la fablelde La Fontaine : la Mouche et la Fourmi.
2. Cf. Horace, Ode KIKIV du livre HI.
3. Elle s’appelait, en cil’et, Myia, c’est-à-dire la mouche.

4. On suppose que c’est Aristophane.
hilSOUl est disposé à attribuer ces vers à Euripide. .

..*
..,.
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. 1,2. Il y a une espèce particulière demandes mouches, qu’on
1&9 communément mouches militaires ou rhz’ens: elles font en-

») un bourdonnement très-prononcé; leur vol est rapide;
Lfiîouissent d’une très-longue vie et passent l’hiver sans pren-

ni le nourriture. cachées surtout dans les lambris. Cr: qu’il y
han-plus extraordinaire chez elles, c’est qu’elles remplissent à
’l’hflè rôle les fonctions de mîtes etde femelles. couvrant après

K métré couvertes , et réunissant, connue le fils de Mercure et

V. 0dite. un double sexe et une double beauté. Je pourrais
i x," r encore bien des traits à cet éloge; mais je m’arrête, de
ftüde paraître vouloir, comme dit le proverbe, faire d’une
’ tâche un éléphant.

à

I.X’lll

U

a.
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se

".Certes, tu te proposes le contraire de ce que tu fais. Tu
à ines paraître quelque chose dans la science (en t’emprcs’acheter les plus beaux livres; mais l’all’aire tourne autre-

et ne. fait que mieux ressortir ton ignoranur. D’autant plus
511 n’achetes pas les meilleurs livres, mais que, t’en rapporceux qui en t’ont l’éloge au hasard, tu deviens un don de

re pour les bouquinistes hâbleurs, un trésor assuré aux

teurs de cette espèce. Eh! comment pourrais-tu distin:tfiles livres anciens, qui ont de la valeur, de ceux qui sont
Je

’Wables et moisis, si tu n’en jugts que parce qu’ils sont

r et percés, et si tu ne consultes que les teignes pour faire
d’abus? Quelle connaissance exacte, quelle sûreté, quel dis-

wment espères-tu trouver en elles?
tilt: Quand je t’accorderais de pouvoir distinguer les belles
fiw de Callinus 2 et celles que le célèbre Atticus 3 a exécutées
.Ü- Cf. La Bruyère , De la mode, p. 354 de l’édition Charpentier.

3- On ne sait rien de précis sur cet habile copiste.
3° Quelques commentateurs pensent qu’il s’agit d’llérode Atticus, le sophiste;

Eh rien ne justifie cette conjecture.
O

272 CONTRE UN IGNORfiïNT BIBLIOMANE.
avec tant de soin, à quoi te servirait, homme étonnant, «Q

avoir en ta possession? Tu ne saurais juger de leur béa,
tu ne peux en faire plus d’usage qu’un aveugle ne jouit

mes visibles de ses amours. Les yeux tout grands ouverts?
conviens, tu regardes tes livres, et, par Jupiter, tu t’en :5
vis la vue, tu en lis même des morceaux au pas de course;
devançant les lèvres. Mais cela ne suffit pas, si d’ailleurs,
sais pas ce qui constitue les beautés et les défauts d’un

quel est le sens de tous les mots, leur construction, si l’a
s’est astreint aux règles prescrites, quels sont les termes n:

Ü

ou de mauvais aloi, les tournures falsifiées.
3. Eh quoi! te figures-tu donc que tu nous sais cela ’

l’avoir appris? D’où te viendrait cette connaissance? A ni”
qu’à l’exemple de certain berger î, tu n’aies reçu une branc

laurier de’la main des Muses. Mais tu n’as jamaisjen
parler, je pense, de l’Hélicon, où ces divinités font, dit-on, V.
séjour; jamais, dans ta jeunesse, tu n’as fait d’études c0

les nôtres. Il ne t’est même pas permis de songer aux M l
En effet, elles n’hésitèrent point à se montrer à un berger ç

velu, dont le corps était fortement coloré par le soleil;
un homme comme toi (par la déesse du Liban ’, permets-

pourle moment, de ne pas être plus. explicite), je suis bien
qu’elles n’auraient jamais consenti à venir à. ta rencontre;
lieu de te faire présent d’un rameau de laurier, elles t’aur
fouetté avec du myrte ou des feuilles de mauve; elles t’aur l

chassé de leur domaine, de peur que tu ne vinssessouille
eaux de l’Olméus et de l’Hippocrène 3, où se désaltèrent les t r;

peaux et les bergers dont la bouche est pure. Non, quelles;
soient ta hardiesse et ton impudence, tu n’oserais jamais à
que tu aies reçu la moindre instruction. Quand donc as-tu : V
à entretenir avec les livres le plus léger commerce? quel;

ton
maître? quels sont tes condisciples? f.
li. Et cependant tu espères aujourd’hui que tout cela va p.
ser de soi-même, situ possèdes une bibliothèque bien f0
Eh bien! rassemble chez toi tous les ouvrages de Démos
qu’il a écrits de sa propre main, tous ceux de Thucydide, a

même Démosthène a copiés jusqu’à. huit fois de sa belle

ture; achète, si tu veux, tous les livres que Sylla a fait tr».

l. Hésiode. Voy. Théogonie,v. 30. a

2. Vénus , qui avait sur cette montagne un temple ou on l’honorait nef;

culte le plus infâme. .2
3. Voy. Hésiode, Théogonie, v. 5 et 6.
fi
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d’Athènes à Rome l, quel fruit en retireras-tu pour ton
I’ L tion? En vain tu les étendrais pour te coucher dessus,
tu les collerais sur toi et tu t’en habillerais comme d’un
(influent. Le singe, dit un proverbe, est toujours singe, eût-il
Ç f .mements d’or. Tu as sans cesse un livre à la main et tu lis

à ’ uellement, mais tu ne comprends rien à ce que tu lis; tu
"l âne secouant l’oreille en entendant jouer de la lyre. Si la

I ion des livres suffisait pour rendre savant celui qui les
e serait d’un prix inestimable; et si le savoir se vendait au

) riez, nous les pauvres. Et puis, qui pourrait le disputer

leâïrudition aux marchands, aux bouquinistes, qui en possè-

a flet en vendent en si-grand nombre? Cependant, si tu veux
merder de près, tu verras que ces gens-là ne sont pas beauD” plus savants que toi; leur langage est barbare comme le
leur intelligence bornée, comme celle des hommes qui
Ç jamais réfléchi sur ce qui est honnête et ce qui est hon-

" i, Pourtant, tu manies peut-être deux ou trois volumes que

achètes, tandis qu’ils ont jour et nuit des livres entre

"i ains.
Mais de quoi te sert-i1 de les acheter, à moins que tu ne
giries que les rayons de ta bibliothèque sont aussi fort
’Vts, parce qu’ils contiennent une foule de vieux auteurs"?
1nds-moi,’situle veux; ou plutôt, comme celate serait imposL , réponds oui ou non de la tête à mes questions. Supposons

"i homme, qui ne saurait pas jouer de la flûte, possédât
de Timothée ou celles d’Isménias, qu’Isméniasa acheta

i talents à Corinthe, serait-ce assez pour qu’il pût jouer de
Î "instrument, ou plutôt cette possession ne lui serait-elle pas
0 "i ument inutile, puisqu’il ne pourrait s’en servir suivant les

f à de l’art? fort bien, tu as parfaitement fait signe que non.
gefl’et, eût-il à sa disposition les flûtes de Marsyas ou
3 : mpe 5, il est impossible qu’il en joue sans avoir appris.
Uàütre part, si l’on possédait l’arc d’Hercule, sans être en même

[5. C s Philoctète, seul capable de le bander et de viser au but,

serait-on, selon lui? Un homme qui peut passer pour un
a archer? Tu fais un signe négatif. Par une conséquence
lï’iÙessaire, prenons deux hommes dont l’un ne sache pas gou1’?ËI,Îner un navire; ni l’autre conduire un cheval; confions au pre-

i l Voy. Plutarque , Vie de Sylla, xxvx.
A a. Timothée et les deux lsménias, célèbres joueurs de flûte.

P ,3. Voy. ces mots dans le Dict. de Jacohi.
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mirer un vaisseau magnifique, auquel rien ne manque»;
fait l’élégance et la solidité, et que l’autre achète un and:

Médie, un centauride, ou un cheval marqué dupoppa’a L.

des deux ne sera-t-il pas bientôt convaincu de nom” .
diriger l’un le cheval, l’autre le navire? Tu en couvi

ce pas? Eh bien! crois-moi, conviens encore de osois
homme ignorant comme toi achète un grand nombre-i
il provoque lui-même les brocards contre son ’ignoran ’

quoi hésites-tu à dire oui? La preuve en est, je et
évidente, et tous ceux qui te voient répètent à l’envi
verbe si connu : x Qu’y a-t-il de commun entre un chien:

bain? » ’

p

6. Il n’y a pas longtemps qu’il exêstait en Asie un

riche, qui avait eu les deux pieds coupés par un tunes
dent : ils avaient été, je pense, gelés dans un voyage

homme s’était trouvé dans la nécessité de traverser des q
Sa condition était déplorable. Pour remédiera son int’
s’était fait faire des pieds de bois, qu’il s’ajoutait [et à l’a”

quels il marchait, appuyé sur ses esclaves. Cet homme la Il

«vu-x Wv

singulière manie: c’était d’acheter continuellement des

sures neuves et magnifiques; il y mettait la plus gra
cherche,. et voulait toujours voir parés de brodequins :.r’Î

les morceaux de bois qu’il appelait ses pieds! N’est-ce s à.”
que tu fais? N’as-tu pas l’esprit boiteux et dur comme du ne,

quand tu achètes des cothurnes d’or, avec lesquels Ph”

plus
leste aurait peine à marcher? ’
7. Tu as sans doute parmi tes livres plusieurs exclu.
d’Homère? Tu l’as acheté plus d’une fois? Eh bien, fais H

la seconde rhapsodie de l’Iliade; et, sans examiner le ré”

ne te regarde pas, vois-y le portrait d’un personnage n
orateur impertinent, à la taille contournée, au corps,
C’est Thersite. Supposons qu’avec cet air. il prenne la
d’Achille, crois-tu que cela seul lui fît acquérir en un il

vigueur et beauté? Franchirait-il le Scamandre? en rang
les eaux du sang des Phrygiens ? Tuerait-il Hector, et, av
Lycaon et Astéropée? Non; il .pourrait à peine porter a. Les chevaux de Mèdie étaient ceux de Nisée , ville de cette con. ,
croit que les Centaurides étaient les chevaux de la Thessalie ou de la. »
Quant aux colipapliores, voici ce qu’en dit M. Arlaud, traduction d

pliane, note sur un passage des Nuées : « Les chevaux étaient m q
différentes lettreî, qui, dit-on , désignaient leur prix; le nappa était un V
signes; sa valeur numérique étaitde 90. n Cf. Comment il faut écrire l’ais: 1

x,
.1
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la lance de frêne ’, n’est-ce pas? Mais comme il ferait
i: il nes.dépens, quand on le verrait boiter sous le bouclier, ou
’ sur la face, entraîné par le poids, écrasé par ce casque;

en levant la tête, il montrerait ses yeux louches, lorsque
- . ï: voûté ferait bomber la cuirasse, lorsqu’il relèverait ses

pas, déshonorant ainsi et le fabricateur et le possesseur de
fun» Ne vois-tu pas que c’est là ton image quand tu tiens
’ les mains un beau livre, habillé de pourpre, garni d’un
l d’or 3, et que tu le lis d’une façon barbare, en l’écor-

Î,.et le travestissant de manière à provoquer le rire des

tandis que les flatteurs qui t’environncnt et te prodi, kt leurs éloges, se tournent de temps en temps l’un vers
’ pour en faire aussi gorge chaude?

1 n fJe veux maintenant te raconter une anecdote arrivée à
K Un Tarentin, nommé Evangélus *, homme assez consi-

üans sa patrie, forma le projet de remporter le prix aux
,Eprthiques. Il ne tarde pas à reconnaitre qu’il lui serait
a ible de disputer celui des exercices gymniques, n’ayant
de la nature ni la force ni la légèreté nécessaires; mais il
a 1 .;ine qu’il peut aisément obtenir la palme du chant et de la
l e, sur la foi de ces hommes exécrables qui lui faisaient
. a; le comblaient d’éloges, et se récriaient au moindre son

finirait de ses cordes. Le voila venu a Delphes dans un
q t costume, revêtu d’une robe brochée d’or, la tète ceinte

p1 couronne de laurier également d’or, et qui, au lieu de
’ , porte des émeraudes d’une grosseur égale a celle du fruit.

Fi t de l’or le plus pur, ornée de bagues et de pierres fines

une espèce, sur lesquelles on voit sculptées les Muses
i Apollon et Orphée : grande merveille pour les spectateurs!

9.Le jour du combat venu, trois rivaux se présentent. Le
4 ’ d rang échoit à Évangélus, après Thespis de Thèbes, qui

braudes, de béryls et d’hyacinthes; la pourpre de son vè-’-lïj,t brille à travers la broderie d’or qui la relève. A cette

:lethéâtre est frappé d’admiration; les spectateurs sont

de surprise et d’attente; mais, au moment ou il faut

c, . V
’I

ï N’Hlazle,V, v. 65. Les héros de nos Chansons (le geste portent des armes
V’-!Çæê,me bois.

V 3:17qu pour ces détails, les cari-agirai bibliographiques de Ludovic Lalanne’ L
V Orme des livras et des lettres dans l’antiquité.

(l Ü. lphes.
u) L-Cf. Cicéron, ad Hersnniunz, 1V, xnvn.

276 CONTRE un IGNORANT BIBLIOMANE.
fifi

chanter et jouer de la cithare, l’artiste commence par ’5’

tendre je ne sais quels sons aigres et discords; il rom H,
cordes à la fois par la violence avec laquelle il les a
puis, quand il se met à chanter, sa voix grêle et fans,
cite parmi les auditeurs un rire universel. Les Agonoh
indignés de son audace, le tout fouetter et chasser du V
Ce fut un spectacle vraiment récréatif, de voir tout p.
Evangélus aux habits d’or, déchiré sous le fouet des i n

phores, au milieu de la scène, les jambes ensanglantées si

lanières, et ramassant par terre les pierreries de sa ci
qui étaient tombées pendant qu’on la fouettait en même? -

que lui. ’ ’

10. Quelques instants après, arrive un certain Eumélus d
il tient en main une vieille lyre, montée avec des chev’.

bois; son habit avec sa couronne vaut à peine dix drac

mais le talent avec lequel il chante, les sons qu’il tire n.
instrument d’après les règles de l’art, lui donnent la vi
on le proclame vainqueur, et l’on prétend que, pour se m
d’Evangélus, qui avait fait pour rien un si pompeux ét

sa cithare et de ses pierreries, il lui dit : r Evangélus, ton;
est ceint d’une couronne de laurier d’or , parce que tu es
moi qui suis pauvre, je suis couronné du laurier delphien.’;

le fruit que tu retires de ce bel appareil, c’est que perso
s’apitoie sur ta détaite; mais on te hait encore davantage à,

de ton ignorance et de ton luxe inutile. s L’exemple n,
Évangélus semble fait exprès pour ton pied, sauf que tu ne

quiètes guère si tu fais rire les spectateurs. ’
11. Il ne sera pas non plus hors de propos de te rac
une autre histoire, arrivée jadis à Lesbos. Après que les fa,

de Thrace eurent déchiré le malheureux Orphée, sa tête, un;
jetée dans l’Hèbre avec sa lyre, descendit dans le golfe M,

elle flottait portée sur l’instrument, et, par un chant d”
reux, déplorait le triste sort d’Orphée; les cordes de laï’

frappées par les vents, répondaient à ses plaintes : 1’ V
l’autre, avec ce triste concert, arrivèrent à Lesbos. Les’,’
tants recueillirent la tête et lui donnèrent la sépulture àl’e à

où est aujourd’hui le temple de Bacchus; la lyre fut consaÏ
Apollon , et su3pendue dans son temple, ou elle s’est Ion. w

conservee.
12. Dans la suite, Néanthe, fils du tyranPittacus,ayant ï

que cette lyre séduisait jadis les animaux sauv ges, les

les rochers même, et que, depuis la mort d’Orphée, elle r”,
encore des sons harmonieux, désira vivement la possédv’
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qmpt à force d’argent le prêtre qui la gardait, l’engage à

Jiùftituer une autre lyre tout à fait semblable, et à lui livrer
1’35 d’Orphée. Il la prend, mais, craignant qu’il ne fût pas sur

- . lui d’en faire usage dans la ville durant le jour, il se rend,
,3 ’t, dans un des faubourgs, emportant la lyre cachée sous
Ç’JS ivêtements. Arrivé la, il saisit l’instrument entre ses mains,

’ met à frapper et à tourmenter les cordes, jeune ignorant,
a" , ile en musique, qui se flattait que la lyre allait rendre sous
’o ludoigts des sons divins, faits pour entraîner et séduire tous

,14 âtres, et qu’il serait, lui, le plus heureux des hommes, en
Wmnant l’héritier des talents musicaux d’Orphée! Mais voilà

si ’çhiens qui arrivent au bruit, il y en avait une foule, et
mettent en pièces; seule conformité de son sort avec celui
i V ée; et la lyre maniée par lui ne sut attirer que des chiens.
il Îdvénement prouva d’une manière positive que ce n’était pas

Lifirument qui charmait les auditeurs, mais l’art et le talent
imitateur, qu’Orphée avait reçus de sa mère dans un degré

ne "e; sa lyre n’avait, par elle-même, rien qui la mît au.Hs des autres instruments.
Mais pourquoi te parler d’Orphée et de Néanthe, lorsque.

jours, il s’est trouvé un homme (il vit encore, je crois)
"acheta trois mille drachmes la lampe d’argile du stoïÏ iEpictète? Il espérait, sans doute, qu’en lisant la nuit à. la
I g de cette lampe, la sagesse d’Épictète lui viendrait tout de

- en dormant, et qu’il ressemblerait à cet admirable vieil-

, Tout dernièrement un autre fou acheta un talent le bâton
ï? Ï’l portait Protée le cynique ’, et qu’il jeta pour s’élancer dans

; il conserve ce précieux gage et le fait voir comme les

montrent les dépouilles du sanglier de Calydon, les
"prix: les ossements de Géryon, et les habitants de Mem

les cheveux frisés d’lsis. Le maître de cette merveilleuse
j l e te surpasse encore en ignorance et en sottise. Vois à quel
état tu es réduit; il te faudrait vraiment quelques’coups
’ ton sur la tête. .

. On dit que Denys le Tyran composait des tragédies si froi’ï’et si ridicules, qu’elles firent souvent descendre Philoxène,

ç. V carrières, parce que ce poète ne pouvait s’empêcher d’en

Denys, informé qu’on se moquait de lui, acheta le stylet
04390 lequel Eschyle avait coutume d’écrire, persuadé qu’il lui
lïéiflpirerait un enthousiasme poétique. Mais il écrivît des choses
L Voy. plus loin .Mort de Pérégrinus.

in;
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i plus ridicules encore, ainsi qu’ont en peut juger par cas
des dOriques:
L’épouse de Denys a vu son dernier jour.

Et ensuite:
J’ai perdu la , grands dieux , une épouse commode!

Et enfin cette maxime, sortie du même stylet:

L’imbècile ici-bas se fait illusion. , .Ïî

A

Cette sentence, du moins, on dirait que Denys l’as n in?
exprès pour toi; et l’on. devrait, rien que pour cela; d,

stylet qui l’a produite! w

, 16.ïQuel est donc ton.espoir, lorsque tu es sans cases
à rouler «tes livres, à les coller, à; les ébarber , à les frot 4L

safran et de cèdre, à les habiller de peaux, à l’es garnir il

lies? Quel fruit te flattes-tu d’en recueillir? Leur acq Ü
t’a-t-elle rendu plus vertueux? Tu ne dis rien ?’ Te voila
muet qu’un poisson! Mais ta vie est connue, et l’on n’a:

beau. à en dire. Ûfieihaine sauvage, comme" on dit , en’ .

de toutes parts tes mœurs éhontées. Ah! si les livres"
(luisent de pareils effets, il faut les*»-.-?
fuirwçkcænvmmmmeœmfi’
d’une fuite éternc
wifi-IWW-m’ x AN"

117. Il y a deux avantages qu’on peut retirer du

avec les anciens: l’un est de s’exprimer avec élégance, 1’

d’apprendre à faire le bien par l’imitation des meilleurs mcd

, et à éviter le mal. ’Mais celui qui, dans sa conduite et da a,
paroles, montre qu’il n’a retiré aucune utilité des liyres, que ,

il autreichose que de tailler, en les achetant, de la besognât
rats, des demeures aux vers et des coups aux esclaves sous:

texte
de négligence? I
voyant un livre à la main, et tu en as toujours, te dama, g.
18. Quelle ne doit pas être ta honte, lorsque quelqu’ in!

qui il est, orateur, historien, poëte? Gemme tu en as hile t j 5
as peut-être de quoi répondre. Mais si la conversation s’e :45

comme il est tout naturel que cela arri’ve dans Un coin-.1

amical, et que ton interlocuteur blâme ou approuve ce,
’ passages, te voilà tout perplexe; tu n’as pas un mot à dire..,
tu» pas près de souhaiter que la terre s’entr’ouvre, nouvean’ à

l’érophon
.lglquNç, -- a...qui
....-,, .fournis un livre contre toi* ? I ’ ë
19. Démétrius le cynique voyait un jour à. Corinthe uni
, rani: squi. lisait un livre splendidement omé; c’étaient, je r
l. Voy. Homère, Iliade, V1, v. 460.
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NMMntu d’Euripide’. Le lecteur en était à la scène où le

W vient annoncer la mort de Penthée et la fureur d’AAlors Démétrius, lui arrachant le livre et le mettant en
c Mieux vaut, dit-il, pour Penthée d’être une bonne fois

W par mes mains que mille par ta bouche! J) J’ai beau
«ficher en moi-même, je n’ai pas encore pu trouver le motif

üpousse à courir ainsi après les livres, pour les acheter.
ce soit pour ton utilité et ton besoin, c’est ce que ne pour-

. mais se figurer même ceux qui ne te connaissent que de
croira plutôt qu’un chauve achète un peigne; un aveu’ miroir; un sourd, une flûte; une femme galante, un eu.; un habitant de l’intérieur des terres, une rame; un
une charrue. Mais peut-être ta grande affaire est-elle de
étalage de tes richesses, de montrer à tout le monde que
. anses dépenses s’étendent jusqu’à. l’achat d’objets par-

ment inutiles? C’est possible ; mais , autant que j’ai pu le
’l .; i en ma qualité de Syrien. si tu ne t’étais pas frauduleuse-

’ inscrit sur le testament d’un certain vieillard, tu mourrais

et tu aurais mis en vente tous tes livres.

Reste ceci, que les éloges de tes flatteurs t’ayant mis en

V, l e tu es non-seulement aimable et beau, mais encore sa; orateur, historien, comme on n’en a jamais vu, tu dois
l sirement acheter des livres pour justifier leurs louanges.
V” donc que souvent, après le repas, tu leur lis quelque
r. de ta façon, et que ces gens altérés se mettent a crier
.- des grenouilles à sec, et n’ont à boire que quand ils se
v rompu les poumons. Mais je ne puis concevoir comment tu

Ï * l: niais pour te laisser ainsi mener par le nez, comment
’ ’r croire à tout ce qu’ils te disent, au point de te laisser

et que tu ressembles’ à un souverain , comme le faux
v ’ dre, le faux Philippe, qui était fils d’un dégraisseur, le
’ , Néron qui a paru du temps de nos pères, comme tous ceux

A dont le nom est marqué au coin du mensonge.
v A Est-il étonnant, d’ailleurs, qu’un fou et un ignorant comme

fioit infatué de cette manie, et doit-on être surpris de te
.. ,xnarcher la tête haute, popiant la démarche, le maintien, les

Il si de celui auquel tu te flattes de ressembler, quand on
Pyrrhus, roi d’Épire, prince remarquable , du reste, se
- i " gâter panses courtisans, sous prétexte de ressemblance,
QÙWnt decroire qu’il était tout le portrait d’Alexandre?Cepen-

"h; pour parler avec, les musiciens, il y avait entre eux la
L VOy. la traduction de M. Artaud.

s

Nus-v
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- distance de plus de deux octaves, comme je m’en suis con ,
en voyant un portrait de Pyrrhus; et, malgré cela, il s’im p
que chacun de ses traits rappelait ceux du roi de Mac J” î
Mais j’y songe , c’est faire injure à Pyrrhus que de te com ’

à lui. En revanche, voici qui te convient à merveille. TellÏ
l’erreur de Pyrrhus, telle l’opinion qu’il avait de lui; et v

avait personne qui ne la partageât, personne qui ne fût
de la même maladie, jusqu’à ce qu’un jour à Larisse’,..

bonne femme étrangère, en lui disant la vérité, le gué

cette pituite. Pyrrhus, lui ayant montré les portraits de
lippe, de Perdiccas, d’Alexandre, de Cassandre et d’autres L

lui demanda auquel il ressemblait, convaincu qu’elle allai
signer Alexandre; mais elle, après quelques moments d’h a1

tion : «A Batrachion, dit-elle, le cuisinier! D Il y avait, en :
à Larisse un cuisinier nommé Batrachion qui ressemhl’

Pyrrhus. . . 3
.22. Quant à toi, je ne saurais dire auquel des complai

infâmes de nos danseurs tu ressembles davantage; mais ce ’

je vois clairement, c’est que tu parais à tout le monde at
d’une manie arrivée à son plus haut période, quand il s’ag

cette ressemblance imaginaire. Il n’est donc pas extraord’ n:
qu’étant si mauvais peintre, tu veuilles te donner des airs ’

rudit, et que tu croies aveuglément les un!
flatteurs
qui te. sal
"M’Ü-mewrnde ce titre. Mais àquoi vais-je m’amuser? Chacun voit la
pour laquelle tu t’empresses tant d’acheter des livres, et, si ’
m’en suis pas aperçu plus tôt, c’est faute d’intelligence. Rierj

plus ingénieux, selon toi du moins, que ton expédient, et
flattes des plus belles espérances, si le bruit de ton savoir a a
jusqu’à l’empereur, qui est savant lui-même et qui tient la sci z.

en grande estime. S’il entend dire de toi que tu achètes de.»

vres et que tu en fais une belle collection, tu espères avant
tout obtenir de lui.
23. Eh quoi! monstre d’impureté, crois-tu donc que ml
reur soit tellement enivré de suc de mandragore, qu’il puisse]

prendre une partie de tes actions sans être instruit du gr
sans connaître la vie que tu mènes le jour, tes excès de tab. ’

tes débauches nocturnes? Ne sais-tu pas que les yeux et:

oreilles du prince sont partout? Tes faits et gestes sont si

blics, que les aveugles et. les sourds n’y sont pas étrangers.. . 4
n’as qu’à dire un mot, tu n’as qu’à te déshabiller dans

. bain, ou plutôt, sans te déshabiller, jfaire seulement il.
. L à”:

l . Capitale de la Thessalie.
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me; tes esclaves. Qu’en dis-tu? Les secrets de tes nuits ne se
Wront-ils pas au grand jour? Réponds-moi : sirBassus’,

sophiste, si Battalus 9, le joueur de flûte, si le mignon
UŒthéon de Sybaris a, qui vous a rédigé un si beau code, ou
apprend à s’adoucir la peau, à s’épiler, à jouer toute espèce

il me, actif ou passif; si, dis-je, on voyait s’avancer un pere "age de cette espèce, revêtu d’une peau de lion, armé d’une

q ne, pour qui les spectateurs le prendraient-ils? Pour HerK i Non, certes; ’à moins d’avoir aux yeux plein une marmite
,üassie. Mille témoignages déposeraient contre ce mensonge :

a î arche , le regard, le son de la voix, le cou penché, la cé-

VÏ, le mastic et lefard dont vous faites usage; en somme,
me dit le proverbe : (l Il est plus facile de cacher cinq éié

riflais sous son aisselle qu’un seul mignon. » Eh bien! un pa-

flfl-homme ne peut pas se déguiser sous une peau de lion, et
iiti’imagines être caché sous un livre? C’est impossible : tout

mifirahira; tous vos signes caractéristiques te feront décou;,.. . En général, tu me parais ignorer que ce n’est pas chez les

nteurs de livres qu’on doit chercher l’estime publique:
V, un la provoque par soi-même et par sa vie de tous les jours.
A, -tu donc que Callinus et Atticus, ces élégants copistes,’par-

i pour ta défense et te couvriront de leur témoignage?
I ; mais des gens impitoyables t’écraseront bientôt, s’il plaît

dieux, et te réduiront à la dernière pauvreté. Tu devrais, si

t fiais encore un peu de sens commun, vendre dès ce moment
i j ines à quelqu’un de nos savants, et, avec tes livres, cette
son nouvellement construite, afin de payer à tes marchands
v claves une partie des sommes énormes que tu leur dois.
Jusqu’ici, en effet, deux objets ont partagé tes soins : ac»
il ’r des livres précieux, acheter des gaillards jeunes et déjà

, : c’est la double affaire que tu poursuis et pourchasses
b ardeur. Il est cependant impossible, quand on est pauvre,
,Jàuffire à ces deux dépenses. Écoute donc bien, car c’est chose
’ l ée qu’un bon conseil. Délais-toi de ce qui ne te convient pas,

d cr soigner ton autre maladie. Achète des esclaves complaii t8, de peur qu’à défaut des gens de ta maison, tu ne te replies
la. .

a i i " B de

l. l. Il y eut plusieurs sophistes de ce nom : celui-Ci est sans doute assus
” Ôflnthe , méchant homme , soupçonné d’avoir tué son père.

Ï Joueur de flûte efféminé, ou, selon d’autres , poële licencieux.

3. Auteur présumé du livre infâme indiqué par Ovide , Tristes, livre Il,

8’11, v. M7.

,.
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sur ceux de condition libre, qui ne manqueront. pas, .s’f,
sont bien payés, de divulguer, en s’en allant, tout ce q l
faites après boire, comme l’a fait dernièrement ce débauch
sortant de chez toi, a révélé tes turpitudes et étalâtes mors a; ’I

Je pourrais te faire attester par Ceux qui. étaient présents
me suis emporté et que j’ai été sur le point de battre cet à

cret, dont les aveux me révoltaient pour toi, surtout. u à
s’est mis à prendre à témoin deux ou trois jeunes genshq f
confirmé de point en point son récit. Crois-moi donc, ex. tv

homme, épargne ton argent; garde-le pour pouvoir c z)
faire et souffrir en toute sûreté ce que bon te semble; car cc n. l

te dissuader d’agir de la sorte? La chienne ne quitte pasifj.

ment le cuir qu’on lui a appris à. ronger. , - ,;

26. Mon second conseil est facile à. suivre: n’achète pl:

livres; tu es assez savant, assez érudit; tu as bientôt.
l’antiquité sur le bord des lèvres : tu sais toute l’histoire,;

les secrets du langage, beautés et défauts, emploi des-term

tiques. Tu es devenu un miracle de sagesse et de science, si.
Mon déluge de livres : rien n’empêche, en effet, queje ne
muse un peu avec toi, puisque tu aimes si tort qu’on t’

pose. A.
27. J’apprendrai pourtant volontiers quels sont, "Ï?
livres, ceux que tu lis le plus souvent. Sont-ce les, ée «

Platon ou ceux d’Antisthène? les vers d’Archiloqjuei ou j
d’Hipponax? Ou bien, dédaignant ces ouvrages, prends«t g

préférence les orateurs? Lis-tu quelquefois le discours . e
chine contre Timarque? Mais tu connais tout cela, n’est-ces

Il n’en est rien qui ne te soit familier? Tu as lu quelque
d’Eupolis ou, d’Aristophane? Tu asmua.
lu -hsq-»à..3..,..
toute la comédie des V
tes’? Chacun des traits qui s’y trouvent ne t’a-t-il pas fra L

N’as-tu pas rougi en t’y reconnaissant? Ce qui doit, sans .5:
étonner davantage, c’est qu’avec une âme comme la. tienne

oses toucher aux livres, et avec quelles mains? Quand

adonc? Le jour? Jamais personne ne te l’a vu. faire. La si
Est’ce possible, quand tu es tendu ailleurs?IEst-ce avant. au
amans
les flambeaux”, quand vient le soir? Tu n’oserais?
44m..-.m-w-«a-m www-fi. .. .. .. N,

dans
rien donc
faire
de semblable.
28. Laisse-moi
les livres,
et vaque à ce que tu 1.;
Î
bien. Et pourtant il vaudrait mieux t’en abstenir et respec,
I . Ce passage est fort corrompu. J ’ai suivi les corrections de’Gesner;
2v. comédie d’Eupolis , une desplus licencieuses de. ce poële.

- ’**JE.-:”1F:,w n

par. 2go- 3:; ’v

3. Je lis lupus avec Seager.

u(4
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suaire d’Euripide, qui s’écrie, dans son courroux contre les

.egæes l : ’

I” ’ Elles ne craignent point les ténèbres complices,

a . Ni des murs indignés les voix accusatrices.
qlzoependant tu es décidé à ne pas te guérir de cette maladie,

a ta route , achète des livres , enferme-les à clef dans tu mail etmets ta gloire à les posséder. Cela te suffit. Mais n’y

e pas, ne lis jamais, n’applique point ta langue aux dis, aux poèmes des grands hommes de l’antiquité, qui ne

fait aucun mal. Je sais bien que. mes avis sont en pure
et, comme dit le proverbe , j’entreprends de blanchir un

Tu continueras d’acheter des livres, tu ne t’en serï pas, et tu seras la risée des hommes instruits qui n’estipas seulement un livre pour sa beauté extérieure et sa mah nce, mais en raison du style et du sens de l’ouvrage.
l "ÇTu crois, sans doute, remédier à ton ignorance, la dé.sous l’apparence de l’érudition, nous imposer par le

j. : de tes livres; mais tu ne sais pas que les médecins les
ignorants usent du même expédient que toi. Ils se font
les boîtes d’ivoire , des cucurbites d’argent, des lancettes

i es d’or; puis, quand il faut s’en servir, ils ne savent

Le ment les manier, tandis que le premier praticien venu,
i une lancette bien affilée , quoique couverte de rouille, dé-

lie malade de ses souilrances. Faisons une comparaison

Il .f z ’ante encore; regarde-moi les barbiers 2 tu vois que les

ont un rasoir, quelques petits couteaux et un miroir à
.. tu: les ignorants, au contraire, font un grand étalagede
. et de miroirs énormes. Malgré cela leur maladresse
un secret pour personne, et ce qu’il y a d’amusant, ma
l ’ va se faire raser chez leurs voisins , puis on revient se

,1 i dans leurs miroirs et y arranger sa coiffure.
Kinsi tu peux prêter des livres à, d’autres, mais tu n’en
faire usage. Et cependant tu n’en as jamais prêté à qui
,. soit: tu es comme le chien qui, couchéldans l’écurie, et
vaut manger d’orge, ne permet pas au cheval d’en prenJ ni qui peut en manger. Voilà, pour l’instant, ce que j’a-

-t , i vite dire franchement au sujet de tes livres ; quant au reste,
une bas et méprisables, je t’en parlerai plus d’une fois

labre.
i i; Phèdre, v. 447.

rrv

g,.
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LIX
QU’IL NE FAUT PAS CROIRE LÉCÈREMEN’T je,

A LA DELATION’. si.
1. C’est un terrible fléau que l’ignorance; c’est la sour

VT’M’ox

mille maux pour l’humanité. Elle répand comme un voile a
sur nos actions, obscurcit la vérité, et couvre d’ombre la i v

chacun de nous. Nous ressemblons alors à des gens e dans les ténèbres 9, ou plutôt, tels que des aveugles, nous a
heurtons follement aux objets, allant trop loin, sans qu’il Ç

nécessaire, ne voyant pas ce qui est à nos pieds , et redou
comme une chose menaçante ce qui est à une distance éloi
en un mot, peu s’en faut que nous ne trébuchions à ch
pas-l. Et cependant l’ignorance a déjà fourni aux poètes ’

foule de sujets dramatiques, les Labdacides, les Pélopides :4

reste*; car presque tous les malheursg Aqui
promenése
mais.sont
"Mlnrmavn-aw-ü
Whewr
le théâtre sont produits par l’ignorance ,’ comme par une si

de génie qui préside à la scène tragique. Mais en disant
j’ai d’autres objets en vue, et particulièrement ces déla -,

calomnieuses, que des parents font contre leurs parents,
amis contre leurs amis, et par lesquelles on a vu souvent -.familles détruites, des villes ruinées de fond en comble, ’t. « On rend ordinairement le mot 84060116 , par calomnie; mais v
interprétation est fausse. Le titre même de ce traité le prouve. Lucien l
rait pas dit qu’il ne faut pas croire légèrement à la calomnie; mais qu’ilif

faut jamais croire; car la calomnie est une accusation fausse. AtocâaÀri si a!
proprement la médisance, les bruits vrais ou fimx, que l’on répand com, Ï

ennemi dans le dessein de lui nuire. a: Brun ne BALLU. Malgré la justess
cette observation , suggérée à Belin de Ballu par une judicieuse remarqu’,

Gesner , il faut noter que, dans plusieurs passages de ce traité, le mot cal,
nie peut être substitué à celui de délation, et que la nuance qui les sépa 2-,
fort légère. -Voy. dans Rome au. siècle d’Auguste de Dezobry la lettre n.

qui
traite
. I"
2. Cf. Lucrèce,
De la des
nature, Il, délateurs.
v. l4 et suivants.
ibid., Vl, v. 34 et suivants.

1.9.:3.
.’.-.
11.,
’ Inih’.

4. Allusion aux légendes si connues d’OEdipe , d’Atrée et Thyeste, etc. i
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j rendus furieux contre leurs enfants , des frères contre
’ I’frères, des amants contre l’objet de leur tendresse. On avu

ù amitiés brisées, mille maisons renversées par ces délam’colorées d’apparence.

Afin de nous garder d’y tomber, je veux, dans ce discours,
i ker, comme dans un tableau, ce que c’est que la délation,
sa cause et ses effets. Longtemps avant moi, Apelle d’El a dessiné cette image : il s’est vu lui-même calomnié au, de Ptolémée’, comme complice de la con juiation tramée à

Ïspar Théodotas 3. Apelle n’avait jamais vu Tyr; il ignorait

rhlument quel était ce Théodotas; il avait seulement entendu

’: le gouvernement de la Phénicie. Cependant un de ses
J , nommé Antiphile *, jaloux de sa faveur auprès du roi et
x de son talent, le dénonça à Ptolémée comme ayant
M é dans le complot, prétendant qu’on avait vu Apelle en
i W ’cie à tablé. avec Théodotas, et lui parlant à l’oreille durant

» . le repas. Enfin il affirma que la révolte de Tyr et la prise de
: - 3 étaient le fruit des conseils d’Apelle.
Ptolémée, homme d’une pénétration peu clairvoyante, mais

i dans la flatterie des cours , se laisse emporter et troubler
i ette calomnie absurde , et, sans réfléchir a son invraisemte , sans faire attention que l’accusateur est un rival, qu’un
1: , A ré est trop peu de chose pour entrer dans une pareille tra-

surtout un peintre comblé de ses bienfaits, honoré par

1,. us que tous ses confrères , sans s’informer enfin si jamais
i e a fait voile pour Tyr, Ptolémée, dis-je, s’abandonne a sa

’ r, remplit son palais de ses cris , et traite Apelle d’ingrat,
, onSpirateur, de traître. Peut-être même, si l’un des conjun arrêtés pour cette révolte, indigné de l’impudence d’Anti-

e et touché de compassion pour le malheureux Apelle, n’eût

Â A, a é que celui-ci n’avait pris aucune part à leur complot,
Mi être ce grand peintre aurait-il eu la tête tranchée, victime
.maux arrivés à Tyr et qui ne lui étaient point imputables.

fil Ptolémée reconnut son erreur, et il en éprouva, dit-on,
[Ve Il ne faut pas confondre cet Apelle avec le grand peintre, ne à Cos, qui
fi sous Alexandre et sous Ptolémée, fils de Lagus. Celui dont il s’agit ici
h de Coloplion, et, par adoption, citoyen d’Eptiése.
Ptolémée 1V, Philopator , fils d’Evergète.

5 3. Voy. Polybe , livre V; l

* l. Peintre d’un certain renom. Voy. Pline , Hist. nat., XXV, x.
"hl cette ville était regardée comme la clef de l’Ègypte. Polybe ne parle
mm de la prise de Péluse , mais de celle de Ptolémaïs.
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de si vifs regrets, qu’il donna cent talents à Apelledt ,
Antiphile pour qu’il. en fît son esclave. Apelle, l’im ’I ï."

pleine du danger qu’il avait couru, se vengeaîde la; ai

par
le tableau que je vais décrire. -..
5. Sur la droite est assis un homme qui porte des i
oreilles, dans le genre de celles de Midas: il tend de

main à la Délation qui s’avance. Près de lui sont deux .f
l’Ignorance sans doute et la Suspicion. De l’autre côté.
la Délation approcher sous la forme d’une femme divan;

belle, mais la figure enflammée , émue, et comme trans

de colère et de fureur. De la gauche elle tient une to r:
dente; de l’autre elle traîne par les cheveux un jeune .h’

qui lève les mains vers le ciel et semble prendre les dieux

main. Il est conduit par un homme pâle, hideux, au h

,3

pénétrant; on dirait d’un homme amaigri par une longue

5

die. C’est l’Envieux personnifié. Deux autres femmes ac n

gnent la Délation, l’encouragent, arrangent ses vêteme
prennent soin de sa parure. L’interprète qui m’a initié aux i

gories de cette peinture m’a dit que l’une est la Four .»

Ë?

il.

l’autre la Perfidie. Derrière elles marche une femme à. l’ext’ 6
désolé, vêtue d’une robe noire et déchirée: c’est la Repen a,

elle détourne la tête, verse des larmes, et regardé avec ’
confusion extrême la Vérité qui vient à sa rencontre. C’est. «v

qu’à l’aide de son pinceau Apelle représenta le danger auq

avait échappé. l

6. A notre tour, essayons, s’il vous plaît, à l’exemp

peintre d’Éphèse, de décrire la Délation, avec tous ses ’

buts, et commençons par la définir: c’est le moyentde z.-

son image encore plus ressemblante. La délation est une .r
sation faite en l’absence et à l’insu de l’accusé, et à laq;

croit un tiers , sans contradicteur. C’est la le fond de notre-f.

jet. Nous avons ainsi trois personnages, comme dans les iÎ
dies, le calomniateur , le calomnié, et celui auquel s’ad.
calompie. Considérons-les tour à tour et voyons-les agir s i’

la vraisemblance. .:
7. D’abord, si vous le voulez bien, introduisons sur la s Ë
’- in...

le protagoniste ’ du drame, je veux dire l’auteur de la délai
.L’Îî.

Ce n’est certainement pas un honnête homme : tout le mon,
voit aisément, je crois. Car il n’y a pas d’honnête homme i
cherche à faire du tort à son semblable. C’est, au contraire" ’
v

-7

1. L’acteur chargé des premiers rôles, celui que nous appelons 6M
ploi.

e
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p des gens de bien de se faire connaître par les bienfaits
iils comblent leurs amis , de ne point formuler d’accusations
, de ne p’as attirer la haine sur les autres , et de mériter
V l’estime de tous.

"A5111 suit delà que le délateur est un homme injuste, ennemi
fiois, impie, dangereux pour ceux qui le fréquentent. Il est
s’en convaincre. Comment, en effet, ne pas convenir que

actère de la justice est une parfaite égalité en toute
et l’absence de tout excès, tandis que l’inégalité et l’em-

ent sont le propre de l’injustice? Comment alors celui
1 mupIOie contre les absents l’arme clandestine de la délation

i rait-il pas comme un empiéteur, lui qui accapare à son
l’auditeur, dont il s’approprie les oreilles , pour les bon-a
W, les rendre inaccessibles à d’autres discours et les emplir

,1: ce de ses calomnies? Une pareille conduite est le comble
injustice , au témoignage des plus grands législateurs, Sol. Dracon, qui ont prdonné que les juges s’engageassent
’erment à écouter les deux parties avec la même impartiazà accorder une égale bienveillance à tous ceux qui sont
4 à leur jugement, jusqu’à ce que le discours de l’un,
vu parallèle avec celui de l’autre , parût ou plus faible, ou
fi: Ils ont donc regardé comme une impiété , connue une
ice révoltante, de prononcer entre les parties, avant d’aÏoomparé la défense a l’accusation. Et ne dirions-nous pas

serait faire un outrage aux dieux, si nous permettions a

Ilsateur de dire librement tout ce qu’il lui plaît, tandis que
l : fermerions nos oreilles a la défense de l’accusé, en .lui im-

t silence et en votant sous l’influence du premier discours?
’ les délations, on doit en convenir, violent la justice, la loi.
.. V serment qui enchaîne les juges. Mais si ce n’est pas asse.

autorité des législateurs, quand ils ordonnent de juger suila justice et sans partialité, je vais y joindre celle d’un
j , llent poète. Il nous dicte a ce sujet une belle maxime, on
2,61; il porte cette loil z
Ne prononce d’arrêt qu’après les deux discours.
ii

savait sans doute que, de toutes les injustices qui se
firmament parmi les hommes, il n’en est point de plus criante,
j..,.5plus contraire à l’équité, que de condamner sans jugement
- 4L Le scoliaste attribue ce vers à Phocylide : on le trouve dans les Guêpes

lit’histophane, v. 949. Voy. la traduction de M. Artaud ,t p. 488 de la 2° édi-

ton.
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et sans laisser parler la défense. Voilà cependant où
venir le délateur; il livre sans défense l’accusé à la ci;
celui qui l’écoute, et lui enlève tout moyen de jüstificatî,

la9.clandestinité
de son attaque. . . Ç;
Un homme de ce caractère montre autant de lâch’
de dissimulation; il ne combat point au grand jour, mais»
blable aux soldats d’embuscades, il décoche ses traits dt

droit obscur, contre lequel on ne peut ni riposter, ni lu
face, écrase que l’on est par l’incertitude et l’ignorance du:

ou se tient l’ennemi t. Mais cette obscurité même est la i

la plus certaine que les calomniateurs ne disent rien
Un homme certain de la vérité de son accusation che 7
convaincre publiquement son adversaire, discute saloond a.
force à s’expliquer; par la même raison qu’il n’est point

pitaine qui, pouvant vaincre à découvert, se serve d’efnh

et10.de
contre
lesdesennemis
Maisruses
c’est surtout
dans le palais
rois qu’on vé, 9. , gens de cette espèce: ils tirent tout leur lustre de l’amit
princes et des puissants; c’est la que règnent l’envie. 2

soupçons sans nombre que la flatterie et la délatjon se d
carrière. Partout, en eËet, où les. espérances sont plus gr Ê

l’envie est plus dangereuse, la haine plus terrible, la j
plus adroite à faire jouer ses ressorts. La tous les courtis’
pénètrent du regard, semblables à ces gladiateurs. qui n:

vent et cherchent à se trouver quelque partie du corps q 4,
à nu. Chacun, dans le désir de parvenir au premier rang, pj
coudoie son rival, renverse, s’il peut, celui qui le précède,
jette à bas. L’honnéte homme n’a pas de peine à être c i

tiré hors des rangs, chasse enfin
avec ignominie,
tandis r
. ,-r *.mn*«
A.
flatteur, plus exercé, plus adroit à cacher ses impost ’

triomphe en souverain; la victoire, en un mot, est am?
prèompt, et les courtisans justifient parfaitement ce vers ï-

m re î " 3’:

Mars estAæmgrw-rur
des deux 1;:
partis;
et qui tue est tué.
-

Aussi plus le prix a d’importance, plus ils cherchent de A.

nouvelles afin de se perdre les uns les autres: la plus p a Ï
, .- 12;...
et la plus sûre
est celle de la délation. Elle débute par 4’

i

l. Cf. Beaumarchais , le Barbier de Séville, net. Il, se. vm. : ,
2. Voy. la réponse d’Alexandre à Parménion et à Polyspcrchon dans. "

Curce, 1V, xm. j v i ’
3. Iliade, XVllI, v. 309.
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p I et une haine qui se bercent d’espérances, et elle finit par

gardénoùments lamentables, tragiques et fertiles en mal",Iï’Toutefois la délation n’est pas aussi simple, aussi facile

’ pourrait se le figurer: elle exige, au contraire, une

infinie, une vive intelligence, un soin particulier. En
p elle ne serait pas aussi nuisible, si elle n’avait un air de
té; elle ne prévaudrait pas contre la vérité, qui a par elle-

tant de force, si elle ne captivait ceux qui l’écoutent par
p Ï semblance et par mille autres artifices ’.
il L’homme placé dans une situation élevée est, par cela
’e, plus exposé que personne aux délations des envieux
’ laisse au-dessous de lui ’. Il est en butte à tous.leurs traits,
Mu une gêne et un obstacle. Chacun d’eux s’imagine arriver
mier rang, s’il enlève d’assaut la position de ce fier domi-

, et si on le dépouille lui-même de l’amitié du prince;

ce qui se passe, dans les combats gymniques, entre ceux
I - : disputent le prix de la course. Le bon coureur, aussitôt que
trière est tombée, ne songe qu’à s’élancer en avant; toutes

ifacultés sont tendues vers le but; il place dans ses pieds
V l’espérance de la victoire, sans chercher à nuire à son

la , sans méditer aucune ruse contre ses rivaux. Mais le
. ’ais athlète, l’antagoniste impuissant, désespérant d’attein-

au prix par la vitesse, recourt à la perfidie. Son unique
M ’ est d’arrêter son concurrent, de le retarder par un obsta«

de le faire tomber; il sent bien que, si la ruse ne réussit

’ïil ne pourra jamais être vainqueur. Il en est de même pour
"tié des heureux du jour z celui qui la possède est exposé à
,l Il les piégés; abandonné sans défense au milieu de ses enne-

r il devient bientôt leur proie; et alors on les aime, on refiche leur amitié, uniquement parce qu’ils semblent dange-

pour les autres.

Le caractère de vraisemblance que les délateurs donnent
’Mrs faux rapports n’est pas pris au hasard; c’est, au conj ’e, à les rendre croyables qu’ils s’appliquent, de peur d’a-

, 4V r quelque fait absurde ou contradictoire. Aussi, la plupart
’Ütemps, ils tournent contre leur victime les avantages qui
L sont personnels, et composent ainsi des accusations vraisemÏmles. Par exemple, ils disent d’un médecin que c’est un em- .
’35. Cf. Cicéron, Pro Cluentio, va.

î ’1Voy. Lucrèce, Il], v. 74. Cf. Horace, Ép. 1 du livre Il, v. 43 ct 14;
lBoileau , Épïzre à Racine, v. 9 et suivants.

i 17:33...
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poisonneur, d’un riche qu’il aspire à la tyrannie, d’un; Il ’ -’

qu’il
médite
unequitrahison.
L il
la. Quelquefois
celui même
prête l’oreille à la.cal,”
fournit des armes aux délateurs, dont la malignité, pour.
atteindre son but, se plie à la tournure d’eSprit de 11993;

les écoute. Voient-ils qu’il est jaloux: a; Il a fait un
femme pendant le repas, disent-ils en le regardant, ile-,1.
un soupir. Stratonice l, à son tour, lui a lancé un doux
plein (l’amoureuse tendresse. in Et alors, viennent quelques

’nuations sur les intrigues du galant. Si le prince se.
poésie et qu’il se croie un grand talent: q Par Jupiter! 7’,
ils, Philoxène’ a ri de vos vers; il les atournée en ridicul:
dit qu’ils sont faux et mal bâtis. a) Auprès d’un homme r, Î ,r

et qui respecte beaucoup la divinité, ils accusent son a’f ’
théisme,.de mépris pour les dieux, de négation de la ,,
dence. A ces mots, l’auditeur, comme piqué par un taon a .1
perce l’oreille, ne manque pas de s’échauffer et de repou,

ami, sans attendre la pleine conviction de son crime. i ’
15. En général, les délateurs n’imaginait et ne 13er f
d’accusation que celle qu’ils savent la plus propre à, prqw’
la colère de celui qui les écoute. Dès. qu’ils connaissent se 3j

droit vulnérable, ils y dirigent tous leurs traits; (ils, sw’
que, dans son premier accès de colère, il ne prendra pas le.
d’examiner la vérité, et que, si l’accusé veut se justifier, 1’, a.

ne le souffrira pas, tant cette révélation
soudaine, fondée - i
a . «v*-:î’..":-ü:*-.M.;.r::*m

vraisemblance, aura prévenu son eSprit. ’

16. En effet, l’espèce de délation qui atteint lemieux 80115

est celle qui contrarie la passion favorite de celui qui é. ,s.
C’est ainsi que jadis on accusa auprès de Ptolémée Dionyso
philosophe platonicien Démétrius de boire de l’eau et d’êt

seul parmi les Égyptiens qui ne portât pas des habits de f V
pendant les Bacchanales. Si Démétrius, cité au tribunalde
lémée, n’avait pas bu dès le matin, au vu de tout le mon
x

s’il n’avait pas dansé au son des cymbales, vêtu d’une r, 1.5:;

rentine, c’en était fait de lui, sous prétexte qu’il n’appr

pas les habitudes du roi et qu’il blâmait par sa sagesse

doctrines les débauches de Ptolémée. . i I
17. L’accusation la plus grave aux yeux d’AlcxandrB

Ç. Voy. De la déesse syrienne, 4 9 et suivants.
2. On connaît l’histoire de ce poète dithyrambique et sa réponse il!) j ..

a:3.Qu’on
me reconduise aux Carrières!» Ï
Ptolémée XI Aulétès, appelé aussi Dionysos, Bacchus

’--”-”-xîs’.’.":7’3’fr" -
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"t convaincu d’avoir refusé de rendre un culte divin à
V" ri ion. Lorsqu’en effet Héphestion fut mort, Alexandre, qui

beaucoup, voulut ajouter à ses autres magnificences
w jar de le placer au rang des dieux l. Bientôt toutes les
i.

élèvent des temples, consacrent des enceintes, dédient
’,,tels à cette nouvelle divinité, instituent des fêtes en son

le nom d’Héphestion devient un serment redoutable.
il; que eût osé sourire, ou ne pas paraître plein de respect
q 1 . , était à l’instant puni de mort. Les flatteurs, caressant
, l, ’iæassion puérile d’Alexandre, ne cherchent qu’à l’allumer

Ï c go : ils racontent des songes envoyés par Héphestion,
v q l- r ses apparitions, parlent des guérisons qu’il a opérées,

ont ses oracles, et finissent par lui sacrifier comme à un
’ tutélaire et préservateur. Alexandre, flatté d’abord de leur

, îi tenir ce langage, y croit à la longue, et s’estime heu:de n’être pas seulement fils d’un dieu, mais de faire des
à son tour. Combien d’amis d’Alexandre recueillent alors,
à,» on y songe, de tristes fruits de cette apothéose d’Héphes’ Combien d’entre eux, accusés de n’avoir point honoré le

l g Ve tout le monde adore, perdent la faveur du roi et sont
l”: de sa présence l

ÏDans ce temps même, Agathocle de Samos, l’un des taxiard’Alexandre, en grand crédit auprès du roi, fut sur le point
’voir enfermé avec un lion, parce qu’il était accusé d’avoir

i. Î: en passant auprès du tombeau d’Héphestion.- Perdiccas

’ i ment vint, dit-on, à son secours, et jura par tous les
Î 1 y compris Héphestion lui-même, que celui-ci lui était ap-

jen véritable dieu, dans une partie de chasse, et lui avait
I Î: z de dire à Alexandre qu’il se gardât bien de faire aucun
ïëAgathocle; qu’il ne fallait attribuer ses larmes ni a son in-

. ni au regret de la mort d’Héphestion, mais au souk 7 e leur amitié passée 2.

fila flatterie et la délation trouvaient donc alors un libre
p v: près d’Alexandre, en s’accommodant à sa passion. De

en effet, que dans un siège les ennemis n’attaquent point
"’IÎurailles par les endroits élevés, escarpés, difficiles à fran-

j ’i mais cherchent quelque partie mal gardée, ruinée ou
î A afin de s’en approcher avec toutes leurs forces, de s’en
’T maîtres et de s’introduire ensuite dans la ville; ainsi,
73’?

il Nour. Arrien, livre V11, xrv; Plutarque, Vie d’Alexandre, Lxxn, Lxxv;
mHist. div.,’VII, VIH.

Glu La Fontaine, Les obsèques de la lionne.
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lorsque les délateurs découvrent dans l’âme quelque-f

faible, corrompue, d’un accès facile, ils dirigent leurs m
de ce c’ôté, appliquent leurs- machines et finissent par if.
dre maîtres de la place, sans que personne se mette en, ’
de les repousser ou s’aperçoive de leur marche : une ’r
les murs, ils mettent le feu partout, brûlent, tuent, emp j’.
or, tel est, on doit le croire, l’état d’une âme prise.d’ «a;

réduite
enqueesclavage.
q fi
20. Les machines
les délateurs font jouer
con r
qui les écoute sont le mensonge, la fourberie, le parjura
sistance, l’effronterie et mille autres scélératesses ; mais «

puissante de toutes est la flatterie, parente ou plutôt r V
. i délation. Il n’y a pas d’homme au cœur bien placé, à l’ u.

nie d’un mur de diamant, qui puisse résister aux attaque,
flatterie, ’surtout lorsque la délation vient miner les fond a

par
souterraines.
2l. Etdes
ce n’estmanœuvres
là que l’attaque extérieure.
Mais au a

l

combien de traîtres, d’intelligence avec l’ennemi, lui ten”

main, lui ouvrent les portes, et concourent de tout leur p;
à la perte de l’assiégé! D’abord, c’est l’amour de la nou’

que la nature inspire à tous les hommes, et qui leur fait p’
en dégoût ce qu’ils ont à peine effleuré; puis, c’est pl’attr

nous porte vers tout ce qui est extraordinaire à entendre?
le charme étonnant que nous trouvons aux secrets qu’on
confie à l’oreille et’qui sont faits pour inspirer une f0 "
soupçons. Je sais, en effet, des personnes dont les oreill’
aussi délicieusement chatouillées par la délation, que si .

caressait
doucement avec une plume. i
22. Soutenus par tous ces alliés , quand les dél Î
montent à l’assaut, ils n’ont pas de peine, selon moi,
vainqueurs, et cette victoire leur est d’autant plus facile

personne ne se présente au combat et ne se met en dev
repousser l’attaque. Au contraire, celui qui les écoute se,”
lui-même de plein gré, et l’accusé ignore la trahison qui
prépare : c’est ainsi que les habitants d’une ville prise la;

ï; sont touségorgés pendant leur sommeil. , â;

- 23. Mais ce qu’il y a de plus douloureux, c’est que le c

t.

nié, qui ne se doute de rien, aborde son ami d’un air souri

et, comme sa conscience ne lui reproche aucun grief, il par,
agit ainsi qu’a l’ordinaire. Hélas l le malheureux est envir
d’embûches. Pour l’autre, s’il a l’âme bien située, lib Î

loyale, il fait à l’instant éclater sa colère et donne cours à!
ressentiment. jusqu’à. ce qu’enfin, permettant une jus’r ’

.0
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; au, il reconnaisse qu’il s’est emporté sans sujet contre son

fis
sil. Si, au contraire, c’est un cœur lâche et vil, il reçoit son
.sfl’avec un sourire, mais en lui-même il le déteste, il grince

and dents en secret, et, comme dit le poëtel,
. ç , ’ V Il couve son courroux dans le fond de son âme.

a a, il n’est pas, selon moi, d’injustice plus criante, rien n’est

l digne d’un esclave que de nourrir sa colère en se mordant
L’êfifklèvres, d’accroître la haine enfermée dans son sein. d’avoir

gfitgentiment dans le cœur et un autre à la bouche, de jouer,
Ï H un masque gai et comique, une tragédie pleine de deuil
i, larmes. Ce qui confirme surtout dans cette manière d’agir,
” de voir le délateur en user de la sorte à l’égard de celui

. Î calomnie, et dont il paraissait autrefois l’ami. On ne veut

alors entendre la voix de la victime, qui essaye de se dis”: ; on préjuge de cette amitié apparente la vérité de l’im’on, et l’on ne songe pas que souvent il s’élève dans les

, ’s les plus étroites des motifs de haine inconnus a tous
" tres. Souvent même un coupable, pour prévenir une ac. ’on, charge son ami de son propre crime, car il n’y a guère
V’me assez hardi pour l’imputer à son ennemi. Les motifs
h publiés de sa haine rendraient sa délation incroyable. C’est

, w contre ceux qui passent pour leurs amis, que les délateurs
i ’. ut leurs manœuvres , ayant soin de témoigner la plus vivo
tion à. l’homme qui les écoute et qui doit croire a leur dément, en les voyant sacrifier à ses intérêts ceux qui leur sont

j» Il y a aussi des gens qui, venant à connaître par la suite
" leur ami a été injustement accusé, ne le repoussent pas
, par honte de l’avoir cru coupable, et n’osent plus le re, I - r en face z on dirait qu’ils se croient offensés d’avoir re-

- V. n son innocence.

l ” Ainsi la société est affligée d’une foule de maux, nés d’une

.. V grande facilité à croire aux délateurs. Antia dit à son
’lw’:

Mourez, Prétus , ou bien tuez Bellér0phon ,
Car il a, malgré moi, pénétré dans me couche.

n c’est elle qui avait fait les avances et s’était vue dédaignée.
f a. Homère, Odyssée, Vin, v. 273. Cf- Iliade, L V- 3*’ 8. Iliade, V1, v. 465.
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Peu s’en fallut pourtant que ce jeune héros ne pérît en en ’

tant la Chimère, et que, pour prix de sa continence et du
qu’il portait à son hôte, il ne fût victime des ruses Oc,
femme éhontée. C’est aussi par une délation semblable

son beau-fils que Phèdre attira les malédictions d’un l
Hippolyte, qui n’avait rien fait, grands dieux! rien ’

criminel. .7

27. C’est vrai, dira-t-on. Mais quelquefoiscependant Ici;
tour peut être digne de confiance, surtout quand c’est un.
qui a le bruit d’être juste et prudent. On doit alors avoir
tant plus d’égard a ce qu’il avance, qu’il ne s’est jamais

d’un crime. Eh quoi! fut-il jamais un homme plus; ’
qu’Aristide ? Et pourtant il se ligua contre Thémistocleret c1

contre lui la colère du peuple, étant, comme on dit,
mangé de l’ambition que son rival. Aristide était
tous les autres; mais enfin il était- homme, suséeptihlesde’ .

(l’entour
etdede
haine
l plus
4V
28. Si ce qu’on dit
Pal-amède
est vrail.
’, le
v,
des Grecs et le plus distingué sous d’autres rapports,
contre ce héros, qui lui était uni par les liens du sang:

v

”2.Î’.’ï””7?ï-"” I

l’amitié; et qui avait passé les mers avec lui pour parte z- ’

ses dangers : tant il est naturel aux hommes de se laissa- è

traîner
à deleurs
29. Parleraisje
Socrate, passions.
injustement accusé*
devants
Athéniens d’impiéte’ et de complot contre l’Ét-at, ou bien de ’

’ 5&1. rîwrfr;mm

mistocle et de Miltiadè, qui, après tant de victoires, Sont :3;
nonnes de trahir la Greens? Ces sortes d’exemples surabon

et30.presque
tous sont déjà connus. .
Que doit donc faire un homme sensé, qui doute de la w
v sur

f.

il v. A52’

Ou de la sincérité de son ami? Homère nous l’indique fi "

fable des Sirènes, quand il ordonne au navire de passer j
loin des Charmes funestes de leurs chants; il-faut se bouch
oreilles et se garder
les. -ouvrir aux gensqui nous parai ,
t A. de
... .......
préôccupés de quelque passion :il faut que la raiSon, c
un portier fidèle, veille sur tous les discours qui nous s
4 adressés, admettant
et faisant entrer ceux qui le mérit-un a. m n;

poussant et excluant, au contraire, ceux qui sont mauvai
serait plaisant, en effet, d’avoir des portiers dans nos mai r
et de laisser nos oreilles et notre esprit ouverts à tout le me ’
:36’ "

4.
Voy.
Plutarque,
Vieéditiond’Aristide,
III.
2. Voy.
nos annotations
sur l’Apologic de sucrate,
Hacll’eü’é, p.- ” s.

.14;- . a.) [rab A’

3. Tel fut, du moins, le prétexte , pour lequel ils furent exilés.
a... s-çinsæw 9.1:.

un i
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tous donc qu’on s’approchera de nous pour nous faire
délation, examinons le fait en lui-même, sans avoir
uni à Page, ni à la dignité, ni aux mœurs de celui qui nous
p à hi même à l’esprit qui brille dans ses discours; car plus

u fi persuasif, plus nous devons redoubler de soins et de

tiens dans notre examen. Il ne faut pas croire non plus

du p em’ent d’autrui ni à la haine de l’accusateur, mais faire

i enquête scrupuleuse de la vérité, tourner contre le délateur

à!" pre jalousie, exiger que les deux parties mettent à découles T pensée, et déterminer par là notre amitié ou notre
’ ’e. Mais prendre un parti, quand on est encore ému par la

t te impression de la calomnie, par Hercule! quelle folie

homme, quelle petitesse, et surtout quelle injustice!
s . . La source de tous ces maux, comme je l’ai dit au début, c’est

rance, et l’obscurité où chacun de nous laisse sa conduite.

, ": I plaisait à un dieu de mettre nos actions au grand jour,
(Ethnie, ne trouvant plus d’asile, fuirait et s’abîmerait dans

nitre profond, tandis que tout rayonnerait des splendeurs

, r vérité!

LX
LE PSEUDOLOGISTE
Ë au BUE LE MOT ’A’nocppoïç, CONTRE TIMARQUEl.

Noix, tu ne sais pas ce que veut dire le mot ’Anoopâg’, c’est

il, a ut. Car comment m’accuserais-tu, à propos de ce mot,
il, un barbare en fait de grec, lorsque j’ai dit de toi que tu
tuentblais à un ’Azoepo’zç (je me rappelle, en effet, avoir com-

l très mœurs à un jour néfaste), si tu n’ignorais pas absolu’ ne qu’il signifie? Je vais donc t’apprendre, dans un instant,
1M est le sans d”A7r’0cppciç; Mais, d’abord, je te dirai avec Archil. Pseudologiste veut dire mauvais grammairien. On croit ce traité dlrlgé
contre un certain sophiste, nommé Polyeucle.
2. C’esbàodire néfaste ,- il se dit des choses et aussi des hommes-

.. W- 7 w ..,.....-.........’........-aw’à..-c-r
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loque que tu as pris la cigale par les ailes. Tu as sans
V entendu parler d’Archiloque, un poète ïambique, natif de t

homme libre, franc, véritable emporte-pièce, toujours
mordre [ceux qui tombaient sous le fiel de ses ïambes. 4’.
qu’un de ses ennemis l’avait insulté: « Tu as pris la 3j

les ailes, in dit Archiloque à cet homme, en se comparait,
même à une cigale, insecte criard, qui chante sans nécess’

qui, lorsqu’on le tient par les ailes, se met à crier encore,

fort. K Malheureux, voulait dire Archiloque, que prétend
excitant contre toi un poète bavard, qui est en quête des o l

et2.des
sujets pour ses ïambes? in J
Je te fais les mêmes menaces. Non, par Jupiter, 4’
veuille me comparer à Archiloque. Comment le pourrais-j,

suis bien loin de son talent. Mais je sais de toi mille et Ï
choses, dignes de la poésie ïambique, et auxquelles ArcÎ
lui-même ne pourrait suffire, appelât-i1 à son aide Simo n ’

Hipponax, pour peindre, en collaboration, un seul de tes, ï
pris à part : tant ton impudence laisse derrière toi, comm 4
enfants, un Orodœcide, un Lycambe, un Bupalus, points de j

et? page

de leurs traits mordants l. Il semble qu’un dieu ait pris soin d
ner sur tes lèvres le rire qu’a provoqué mon ’Anocppéç, .

prouver à tous que tu es d’une ignorance plus crasse que j
71’ ,31 Ï
des Scythes, et que tu ne sais rien des choses. W’i&fiv--Î
les plus
comm
et les plus vulgaires. Il a voulu que tu servisses d’occasi

de sujet d’écrire contre toi à un homme libre, qui te con T

fond et à plein, et qui, loin de craindre dela tout dire, est
crier sur les toits, outre tes anciennes fredaines, ce que tu,
«o-

chaque
jour et chaque nuit. I’
3. Il serait toutefois inutile et superflu de suivre, La.
un; à a:

parler avec franchise, les procédés desle;gensinstruits. Jam’"
censure ne te rendra meilleur. On persuaderait plutôt à l’ a
bot de ne plus rouler ce qu’il s’est une fois mis à tenir entré
pattes ’. D’ailleurs, il n’est personne, je pense, qui ignore f

qu’où vont ton audace et les excès dont tu souilles tes che
blancs. Ta débauche n’est pas aussi à couvert, aussi secrè
n’est pas nécessaire de te, dépouiller de ta peau de lion, ’ ï
gauss, a r
s’apercevoir que tu n’es qu’une bourrique. A moins d’ar si?
tout frais des régions hyperborées et d’être un vrai Cyméen ’

doit voir, au premier coup d’œil, que tu es le plus impudent,
tous les ânes, et l’on n’a pas besoin, pour cela, d’attendre V.
i- s «laiîvffli 35;; ’

l. Voy. Horace, Épode VI, v. i3, et la note d’Orelli.
’ 2. Voy. le commencement de la Paix d’Arislophane.
T; :1524

j; au», îm: 10v? ’
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r in mettes à braire. Longtemps avant moi, la renommée a
sans partout et souvent tes belles équipées, et tu possèdes une
’sJfitation brillante, qui te place au-dessus d’Ariphradet, du
ÈME Misthon’, de Bartas de Chic 5, maître expert en ces
d’exploits. Cependant il faut parler, quoique j’aie l’air de
ÎSÏâtien dire de neuf, afin qu’on ne m’accuse point d’être le seul

"à fine soit dans la confidence.

I 5. Mais appelons plutôt à notre aide un personnage des pro’ v .de Ménandre, Élenchus’, ce dieu qui aime la vérité et la

inhume. Ce n’est pas un des acteurs les plus obscurs qui
Mutant sur la scène. 11 n’a d’ennemis que vous autres qui re-

nfilez sa langue, vu qu’il sait tout et qu’il dit nettement ce

t connaît de votre conduite. Ce serait charmant, si ce dieu
’s ’t bien paraître un instant sur le théâtre, et mettre les

" teurs au courant de la pièce. «De grâce, Elenchus, ô toi le
t j aimable des prologues et des génies, essaye donc de donner
t auditeurs quelques détails préliminaires. Dis-leur que ce
’ À pas pour rien, ni par un penchant haineux, ni, comme on dit,
l m’être lavé les pieds, que j’entreprends ce discours, mais

v i- venger à la fois mon injure et poursuivre un homme contre
I es débordements soulèvent l’indignation publique. Après

. . explication simple et claire, tu peux te retirer, tout en nous

v t propice, et moi je me charge du reste. Je suivrai ton

’ ’ple, je mettrai tout à nu, avec franchise et sincérité, sans

, upuisses m’accuser de rien taire. Je n’userai pas de toi non
’ ,. é, mon cher Élenchus, pour me donner des louanges en pré-

des spectateurs, ni pour révéler toutes les turpitudes de cet

t e; car il serait indigne de toi, qui es un dieu, de te salir
che de termes aussi abominables.

a à (Ce soi-disant sophiste, (c’est le prologue qui parle) vint
, Dur à Olympie pour y lire un discours dans l’assemblée paique. Voici quel en était le texte : « Un Athénien, je crois,
’ - empêcher Pythagore d’être initié aux mystères d’Éleusis,

r prétexte qu’il est barbare, attendu que ce philosophe disait
, ème qu’avant d’être Pythagore il était Euphorbe. a Ce

,urs, semblable au geai d’Ësope, était un assemblage de
l ’-: étrangères. Or, comme notre sophiste ne voulait pas
iræ. Voy. Aristophane, les Chevaliers, p. 94 de la traduction de M. Arnaud.

Je: Guêpes, v. I274 . ’

ï I. Voy. Ovide, Tristes, Il, v. lil7.
l yl. Personnage inconnu.

t 4. Ce mot signifie Conviction. --’Cf. Le Pêcheur au les Ressztscites.
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x

j.

avoir l’air de réciter des phrases rebattues, mais d’itflpllo. a;

ce qu’il avait appris dans un livre, il va trouver un ..

amis, citoyen de Fatras, homme versé d’an’s’.l’éloqu.eneeï

ciaire, et le prie, lorsqu’il lui proposera un sujet de disco
choisir celui de Pythagore: L’avocat y consent, et engagea:
dito’ire à écouter Cette fameuse harangue en faveur de î

0re. . .

g 6. c Cependant son débit trahit sa supercherie; on de
ra manière dont il enchaîne ses phrases, qu’elles sont t;
longtemps méditées et étudiées, et, malgré l’impu’denc’e r

allié, qui lui prête la main et combat en sa faveur, il s’él ”
feu rire dans toute l’assemblée. Les une, l’œil fixé sur l’a .

de Fatras, lui donnent à entendre que sa Complicité d’i

me n’est un secret pour personne; les anti-es, reconh f
chaque phrase que le sophiste prononce, s’animent, p
temps que dure sa harangue, à faire assaut de mémoire ü
demander à quelle déclamation de nos sophistes modem ,

v

plus en renom sont faits ces divers emprunts. ,
Ù. c Parmi les auditeurs se trouvait l’auteur me
morceau z il était du nombre des fleurs: Et comment

pu s’empêcher de rire d’une hardiesse aussi mantfeste,

incroyable, aussi impudente? Comment ne pas délatter? ,
peut Commander au rire. Notre auteur donc, en entendant.
Voix que l’orateur croyait harmonieuse et qui ressemblait’î
lamentation funèbre en l’honneur de Pythagore, s’imagine

un âne qui essaye de jouer de la lyre, et s’abandonne
bruyants transports de son hilarité. L’orateur se retourh’

perçoit, et v’oilà la guerre allumée. j

8. c Peu de temps après arrive le premier jour de 1’"

plutôt la Célébration du troisième jour de la Grande Néon

durant laquelle les Romains, suivant l’antique usage, font l
tains vœux pour toute l’année, offrent des sacrifices p ’

fiat le roi Numa, et croient que ce jour-là les dieux sont
’ isp’osés à exaucer leurs prières. Or, notre rieur d’OIympi’e,

s’était si fort diverti du Pythagore supposé, assistait à” A.
fête et à cette Cérémonie. Quand il voit venir ce vantard”
vergogne, ce comédien qui s’anime des discours d’azur
infâme dont il connaît à fond les habitudes, les sales déballe

la vie hideuse , et les actions qu’on lui attribue, et les post j

ou on l’a surpris : « Évitons, dit-i1 à un de ses amis, cette
malencontreuse; la présence de cet homme suffit pour ahan 1;: . , ,
heureux jour en ’Anocppotg. a Le sophiste, qui prend ce mot à
un terme barbare, étranger à la langue grecque, se met à" : » «.
t.

-:

.p,’

LE PSEUDOLOGISTE. 299
a, «et, comme pour se venger des rires que notre auteur

finit éclater jadis à son sujet, il dit à ceux qui l’environ-

.n

’ a i ’Agtoçgéçl Qu’eSt-ce que cela? Un fruit, une plante, un
-I
u un ’Anocppo’tç est-il bon à manger ouà boire? Je n’ai jamais

a v je parler d"A1:qupoïç; je ne sais pas ce que cela veut dire. b
î ” i Il s’imaginait par là tourner notre auteur en ridicule; il
«tout: beaucoup d”Anoçpéç, et on s’apercevait qu’il fournissait

,1 V j lui-même la preuve la plus complète de son ignorance.
tv le motif qui a déterminé l’auteur qui me fait comparaître

vous à montrer dans ce discours que cet illustre so-

r 1 ignore les termes les plus usités chez les Grecs, les ex. ne employées jusque dans les boutiques et les tavernes; à
’jni le rôle d’Ëlenchus.

,’ v Pour moi, car je me charge à présent du reste de la piètre,

, pour ainsi parler, sur le trépied de Delphes, je crois de
k flair de publierites faits et gestes dans ta patrie, en Pas 1 en Égypte, en S’ rie, puis en Grèce et en Italie, et enfin

res actuelles a phèse, qui mettent le comble à ta défl’e’t qui servent de faîte et de cOuronnement à t’a conduite.

cas de t’appliquer le proverbe : a: Habitant d’Ilion, tu as
tu "acteur tragique l. a Il est temps que tu entendes le récit

g propre mal. V
, Mais non; parlons auparavant du mot ’Anoopdç. Dis-moi,
prie, au nom de la Vénus des carrefours, de Génétyll-is”
’Ëy’btèb’e 3, que trouvaisétu donc à reprendre dans ce mut?

j et t’astail paru si risible, cet ’Anoepaç? Par Jupiter! musait

,Îïa . . grec? Est-ce un intrus provenant de notre commerce
N: Celtes, les (Thr’aces et les Soyth’es? Tu sais si bien tout
concerne Athènes, que tu n’h’éSites pas à eirclur’è ce

été procilanier banni du territoire grec. Tu fais gorge
z de m’entendre user de locutions étrangères et barbares,

voir passer les confins de l’Attique. Mais est-il un terme I
Ajtiienien que Celui-1a? te demanderont tous ceux qui en .4
,tplu’s long que toi sur ces matières. Tu parviendrais plu- ’
. ’ piouVer qu’É’reChthée et Cécrops étaient des étrangers et

j trus dans Athènes, que de démontrer qu”Anocppo’tg n’est pas

V lm et autochthone 4.
le Pêcheur, 38. - 2. Voy. les Amours, 4,2.

.. même que Cybèle. Voy. ce mot dans le Diàè. de Jac’obi.
ÉVOL, sur la condition des autochlhones opposées celle des métèques,
ire de Sainte-Croix, dans les Mem. de l’Académie des inscriptions a

tec-lettres, t. XLVIII.
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12. Les Athéniens, en effet, désignent beaucoup d’obj»

des mots communs aux autres peuples de la Grèce; mais;
les seuls qui appellent ’Anocppâç un jour néfaste, abonni

malheureux, funeste, un jour qui te ressemble. Tiens,
qu’en passant tü’as appris ce que veut dire ’Anocppdç :.l

les magistrats suspendent leurs fonctions, quand les tu!
sont fermés, qu’on n’offre point de sacrifices, qu’on ne fa; a

de ce qui exige un augure favorable , ce jour-là a;

’Anocppo’zç.
, n àcet usage chez les k
13. Différentes raisons ont introduit
rents peuples’. Les uns, après avoir essuyé de graves c à
ont décidé que les jours anniversaires de ces malheurs dg
sent néfastes, c’est-à-dire qu’aucune transaction n’y pût ê

solue, qui fût suivie d’effet; ou bien, par Jupiterl... Mais 6*.
il pas ridicule et hors de saison que je me mêle d’instruî

vieillard de ton âge, et de lui apprendre ce qu’il a to. i
ignoré? Oui, il ne te reste plus que cela à connaître; et, .4,”

tu le sauras, tu connaîtras tout, n’est-ce pas? Oui, mais.
ment cela, mon gaillard ? On pourrait peut-être t’excuser d
rer certaines expressions qui ne sont plus du domaine co "b
et que le gros des hommes ne connaît plus. Mais ’Anoçp
l’as dit toi-même sans le comprendre; car c’est un mot ’

et unique. . ’

la. Fort bien, dira-t-on peut-être : parmi les mots anci

v

en est que l’on peut dire, et d’autres qu’il ne faut pas empl?
parce qu’ils ne sont pas d’un usage assez répandu, qu’ils,

neraient ceux qui nous écoutent et blesseraient leurs
Ainsi moi, mon très-cher, en te parlant de toi, j’ai fait une
j’aurais dû sans doute me servir de mots paphlagoniens, , t

dociens et bactriens; tu m’aurais mieux compris; tu aur,
flatté de les entendre. Mais, quand on parle aux autres tv
il faut, je crois, se servir de la langue grecque. Les Attiq E
je

est vrai, ont, par
la suite des temps, introduit des change
- a: «sa, rT,,:r";î;.- anal», 55.1231
considérables dans leur idiome; mais ’Arcocppoîç est un mi,

s’ly.est toujours conservé, un de ceux que tout le mondât-

p 01e.

15. Je pourrais te citer une foule d’écrivains qui, avant ,1
ont employé13-14;
cette expression, si je ne craignais de te jeter...

un grand embarras, en te nommant des poëtes, des ora.
des historiens, qui te sont étrangers et inconnus. Je ne]
l. On trouvera d’intéressanls détails sur le jour néfaste chez les R v Il
dans Rome au siècle d’Auguste , de Ch. Dézobry , lettres x1 et Lxxxvn. l.
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” si donc pas : car tout le monde les connaît. Si tu peux
’quer un seul écrivain ’de l’antiquité qui ne se soit pas

s de cette locution, je te dresse, comme on dit, une statue
à Olympie. Mais quand un vieux, un homme hors d’âge
;e toi, ignore de pareilles choses, il me semble qu’il ne sait
Ï ,"qu’Athènes est une ville de l’Attique, que Corinthe est sur
* ’îcm et Sparte dans le Péloponèse.

’ I Il te reste à nous dire que tu connaissais ce mot, mais que
a A as blâmé l’emploi déplacé. Eh bien, je vais me justifier

ru: comme je le dois. Écoute-moi donc, à moins que tu
soucies guère de passer pour un ignorant. Les anciens ont
, j. m lancé de pareils sarcasmes à des gens de ton espèce;

fil y a eu de tout temps, on peut le croire, des hommes de

"H s abominables, des débauchés, des vauriens. On donna à

p le nom de Cothurne, par allusion a sa conduite comparable
V, :ploi de cette chaussure. On en nomma un autre la Rage,
U N que c’était un orateur brouillon, qui jetait le trouble dans
.mblées. Un troisième fut appelé la Semaine, parce qu’à

ple des enfants qui ont congé tous les sept jours, il plait dans les réunions populaires, s’amusait à rire et à se
Ç des affaires sérieuses de l’Etat. D’après cela, je te le de-

” e par Adonis, ne me permettras-tu pas de comparer un
l coquin, un homme nourri dans toutes sortes de vices, à
- pur sinistre et malheureux?
,, Nous avons soin d’éviter la rencontre des gens qui boitent

droit : c’est un mauvais présage, surtout le matin;
, I on voit un eunuque, un castrat, un singe en sortant de
a j soi, on revient sur ses pas et l’on rentre, persuadé que
. «ira mal ce jour-là, d’après ce mauvais et fâcheux augure.
gbien, lorsqu’au commencement, à la porte, à l’entrée, au
j n de l’année on aperçoit un mignon, livré à des pratiques

, ne se disent pas, et fort distingué dans sa profession, un
Il": rompu et consommé dans le vice, et qui mérite d’être

a é, pour ses œuvres, imposteur, charlatan, parjure, peste,

,n, barathrum, on ne le fuirait pas, on ne le comparerait

un jour néfaste, on ne l’appellerait pas ’Anoppéç?

l” Mais n’est-ce pas la ton portrait? Tu ne saurais nier que

.fialeur virile ne me soit bien connue. Tu me parais même
I fier de ce que la gloire de tes hauts faits n’a rien perdu de

a (501M, de ce que tous les yeux sont sur toi, de ceque ton
mon est dans toutes les bouches. Si tu contestes ou nies cette

Emelance, de qui te feras-tu croire? de tes concitoyens?
mir c’est par eux qu’il est juste de commencer; mais ils conl
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il
.’,

naissent ta première éducation, comment. tu t’es livré, à,-

si

saiS, quel soudard éhonté, qui t’a corrompu et fait servir

H

É.

ce. qu’il voulait, jusqu’à ce qu’ayant fait de toi, comme :4,

une guenille toute déchirée, il finit par te mettre a, la port

l9. Ils n’ont pas oublié non plus, comme tu peux
prouesses dramatiques, quand tu voulus figureravec les,
seurs et être chef de comparses. Personne n’avait encore i
sur. le théâtre, on n’avait pas encore annoncé le titre de la,

lorsque, bien costumé, chaussé de cothurnes d’or, vêtu
robe de tyran, tu fus envoyé pour réclamer l’indulgen
public; tu te retiras chargé de couronnes, couvert d’appel, 11
sements, comblé d’honneurs : et maintenant te voilà rh q
sephiste. Creux qui apprennentcette métamorphose s’ima d

comme
dans la tragédie ’,V »
I

Voir deux soleils aux cieux et deux villes de Thèbes,

et ils se disent le mot si connu: a L’homme d’aujourd’hm’ j

Ï laids-r,

celui d’hier? » Ainsi, tu fais sagement de ne plus rate

g»

parmi tes compatriotes, de ne plus paraître dans le paya; ’
t’exiler volontairement de ta patrie. Non pas que l’hiver»?
dur et l’été insupportable : c’est, au contraire, une des vill

æ».
.in».... a.

plus belles et les plus grandes de la Phénicie; mais être en H
pu- ’
aux récriminations, vivre avec des gens qui te connais
se souviennent de ton passé, c’est t’attacher à une potencen’

l Fi":- ÆÎW’W Que vois-1
que je suis foui Eh! devant qui rougirais-tu?

honteux dans tes derniers actes? J’entends dire que tu p - æ

dans ta patrie des biens considérables, sans doute cette : 7
rable tourelle, en comparaison de laquelle le tonneau du a, .
sophe de Sinope serait le palais de Jupiter. Néanmoins?
. ’76:

:3.-

pourras faire changer d’opinion à tes concitoyens, et les a,

cher de te regarder comme le plus débauché des hom j.

l’opprobre
deautresleur
cité.
* t’ao
20. Mais peut-être les
habitants
de la Syrie
ront-ils leurs suffrages, si tu viens leur dire qu’il n’y a ri 1’

pervers, rien de blâmable dans ta conduite. Par Herculet.
tioche n’a-t-elle donc’pas vu ton bel exploit, lorsque tu
ce jeune homme qui arrivait de Tarse? Mais il est trop ho ’
pour moi de dévoiler de pareilles turpitudes. Au surplus, 1,

ne sont un secret pour personne, et des témoins coulai
souviennent de t’avoir vu à genoux, tandis que ton - "-

, ëÊË’J :i...,..r.,.’ "à. j"’*..’ f7 ’

1 . Euripide , Bacchantes, v. 916. Cf. Virgile, Énéide, 1V, v. 470.

à

.9

v
L.
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A

. il n é à, faire ce que tu sais bien, si tu n’as pas entière-

1,; Il z du la mémoire.

i :Î’. les Égyptiens? Ils ne te connaissent pas, eux chez lesj, près tes. beaux spectacles de Syrie, tu t’es enfui, à cause
n c. j’ai dit, poursuivi par des marchands d’habits, de qui
I. Imbeté de précieuses étoffes pour subvenir à tes frais de

exandrie t’a vu faire d’aussi bons tours, et il ne fallait
Jupiter! qu’elle te trouvât inférieur à ce que tu t’étais

. Antioche. Ton libertinage y parut même plus à nu, ton
d’ de débauches s’y ralluma avec plus de fureur, ta renom-

* accrut davantage, et tu marchas la tête découverte. Un
1’ m u se laissa convaincre par tes serments que tu n’étais

W- able de pareils crimes. Ce fut aussi le dernier qui vint a
je: et paya tes services : homme distingué parmi les Romains
. ’ je tairai le nom, si tu veux bien le permettre; d’ailleurs

g nu, et chacun sait qui je veux dire. Tout ce qu’il eut à
n de tes effronteries, pendant le temps que tu passas avec
quoi sert d’en parler? Mais lorsqu’il t’eut surpris aux

a du jeune OEnopion, son échanson, put-i1 douter que tu
ce que tu es, en te voyant à l’œuvre? Non, à moins
.mplétement aveugle; et il fit bientôt connaître ce qu’il

la de toi, en te chassant de sa maison, et en la purifiant.
’ après ta sortie.

’Acha’ie et l’Italie tout entière sont pleines de tes hauts
de la gloire qu’ils t’ont procurée z jouis donc de ta célé-

uant à ceux qui admirent ce que tu fais aujourd’hui à
A, je leur dirai une chose extrêmement vraie, c’est que
l, rise serait moindre s’ils connaissaient ton passé. Ce.tn as appris ici des choses nouvelles dans le commerce

.33- .

bien! le nom d”Ano:ppatç ne va-t-il pas comme un sou-

pareil homme? Mais comment, par Jupiter! oses-tu
’* ocre nous donner un baiser sur la bouche, après toutes
, .itudes? C’est l’injure la plus outrageante que tu puisses ’

peut: qui le méritent le moins, à tes interlocuteurs pour
j c’est déjà. beaucoup que de subir les autres maux causés

A. hanche, tes expressions barbares, ta voix rude, la confuÏ’. désordre de tes phrases désavouées par les muses, et

.. Et après cela tu viens nous donner un baiser! Que

V "i - nous en préservent! J’aimerais mieux celui d’un aspic

i fr vipère. On risquerait, il est vrai, d’être mordu et
mir, mais on ferait venir le médecin qui calmerait la
ur, tandis que, pour guérir ton baiser et son poison, à qu01

4 EvV’À!
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servirait de s’approcher des sanctuaires et des autels? il
dieu écouterait les prières de la victime? Combien d’eaux x.

traies,
combien de fleuves faudrait-il?
2L1. Et cependant un homme comme toi ose rire des autiÜn.
Tu te moques des mots et des termes qu’ils emploient,
tu commets de pareilles actions! En vérité, si je ne conna
pas le mot ’Anoppâg, j’en serais confus, tant je suis loin
gratter de l’avoir employé. Jamais personne de nous t’ j,
reproché Bpwuoléyou; ’, rpon0poîoûlrjraç 2, pnoiusrpsïv 3, ’Aerj
âVOOxpareïv 5, cpsv’ôiziësw 6, XerpoÊMpâcOaL 7? Puisse Mercure ’ ,

dieu de l’éloquence, t’écraser misérablement, misérable,

tes propres locutions! Dans quels livres les as-tu trouvées , 3’
les as déterrées sans doute dans quelque coin des Lumen
d’un poète, au milieu de la moisissure et des toiles d’arai ’

ou bien dans les tablettes de Philénis 3, que tu as toujours
main. Du reste, ces locutions sont dignes de la bouche q

prononce. ’ i 3v.:

25. A propos de bouche, que dirais-tu si ta langue (fa . l
cette supposition) te citait au tribunal pour tes crimes, ou" j

au moins pour tes outrages, et si elle te disait : a C’est moi
grat, qui, de la pauvreté, du dénûment, de lamisère aff ,
t’ai fait d’abord paraître avec succès sur les théâtres, jou i

Ninus, les Antiochus, les Achilles. Ensuite t’ayant appris à 5,
lire les enfants, je t’ai nourri longtemps par ce moyen. Auj, ’
d’hui je te montre a réciter les discours des autres, à. p.
pour un sophiste, et je t’ai même procuré une gloire que. l
méritais guère. Quel grief as-tu donc à me reprocher po a:
traiter de la sorte, pour m’imposer lesiplus honteux empl " me faire servir aux actions les plus abominables? N’est-ce ’ ’ Ë:

point assez d’être occupée tout le jour à mentir, à me parj f ï
a débiter mille sornettes et mille inepties, ou plutôt à vomiÎlÎi

fange de tes discours? Faut-il donc, malheureuse, que la fifi fi
même tu ne me laisses aucun repos? Seule, je te sers à. to
usages; foulée, souillée de toutes les manières, il faut enfilai
que de langue je devienne main; tu m’outrages comme SÎJZ
n’étais pas a toi, et tu m’inondes de tes impuretés. Je suis Ml

uniquement pour parler : c’est aux autres membres que la Il .
turc a preècrit de faire et de subir de telles abominations. Phi
J . Quiparlent [le sujets puants. - 2. Hommes dignes du. fouet. -- 3. M i
suret; Ses paroles. - Il. Je désire aller à Athènes. - 5. Aucir l’empire J’Y

fleurs. - 6. Barbarismc pour aperdow’ësw,jcter avec urtefivmle. - 7. Un
car avec la main. --- 8. Courtisane perdue de débauche.
i
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i loi-ciel que quelqu’un m’eût coupée, comme celle de Philomèle l

giflé heureuses cent fois sont les langues de ceux qui ont dévoré

I un propres enfants! »

.36. Au nom des dieux! si ta langue te parlait ainsi dans son
e et qu’elle invoquât le témoignage de ta barbe, que lui

drais-tu? Sans doute ce que tu répondis dernièrement à

.4) j ust, qui te reprochait un de tes actes ordinaires, que ce
,9 ht,ces actes mêmes qui t’ont rendu célèbre en peu de temps et
oflconnaître de tout le monde. Comment, en effet, ton éloquence

«jurait-elle conduit à une si brillante renommée? Mais il est
wil d’être illustre et de se faire un nom n’importe a quel prix.

.1 n numérerais ensuite à ta langue tous les surnoms que tu as

chez différents peuples; ils sont en si grand nombre que
præe’îtonne de ton indignation au sujet d”Azoepa!;, quand les
à U , ne t’ont pas causé la moindre colère.

j En Syrie on t’a appelé Bhododaphne”. Pourquoi? Par
"’ifilerve! je rougirais de le dire, et je veux, autant que possible,
’ jevelir dans l’oubli. En Palestine on t’a nommé le Buisson,

doute parce que ta barbe commençait à piquer; tu te rasais
j re. En Égypte on t’a surnommé l’Aingz’ne. On sait pourquoi.

.s’en fallut, dit-on, que tu ne fusses étranglé par un de ces

l ’ lots qui conduisent des vaisseaux à trois voiles. Il tomba
toi et te ferma la bouche. Les bons Athéniens, sans vouloir
d’équivoque, ont su t’honorer par l’addition d’une seule

,e et t’ont nommé Atz’marque 5. Il fallait bien que tu eusses

que chose de plus que ton homonyme. En Italie, grands
l (voici maintenant une épithète héroïque), on t’a nommé

galope, parce qu’un jour tu voulus jouer ce rôle dans le
3111116 traditionnel consacré par Homère, et imiter jusqu’à sa

, k n icité. Couché par terre, ivre, tenant une coupe en main, tu
permettais des gaillardises à la Polyphème, lorsque ton jeune

parse saisit un pieu bien aiguisé et vint, second Ulysse,
Un r te crever l’œil.
1,15;

Mais il manqua son coup; sa main mal assurée’
I

la-

.3
4.3.

Ne sut pas diriger la pointe du bâton,
Et son arme glissa vers le bas du menton.

L! en ne sera pas étonné que je me permette une froide plaisantel. Il n’est pas autremept connu.

2. Laurier-rose.
8. C’est-à-dire chefdes infâmes, ’A-rr’pocpxoç, équivalent à ùri’juœv &pxôs.

4. Parodie d’Homère,Iliade, X111, v. 605 ; V, v. 293; et XI, v. 233.

. (Envers COMPLÈTES DE LUCIEN. -- II I 21’)
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rie, quand je parle de toi. Nouveau Cyclope, tu’ouvr’ais la li p p

dans toute sa largeur, et tu te laissais crever la macho Il
plutôt tu essayais, comme Charybde, à engloutir Omis”
son vaisseau, les matelots, les mâts et le gouvernail. Tout
assistants furent témoins de cette scène. Le lendemain, on?
j’ustl’fier,tu alléguas ton ivresse et tu mis ’tôüt sans faute du; ..

28. Déjà riche de tant de beaux noms, pourqu01 rougis:- u
celui d”A7:oppoê;? Au nom des dieux! que penses-tu donc-,7; 1, p .1

que le bruit public prétend que tu es atteintde la passwn’f Ê

bienne et phénicienne? Ne comprends-tu pas frileux ces . p .
qu”Â7:o:ppoiç, et crois-tu que ce sont des éloges? Ou bicha?

cônnais-tu parfaitement pour avoir été nourri avec eux,
que tu rejettes ’Anoppdç tout seul, comme nouveau pour q
et que tu l’exclus de la liste de tes titres? Alors tu es justev,
puni de ton ignorance, et ta réputation s’étend jusque dans..."
gynécées. Il n’y a pas longtemps, lorsque tu eus l’audacæta
veuloir te marier a Cyzique, celle que tu voulais épouser, o” , à
peut mieux édifiée sur tes mœurs, s’écria, la bonne pièce : la

ne veux pas d’un mari qui lui-même en a besoin. n - 1’35:29. Et c’est un homme Comme toi qui s’inquiète des mots,

rit des autres, qui les méprise? Mais tu as raison. Nous ne u î:
vous tous parler le même langage que toi. Eh! qui serait . Ï
audacieux dans ses discours pour demander, au lieu d’une r” ,1

un trident confire trois adultères; pour dire, en jugeant la prise.
Tricaranum” par Théopompe”, que sen éloquence à triple r a
chant a détruit des villes étreinentcs; et ensuite qu’il a triden
Grèce, que c’est un Cerbère dans ses discours. Dernièrement a .

tu as allumé une lampe pour chercher, je crois, quelque f
perdu; et mille autres folies qui ne valent pas la peine qu’on! 1

parle. Il y a cependant celle-ci dont se souviennent ceux i Ë
l’ont entendue : a Un riche, disais-tu, et deux pauvres étai *
ennemis; u puis tu ajoutes, en parlant du riche: « Il tua Fatima

des pauvres. » Les auditeurs, naturellement, se mettent à
tu. tu reprends, et pour corriger ta faute : « Non, dis-tu, mais liai
tua l’autre des deux’. » Je ne parle pas de tes expressions suffi
l

l. Dans l,’(,)vz’y.s;.«’l.’i’, Ulysse dit à Polypllùme, qui lui derhandeson nom, qu’il!)

s’appelle
(bug, Personne. Voy. Odyssée, 1X, v. 366. r
2. Ville l’on-Le du territoire de la Phliasie, peut canton de l’Acliaïe, près dédit

sources du l’Asoplls, aujourd’hui 12150110. .

3. Probablement l’historien de ce nom. be. WSSius, Hist. gr.’ éditionit.

Wcslcrmnnn, p. du.
74. V034, pour l’intelligehée grammaticale de ce pasSagè , la note de Gesnerpfl

dans le Lurlmi de Lclimann, t. Vil], p. 4&4.

sa ’I
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A ’ ;: qui» Mvoîv, &vnvenia, nétapat, ëzxdvsw et autres beautés

il j issant tes discours l.
cf . Ce que tu fais sous l’aiguillon de la pauvreté (qu’Adrastée

"fa propice l), je ne le reprocherais à personne. On peut

t” ’nner à un homme pressé de la faim de nier avec un parf” Je dépôt qu’un citoyen lui a confié , de demander avec im-

I a de demander encore après qu’il a reçu, de voler des

l . in: - de prêter à gros intérêts. Je ne dis pas un mot de tout

ï l AGn voit sans jalousie employer tous les moyens pour
"a: la misère. Mais ce qu’on ne peut supporter, c’est

w gueux comme toi dépense pour ses plaisirs tout le produit

z , impudence. Tu me permettras cependant de te louer du

a Î. pilori; ingénieux que tu as fait lorsque, mettant en pratique
q, de Tisias (tu connais le moyen), tu as renouvelé le procédé
.. furax ’ et escroqué trente pièces d’or à un vieil imbécile qui,

les auspices de Tisias, fut pris dans tes pièges et te paya
g; j un livre sept cent cinquante drachmes 3.

3;. *,1.’J’aurais encore beaucoup de choses à te dire z je veux
ï n t’en faire grâce. J’ajouterai seulement ce conseil : persiste
34,; .1 la conduite qui t’agrée, et ne cesse pas de tourner contre

a ’ tes folles ivresses; mais pour l’autre affaire, renonces-y.
5’ a de toi! ce serait une impiété d’inviter à sa table ceux qui

de pareilles mœurs, de leur présenter la coupe de l’amitié

a" de toucher aux mêmes mets. Renonce encore à ces baisers
W sont d’usage après les discours, ou garde-les pour ceux
b" ont rendu depuis peu ta bouche néfaste. Et puisque j’ai
pimencé à te donner des conseils d’ami, écoute encore celui’ cesse de parfumer tes cheveux blancs et nett’e’pile qu’a une

L l eplace. Si tu as quelque maladie, il faut te soigner partout;
Ï si tu n’as rien de particulièrement malade, à quoi bon
j toyer, adoucir et polir ce qu’on ne doit pas voir? Tu es sage
f j un point, c’est de garder tes cheveux blancs et de ne pas
’ I ’ «noircir. C’est un voile à ta lubricité. Conserve-les donc, au
4. Tptâiu piquoir, trois (leur mais; o’cvnusptioc, au lieu de vnueluëoc, calme,
, - q - c,- ÜTÉTOCFÆCL, je vole, est usité, mais plutôt en poésie qu’en prose;
’ , h Mania, répandre, n’est pas usité z on doit dire èxxaïv.

V .- 2. Gorax et Tisias, Siciliens et premiers inventeurs de la rhétorique. Corax
J ’t disciple de Tisias, qui lui avait promis (le lui enseigner l’art de persuader.
il... i èsun certain temps , Tisias demande à son élève le prix de ses leçons.
Ï

imam soutient qu’il ne doit rien. Le maître insiste : l’élève répond que, puis. W’W’il ne peut persuader son maître, l’art qu’il lui a enseigné est inutile, et qu’il

îfest quitte envers lui.

à; 3- Près de 750 francs.

tv
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nom de Jupiter! du moins pour le moment; épargne aus,
barbe, ne la souille pas davantage, ne la couvre plus d’i
minie; ou, si tu ne peux t’en empêcher, que ce soit dur
nuit, dans les ténèbres, car pour le jour, fi donc! ce serait?"

la32.sauvagerie,
demieux
lavalu
bestialité!
Tu vois combien il eût
pour toi de ne l a"
troubler les eaux de Camarine1 et de ne pas te moquer d”A1: * ’
qui va désormais apophmser ta vie entière. Te manque-tél, ’

coup de pinceau? Autant qu’il est en moi, il ne te man j p
pas longtemps. Tu ne sais pas encore quel tombereau tu as a h si

sur toi, fine poussière, vieux renard, toi qui devrais tre j
quand un homme à poil, ou, comme disaient nos aïeux,
gaillard aux fesses noires, te regarde seulement d’un air sévëv.

Tu ris peut-être de ces mots fine poussière et Meuse renard;i*,l:

crois entendre des énigmes et des logogriphes, car les note:
mêmes de tes vices te sont inconnus. Voici donc une belle Gobi?
sien pour toi de calomnier ces expressions, si ’Arrocppâç ne t’a d t

payé au triple et au quadruple. Au surplus, ne t’en prends A i
toi; car, comme l’a dit le bel Euripide 2,
Une bouche sans frein, sans règle et sans pudeur,

’d

A. J

Nous entraîne à la fin au plus cruel malheur.
à? : :

LXI
SUR UN APPARTEMENT”.

1. A1ns1 Alexandre eut enV1e de se balgner dans le Cydnus à.

al.-

en en voyant les eaux belles, transparentes, profondes sans
l. a Lac situé en Sicile, près d’une ville du même nom. Les habitants (10W
cette ville, voulant donner un écoulement à ses eaux, consultèrent l’oraoui

d’Apollon, qui leur répondit z Ne troublez pas les eaux de Camarine. ml
désobéirent à l’oracle, travaillèrent à faire écouler les eaux, dont la corruption v

leur causa de violentes maladies. De là est venu le proverbe : M9; zinc:

Kaflœpz’mv. à BELIN DE BALLU.

2. Bacchantes, v. 385.
3. Wieland et Schmieder attribuent ce morceau à la jeunesse de Lucien.
4. Voy. notre Essai sur la légende d’Alexamlre le Grand, p. 4 l l et suivantes.

-7.-
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-’ e , doucement rapides, agréables au nageur, fraîches penl’été. Si bien que, quand il aurait pu prévoir la maladie
r fut la conséquence, il n’aurait pas, je crois, résisté au
" Î”) de se plonger dans ce bain. De même, à la vue d’un ap-

i ont vaste et magnifique, éclairé de la lumière la plus
l’yoù l’or étincelle de toutes parts, où la peinture étale la

’ .-. de ses couleurs, quel est l’orateur de profession qui ne .

it y prononcer quelque discours, s’y faire applaudir,

z- une réputation, le faire remplir de danseurs, et
’ Ïuer ainsi de tous ses moyens à l’embellir? Qui pourrait,

5 un examen attentif de tant de merveilles, laisser ce lieu
Î sans y faire entendre sa voix, sans lui adresser la parole,
sa” il converser avec lui? Il faudrait être privé soi-même de la
de parler ou réduit au silence par l’envie.

r Par Hercule! ce ne serait pas agir en artiste, en homme

l; n passionne pour les chefs-d’œuvre; il y aurait grossièreté,

t absence totale de goût pour les arts, aveu de son in-

4 tance en fait de beauté, éloignement barbare pour tout ce

n f": t grand, ignorance de ce principe que les hommes sans

i j e ne peuvent pas juger de certains spectacles comme
’ qui sont instruits. Il suffit aux premiers d’ouvrir les yeux,
’,- r autour d’eux et de promener partout leurs regards, de
la tête vers la voûte, de remuer la main en signe d’appro, d’admirer en silence dans la crainte d’exprimer des sen-

uts qui ne soient point à la hauteur des objets dont ils sont
g s. Mais l’homme instruit, qui considère cette vue admi-

ne se contente pas de cette jouissance des yeux; il ne
t « pas spectateur muet de ces beautés; il essaye, de son

I , de s’en pénétrer et de les exprimer par une parole re, A ’ssante.

’Ici la reconnaissance ne consiste pas seulement dans l’é’i . Cela pouvait suffire à ce jeune insulaire ’ qui, frappé de
a; ’uté du palais de Ménélas, comparait à l’éclat des cieux

e et l’or qu’il y voyait briller, comme s’il n’eût rien vu
g. a i beau sur la terre. Mais prononcer un discours dans
demeure, y rassembler les auditeurs les plus distingués l
ydéployer son talent oratoire, c’est faire en partie son

l "a. Rien n’est plus agréable, à mon avis, que de voir l’appar-

"ent le plus magnifique, où les louanges et les expressions
ë, la faveur se font entendre de toutes parts, s’ouvrir pour ret’onir nos discours, et qui, sonore comme les antres profonds,
I :5431. Télémaque. Voy. Odyssée, 1V,-l’- 74-
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répète nos paroles, prolonge les derniers accents de la»! a. 1 ’

tarde la fin de chaque période; ou plutôt, tel qu’un. il
dont la mémoire est facile, retient tout ce que l’on dit, è: V

loge de celui K qui parle, et lui paye ainsi le tribut litt u.
sa reconnaissance. C’est ainsi que les rochers élevés a;
les accords des flûtes pastorales; le son revient sur lu’ r Ï
renvoyé par l’écho, tandis que le vulgaire croit que c’ f

jeune fille qui répond à ceux qui chantent ou qui crient, un.
des rochers où elle habite et d’où partent les parolesr q

envoie. 5.
li. Il me semble que la magnificence de ces lieux é

génie de l’orateur; son éloquence s’éveille; il se sont

par ce spectacle. Presque toujours, en effet, la beauté
des yeux jusqu’à l’âme qui la prend pour modèle et la .-

duit dans les discours. Comment! nous croirions qu”A
à la vue de ses armes ’, redoubla de fureur contre les .
giens, qu’a peine les eut-il revêtues pour les essayer, il se
une nouvelle ardeur et des ailes pour les combats; et la» sde cette demeure n’enflammerait pas le génie de l’orat v
suffisait à Socrate d’être assis à l’ombre d’un beau platane ’ .ï

un gazon fleuri, près d’une source limpide, voisine de 1’ i.

pour diriger la pointe délicate de son ironie contre Ph in

Myrrhine, en lui montrant les défauts du discours de
fils de Céphalus. Il invoquait les Muses, convaincu q
viendraient en ce lieu solitaire lui prêter assistance :.
discussions sur l’amour. Il ne rougissait point, vieillard, i

viter des vierges à prendre part à. ces entretiens
Et nous ne croirons pas que les Muses viendront d’ell u "

dans
t V une
5. On neun
trouvesi
pasbeau
seulementséjour
dans cette demeure
de la beauté d’un platane, quand même au lieu de’celuid,
lissus il s’agirait du platane d’or du grand mit. Le prit ï.
seul de cet arbre causait de la surprise. Ni l’art, ni la boa ’
lajustesse des proportions, ni l’élégance des formes ne .
vaient cette œuvre et se ne fondaient avec la richesse du a: ’
ce n’était qu’un obj et fait pour des yeux barbares, un étalage’

capable d’exciter la convoitise des spectateurs et la vaniü
possesseurs. Du reste, rien qui méritât des éloges. Lesdits! a ’

4. Iliade, x1x, v. 45. :
rugi-571:3? h

2. Voy. le commencement du Phèdre de Platon. "Ï ’

a. Hérodote, vu, xxvn. cr. Pline, me. mit. xxxm, x. 1:

.,,-.;xs ;...,..4. Gesner fait observer que Darius n’était point de la famille «un ,,

SUR UN APPARTEMENT. 311
A tanoun sentiment du beau; ils ne montraient pas leurs
’ aplani. charmer les yeux des hommes ni pour provoquer
g a, ils ne tenaient qu’à les frapper d’étonnement:
I’ z restera des barbares; ils n’aiment pas ce qui est beau,

" qui. est riche.
f; . beauté de cette demeure n’est pas faite pour les yeux
’ bars; elle n’a ni le luxe insolent des Perses ni l’orgueil

.j souverain; elle veut pour spectateur non pas un pau, » ’s.un connaisseur. instruit, qui, dans ses jugements, con-

utant sa raison que ses yeux. En etIet, que cet apparus,
g»: tourné vers la partie du jour la plus pure; or, il n’en
de plus belle et de plus désirable que le point même où
" ,prend naissance; qu’il reçoive les premiers rayons aman

soleil; que, par ses portes ouvertes, il soit inondé de

(exposition que les anciens choisissaient pour leurs
que sa longueur soit proportionnée a sa largeur; que

- ation réponde à l’une ou à l’autre; que les fenêtres

un champ libre à la vue et soient tournées vers chaque.
V. du ciel ou naît une saison: comment ne pas trouver
’ . fort agréable et digne de nos éloges?

n doit encore admirer la beauté des plafonds, qui ne me,
I v aucune superfluité dans les ornements, aucune sur,qui choque le goût, mais un emploi convenable et me,
l’or, sans qu’on puisse reprocher d’avoir plaint le métal.

qu’une femme belle et modeste se contente de porter
r.- bijoux propres à relever sa beauté, un collier mince
y. du cou, une bague légère au doigt, des pendants aux
, * une agrafe, une bandelette qui arrête ses cheveux flot,Âmns ajouter à ses attraits d’autre par-ure que ce que la.
Menu ajoute à un vêtement. Mais les courtisanes, surtouj
d qui. sont laides, mettent une robe toute de pourpre, se tout,
Mut entier d’or, usent du luxe comme moyen de sedan:

«in suppléent par les ornements extérieurs à ce qui leur
. de beauté. Elles s’imaginent que leurs bras seront plus
1’55.de on y verra briller l’or; que la forme disgracieuse.

pied se perdra dans l’or deleurssapdales; que leur vie.
Çàswiendra plus admirable quand il Desmondira d’un éclat

.Ï Yoila ce que font les courtisanes, mais la femme
que ne porte de l’or qu’autant qu’il convient et où il en
j Je crois même qu’elle ne rougirait pas de montrer sa beaUËé
a - nue.

-, Ainsi la voûte de cet appartement, ce qu’on en pourrait
g er la tête, présente, sanguine parure, un aspect aimable;
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elle n’a d’or que comme le ciel embelli, pendant la nuit, d’étoî

qui brillent de distance en distance, et fleuri de feux qui ne ’

sont que parintervalles. Si, en eiÏet, ces feux etlncelaienI-toutes parts, loin que le ciel nous parût beau, 11 serait ter Î
Ici, au contraire, on voit que l’or n’est pas inutile, m répa, m

parmi les autres ornements pour le seul plaisir de la vue*
brille d’un éclat agréable et colore de ses reflets rouges l’app’ I.)

tement tout entier. Lorsque la lumière vient à frapper cet, le.
ils forment ensemble une clarté vive qui répand au loin la s

nité
de ses rayons empourprés. :9. Telle est donc la beauté de ce faite qu’il faudrait, po q ’
louer, le talent d’un Homère, qui ne manquerait pas de l’appr ’

un dôme magnifique’ comme la chambre d’Hélène, ou, ce
l’Olympe, un séjour radieux 5. Quant aux autres ornements, a
peintures des murailles, ale richesse des couleurs, à la vivat: 3 ï

cheur, tandis qu’ici le printemps est perpétuel, la prairie q
jours fraîche, les fleurs éternelles, car la vue seule les to ,

et10.cueille
celorsspectacle
enchanteur.
Qui peut dès
demeurer insensible
à l’aspect del’ t. L à
beautés ravissantes? Qui ne désire, même au delà de ses for ’

prendre la parole au milieu de ce séjour, surtout quand on q
qu’il y a honte à rester au-dessous des objets qu’on a sous,

yeux? La Vue des beaux objets est, en effet, pleine de charv
l’homme n’est pas le seul être qui s’y montre sensible. Un Ï v

val, je crois, court avec plus de plaisir dans une plaine don ,,
pente est douce et facile, dont le sol moelleux reçoit doucem; Ê

son pas, cède à la pression du pied et ne repousse point le s
qui le frappe? Il déploie alors toute sa vitesse, s’abandonneàl Ï
élan et dispute de beauté avec le champ que ses pieds fomentés;

11. Voyez le paon 5, quand le printemps renaît; il se promw
dans une prairie, lorsque les fleurs s’épanouissent non-se

ment plus agréables, mais, pour ainsi dire, plus fleuries,
qu’elles brillent des plus vives couleurs; il ouvre ses ailes,
déploie au soleil, élève sa queue, l’ouvre en forme de cercle,

admirer les fleurs dont il est lui-même paré, ainsi que le primai

4.
Voy. Odyssée, 1V, v. 421. ’
2. Iliade, l, v. 532.
3. Cf. Dion Chrysoslome, xu° Discours; Oppien, De la chasse, Il, v. 589;à
Buil’on , le Paon.
D
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«me de ses plumes, et semble défier la prairie au combat de la

ouaté. Il se tourne, il se pavane, il marche fier de sa splen1 ne parure, surtout au moment où il paraît le plus admirable,

sans aux reflets ondoyants de ses couleurs, sans cesse remèhcées par des nuances qui prennent à chaque instant un noulïfl éclat. Or, cet effet se produit particulièrement aux cercles
adnés à l’extrémité de ses plumes, et dont chacun semble
(miné des couleurs de l’arc-en-ciel. Ce qui était de l’airain, au
site léger mouvement, devient de l’or, et le bleu céleste émané

alu-soleil, en passant à l’ombre, se change en une teinte verflhyante: ainsi le plumage de cet oiseau se transforme par mille

de lumière.

"3”:12. Le charme que la mer exerce sur nous, l’attrait par lequel
’ ’ nous séduit, quand elle se déroule calme sous nos yeux, est

il dirait que vous connaissez tous sans que je vous le dise. Il n’est
"juponne alors qui, malgré son amour pour la terre et son éloi” .ment pour la navigation, ne soit prêt à s’embarquer, à en1)

n .rendre

un voyage et à s’avancer loin du rivage, surtout

A qu’il voit un vent favorable enfler légèrement la voile, et

Vaisseau glisser avec douceur et mollesse à la surface des
713. C’est ainsi que la beauté de cette demeure a le pouvoir de

engager à prononcer un discours, éveille l’éloquence et
’ pire à l’orateur le désir des applaudissements. Pour moi, je

ou plutôt j’ai cédé a ces attraits, et je suis venu pour par’ ’ dans ce séjour, séduit par une puissance magique ou par les
’ armes d’une sirène; et j’ai l’espoir que, si mes paroles ne sont

i s belles par elles-mêmes, elles le paraîtront du moins, ornées
q un si riche vêtement.
le. Cependant voici qu’un autre discours, qui n’a rien de mél ’hisable et qui se prétend plein de noblesse, s’est. présenté amen

i Ëfiprit, pendant que je vous parlais, et s’est efforcé à plusieurs
1”-1’eprises de m’interrompre; puis, maintenant que j’ai fini, il
551mm la voix; il soutient que j’ai déguisé la vérité, et dit qu’il est
i 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 il vaut mieux, si vous le trouvez bon, que le discours 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-

- H7 V,......--.......---...a...---...-..P
D.aN,..-...
epr»..V «ARN
u ...V æx-.-» s.
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jet. C’est à présent mon adversaire qui parle: je veillai ”

place
et je garde le silence. ’ - ’
15. a: Citoyens juges, dit-il, l’orateur qui a piaulement
prodigué les plus grands éloges à cet appartement, et, si A

le dire, il lui a donné par sa parole un nouvel éclat. Je!
tellement éloigné de lui en faire aucun reproche, que y
prêt à suppléer aux louanges qui ont pu lui échapper;
plus cette demeure nous paraîtra belle, plus il sera déni ,7
qu’elle ne peut servir au dessein de celui qui veut y la a q
cer un discours. Et d’abord, puisque mon adversaire a parlé M ’

femmes et de leurs parures d’or, permettez-moi d’amples.

même comparaison. Je soutiens qu’une riche par-ure, ’

faire valoir la beauté d’une femme, s’appose à son effet, att g. .

que tous ceux qui la verront, éblouis de l’éclat de Yo: et, à

pierreries, au lieu d’admirer en elle la blancheur de sen, * ’
la vivacité de ses yeux, son cou, ses bras ou ses doigts, Baie tu r
attention qu’à la sardoine, à l’émeraude, au collier ou aux,

celets; en sorte que cette beauté pourrait justement s’ofi’e :
de ce qu’on l’oublie, pour ne s’occuper que de ses 0m n :v a

qui ne laissent pas aux spectateurs le tempsde louez; ses muai Ç

et ne la font considérer que comme un accessoire de ce pl A

des yeux, I
16. ce C’est aussi ce qui doit nécessairement arrives à

qui se hasarde à prononcer un discours au milieu de
chefs-d’œuvre des arts. (Je qu’il dit est bientôt éclipsé par-te A

les beautés qui l’environnent : l’éclat s’en amortit et mais
comme celui d’une lampe qu’on placerait au milieu dîna, y’

bûcher, et les paroles s’amoindrissent comme une fourmi a .
auprès d’un éléphant ou d’un chameau. Un pareil théâtre est p

doutable’ à un orateur. D’ailleurs, en parlant dans unilisul’

retentissant et si sonore, la, voix devient aiséant en ,Hi
L’éQhQ y renvoie les sons, les reproduit, les répète, empluma?

couvre l’organe de l’orateur : on dirait uneat-rompette
les accords d’une flûte qui résonne avec elle, ou la meulé ,1

faut les accents des rameurs, lorsque, malgré le bruit des il V

ils veulent manœuvrer en chantant : car un son plus tout .1,
porte toujours sur un plus faible et le réduit au silence.
1?. a: Mon adversaire dit encore que la vue d’une W.
magmfi ne anime le génie d’un orateurrC’est, selon moi, I
vers-e (11.11 a lieu : elle étonne, elle effraye, elle trouble 1’ au; ’
. et le rend d’autant plus timide qu’il sait que rien n’est plus; ,Î’

taux que de faire entendre, dans un séjour rempli de beautés, ’ l ,

discours qui ne lui ressembleraient pas. La faiblesse de son

æ

3, ..
l
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la ’ montre plus à découvert. Ainsi, lorsqu’un homme revêtu

mimes éclatantes prend la fuite le premier, la magnificence de
s mure rend sa lâcheté plus remarquable. L’orateur d’îlo-

. j A. ramendait bien ainsi, selon moi, lorsque, peu soucieux
a personnels, il prend l’attitude d’un homme simple
j n: expérience, afin que la beauté de ses discours devienne
au inspirante, comparée avec sa propre laideur. D’un autre
il n’est pas possible que l’imagination de celui qui parle
un lieu richement décoré ne soit pas continuellement oc”’*, tout ce qu’il voit : cet éclat le ravit, l’entraîne et le

g à; de ce qu’il dit. Comment pourrait-il bien parler, lorsque
l. u est entièrement occupée à faire l’éloge de tout caqui
’,..ses regards ?
VA: q. J’oubliais de dire que les assistants engagés à venir
Il U ; -. ce discours, en entrant dans un séjour si magnifique,
1’ ’ u d’auditeurs deviennent Spectateurs. Il n’est point de Dé-

lia, de Phémius, de Thamyr-is, d’Amphion, ni d’Orphée 94,

sent les distraire d’un pareil spectacle. A peine chacun
; flat-il franchi le seuil, qu’environné d’une foule de mer:
il oublie qu’il doit entendre un discours et n’a nullement
,3. j quelqu’un qui écoute. Il est tout entier aux objets qu”il

it, à moins qu’il ne soit absolument aveugle ou que la
I -. ne se tienne durant lanuit, comme celles de l’Aréopage.
.5 En effet, que le charme du langage soit bien loin d’avoir

. p * [fi puissance que celui de la vue, c’est ce que prouve ai,EI ’ . la fable des Sirènes comparée à celle des Gorgones. Les.

" 712.33g séduisaient et retenaient par leurs chants flatteurs,
t ’ , - ts engagés. dans leurs parages; mais il fallait quelque
pas. A 3 pour que le charme opérât, et jadis un héros passa auprès

sans prêter l’oreille Meurs. accents. La beauté des (aux:
Î -.; exerçait un empire bien plus terrible ; elle pénétrait jus:

i. ressorts mêmes de l’âme; leur vue seule jetait le 3Pi50?»

u " - tous de lui, le rendait muet de surprise, et, comme le
. daigne et la, tradition, le transformait en pierre. Le tu:
fifi A que mon adversaire vous a tracé du paon est tout entier,
y , i5, à, mon avantage. C’est son. aspect qui enchante, et non.
10k. Que l’on mette à, côté de lui un rossignol 0.11 un fifille,

l i 195,.fassgahanter, tandis que le paon, silencieux, déploœra
[g ’ 35m5 de sa, plumage, je suis. certain que l’âme des
êtlæctateurs passera bientôt à lui, et dira un long adieu aux
i LVoy. Iliade, III,p1. 247.
9 2. Voy. ces mots dans le Dict. de Jacobi.
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chants de ses rivaux : tant il y a un charme irrésistible d n t: .

plaisirs des yeux * l .
20. a: Je vais, si vous le désirez, vous en fournir pour ; nu

un homme plein de sagesse, qui vous attestera que ce que;
voit cause une impression plus profonde que ce qu’on v;
Héraut, appelle ici Hérodote d’Halicarnasse, fils de Lyxus
voici fort à propos; qu’il paraisse devant vous et qu’il fa j
déposition. Permettez-lui seulement d’employer, selon son t
bitude, le dialecte ionien : (c Ce qu’on vous dit, ô juges, est

vrai; croyez-en celui qui vous dit que la vue est préfér
l’ouïe z les oreilles, en effet, sont plus infidèles que les ye et
Vous venez d’entendre le témoin : il assigne le premier ra,
la vue, et il a raison. Les paroles sont ailées, elles vole ’-.Î

diSparaissent au sortir de la bouche. Mais le plaisir des ye V
permanent et durable; il pénètre profondément le spectateu v

21. a: COmment, en effet, ne pas convenir que c’est un f,
adversaire pour un orateur qu’une demeure aussi belle, a
admirable? Je n’ai point encore dit ce qui me paraît la pre

la plus convaincante. Vous-mêmes, juges, tandis que je p3.
vous levez les yeux vers la voûte, vous admirez les peint l
qui décorent les murailles, vos regards passent de l’une à l’au h

N’en rougissez pas : on ne peut vous faire un crime de sui,
un penchant si naturel à l’homme, surtout quand les sujets;
la curiosité sont aussi beaux, aussi variés. La perfection de l”

et l’exactitude avec laquelle ces histoires sont représent

offrent à la fois une histoire instructive des faits antiques
un plaisir réel, qui ne peut être bien goûté que par des spe ’

teurs lettrés. Or, afin que vous ne m’abandonniez pas tau.

fait pour fixer vos regards sur ces tableaux, je vais essayer
vous les décrire. Peut-être aurez-vous quelque plaisir à. enten"

ce que vos yeux ne se lassent point d’admirer; peut-être
cueillerez-vous cette description avec faveur, et m’accorde ,
vous la préférence sur mon adversaire, puisque, tout en fais,
preuve de talent, j’aurai doublé votre plaisir. Considérez ton
fois et la difficulté et ma hardiesse d’essayer sans couleurs, s’

poses et sans cadre, le dessin de tant d’images; on ne r
faire qu’une légère esquisse au moyen du langage. ’ . A 5
22. a: A droite, en entrant, l’histoire d’un héros d’Argos A;

unie à une aventure éthiopienne, Persée tue le monstre u:
l . Cf. Hoiace , Art poétique, v. 180 et suivants. l
2. C’est l’illustre historien.

3. Voy. Hérodote, I, vm.
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le], délivre Andromède, pour l’épouser et l’emmener avec lui.
tint un épisode de sa lutte aérienne contre la Gorgone ’. L’ar-

t fias. exprimé beaucoup de choses dans un espace étroit, la

nageur et la crainte de la jeune fille qui assiste au combat du
Eü’du rocher, le courage que l’amour inspire au jeune homme,

A , ct effrayant du monstre invincible, hérissé de dards, ou: t une gueule énorme. Persée de la main gauche lui pré’ la tête de la Gorgone, et de la droite il le frappe avec son
Toute la partie du monstre qui a vu la Gorgone est déjà
V ée, et ce qui reste de vivant expire sous le glaive recourbé.

. . or Ala suite de ce tableau, il y en a un autre qui représente
.,,juste vengeance. Le peintre s’est inspiré, pour le sujet,
; . ipide ou de SOphocle; car ces deux poètes ont retracé la
1.-: scène. Deux jeunes amis, Pylade de Phocide et Oreste,
,l’on croyait mort, arrivent tous deux en secret dans le pa, ,d’Agamemnon, et tuent Égisthe. Déjà Clytemnestre est im-

r et son corps à moitié nu est étendu sur un lit. Tous les
j ves, frappés d’effroi, poussent des cris ou cherchent par où
C’est une belle idée de l’artiste de n’avoir fait qu’indiquer

’il y a d’impie dans cette scène de meurtre, et d’avoir re-

les deux jeunes gens occupés au meurtre de l’adul’S

q . a Plus loin, c’est un dieu d’une beauté parfaite et un

r. homme charmant 2 le sujet indique un divertissement
dureux. Branchus, assis sur une pierre, présente un lièvre” n: chien et joue avec lui. Le chien semble s’élancer pour sai-

t; gibier. Apollon est là qui sourit et s’amuse des jeux du
I .0 homme et des efforts du chien.
"’ a a: Ensuite on retrouve Persée accomplissant les exploits

t ,fprécèdent le meurtre du monstre : on lui voit trancher la
de Méduse’, et Minerve le couvrir de son égide. Il a exécuté

, ait hardi, mais il n’en a vu l’objet que dans le bouclier de
g v, esse où se réfléchit l’image de la Gorgone, car il savait ce
fil En coûtait pour la regarder réellement.
" C «Au milieu de la muraille, de l’autre côté de la porte, est

" ioule consacré à Minerve : la déesse est de marbre blanc;
à,” n’a. pas un costume guerrier, mais celui qui convient à une

5 . v- e belliqueuse, qui demeure en paix.
.9 7. a Vient ensuite une autre Minerve : ce n’est pas une staf3).

- 1o Cf. Philopatris, 8, et le xiv° Dialogue marin.
14: Voy. les tragédies d’Eschyle et de Sophocle.
’1’ VOY- ce mot dans le Dict. de Jacohi. (Â. Lactance , Div. inst., I, xvn.
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tue, mais une peinture: Vulcain anoures: la peursliiitàï’
12:3 .

fuit, et c’est de cette pourSuite que naît Ériehthon.

28.’« Le tableau qu’on trouve après représente
ancienne fable. C’est Orion aveugle, portant sur ses ép’a’ à i v
anion qui le dirige du côté d’ela lumière.
29. « Le Soleil se lève, guérit la cécité d’Ôrion, et i

l

assuma cette scène de sen île de Lemnos l. - i

.4

30. à Plus loin, Ulysse contrefait l’insensé pour ne a?"
compagner les Atrides dans leur expédition. Les ainb’aSS

l’invitent à partir. Tous les détails de cette folie simuléëf
parfaits, l’a charrue, la bizarrerie de l’attelage, l’ignorance

qui se passe: il est trahi par sa tendreSSe pour Son petit ’
Palamè’de, fils de Naupuas, soupçonnant 1a vérité, saisit.

maque et menace de le tuer : il tient son épée nue, et c’:
une fureur feinte à cette folie prétendue. Le péril de sf Ï

rappelle Ulysse au ben sens, il redevient père et laisse

toute dissimulation. ,
3l. « Médée est le sujet du dernier tableau. Elle para

* É... 73 YEN?

flammée de jalousie, jette un regard sombre sur ses en
Semble méditer quelque dessein terrible : elle tient déjà son

les deux pauvres petits sont devant elle ; ils rientet ne sen j
de rien, quoiqu’ils voient l’épée entre les mains de leur m

’32. a Ne voyez-vous pas, citoyens juges, Comme ces ’

chahutant tous les auditeurs, comme ils attirent leurs ’
’ L’orateur va bientôt rester seul. Et cependant, si je vous
ainsi, ce n’est pas pour que vous taxiez mon adversaire
de t - ’Ï
v
’14. ’*

et d’audace, pour s’être jeté de lui-même dans une entre ’ ï

périlleuse, ni pour que vous le condamniez avec unvsenïtt’

de haine et en l’abandonnant au milieu de son discours. Je

au contraire, que vous le secondiez de tout votre pétrifia.
-:.h’ . ...A’ a:
fermant, s’il se peut, les yeux,
afin de mieux l’entendre, r
Songeant aux difficultés de sa tâche. I’l lui serait, en effet
possible, lors même qu’il ne vous aurait pas pour jug68,,.
pour alliés, de ne pas paraître au-dessous de cette magné

demeure. Et si je vous fais cette demande pour un .adv
film soya? Pas surpris : l’amour que ce séjour m’inspire

fait souhaiter que celui qui vient y parler, quel qu’il son, 5
cueille des applaudissements. a
4. On peut voir cette fable détaillée dans les Catastérismes d’Èrato

chap. xxxu. v ”

..
0
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’ l’ouvrage que je vous offre, et qui a pour titre : Eœemples

mais. Ce songe me vint il y a plusieurs années, lorsque
’ ,"donniez un nom à votre second fils, et je le racontai à mes

2 Mais ne pouvant deviner quels étaient ces vieillards que
Îleux m’ordonnaient de vous offrir, je les priai, pour le mo-

Ïg de vous accorder les plus longs jours possible, à vous et
.A liwehfants, persuadé qu’une pareille faveur serait avantarv à l’humanité tout entière, et, par suite, à moi ainsi qu’à

les miens. En effet, le dieu semblait m’annoncer à moi-même

heureuse fOrtune.
* Après quelques réflexions, il m’est venu dans l’idée que les

2, en donnant un pareil ordre à un homme occupé de belles-

v’oulaient probablement que je vous offrisse un essai de
: j un. Or, le jour de votre naissance étant à mes yeux le plus
de tous, je l’ai choisi pour vous présenter le tableau des
q 2165 qui, selon le témoignage de l’histoire. sont parvenus à
j ’eitiiêfne vieillesse en conservant la santé de l’âme dans un

w Je exempt d’infirmités. Cet opuscule Vous procurera un
fie avantage a d’une part, le désir et le doux espoir de vivre
. Te de longues années; et, de l’autre, un enseignement fondé

Ü nombreux exemples, quand vous verrez que les hommes
blitz entretenu la vigueur de leur corps et de leur eSprit par
"émiée modéré sont parvenus àla vieillesse la plus reculée,
’uÎSSant d’une parfaite santé.

"li ; Nestor, le plus sage des Grecs, avait vu passer trois géné° OCCupé des plus nobles exercices’de l’esprit et du corps.
,.,P1
h

rl’ÏËI. Il y a quelques’doutes sur l’authenticité de cet opuscule.

i1 193. Dusoul croit que c’est à l’un des deux frères Quintillus, gouverneurs de
LlI’Grèce , que Lucien a dédié son ouvrage.

4’ J3. Iliade, I, v. 250.
Vl
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Le devin Tirésias, d’après les poètes tragiques, prolo
carrière jusqu’à. six générations. Il est assez à croire, en
que Tirésias, consacré au culte des dieux et usant d’un c." ’ t

gime, vécut pendant très-longtemps. É ’

Il. On cite des classes tout entières parmi les hommes d i

vie se prolonge à cause du régime qu’ils observent z tels;
chez les Égyptiens, les hommes qu’on appelle écrivains s
chez les Assyriens et chez les Arabes, les interprètes des ’ Ï

religieux; chez les Indiens, les Brachmanes, occupés s
lâche à l’étude de la philosophie; tels sont encore ceux
appelle mages , race d’hommes prophétique et consacré.

dieux chez les Perses, les Parthes, les Bactriens, les C ï;
miens, les Aries, les Saces, les Mèdes et plusieurs autres
ples barbares :ils jouissent tous d’une bonne santé et "a

longtemps, parce que, pour exercer la magie, ils observv

regime severe. L

5. Il y a, de plus, des peuples entiers dont la vie est for 5

gue; ainsi, l’on prétend que les Sères vivent jusqu’à trois

ans. Quelques auteurs attribuent cette longue vieillesse a i
mat, d’autres à la nature du sol, d’autres enfin à la no, U

de ces nations. On dit, en effet, qu’elles ne boivent que de l
Nous lisons, dans l’histoire, que les habitants du mont A
vivent cent trente ans, et l’on dit communément que les à
déens poussent leur carrière au delà. de cent ans: ils ne se I’
rissent que de pain d’orge, qui est, dit-on, excellent pour c0 aï

ver la vue. On prétend même que, par ce régime, tous leurs
acquièrent une délicatesse supérieure à celle des autres ho f
6. Ceci, toutefois, ne s’applique qu’à certaines classes l,

certains peuples, dont la longue vie semble l’effet de la ni,
du sol et du climat, ainsi que du régime, et peut-être mê
ces deux causes réunies. Mais ’il me semble que le moyen le.’
facile de vous faire concevoir une esPérance légitime, c’est de Ï

montrer que, dans tous les pays, sous toutes les tempérait Q
on a vu parvenir à. une extrême vieillesse les hommes qui”
donnaient à des exercices raisonnables et qui observaient]

gime le plus propre à entretenir la santé. ’Î
7. Je diviserai ce discours suivant les différentes profesf,
des hommes, et je citerai d’abord les rois, les chefs d’armée A

parmi eux, notre grand et auguste empereur 5, élevé par la
4. Parce qu’ils transcrivaient les livres mystérieux d’Isis et d’OSiris.

2. Cf. Elien , Hist. (Un, 1X, x, et Pline l’Ancien, V11, u.
3. Marc Aurèle.
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"au rang suprême, pour le bonheur de l’univers soumis à

Ï is. En jetant les yeux sur ces vieillards, auxquels vous res: liez par votre condition et votre fortune, vous pourrez plus
if ment vous flatter d’arriver à une vieillesse heureuse et res

et, en les imitant, vous vous préparerez une longue vie et

V ., vrillante santé par un régime salutaire.

1 Ï’5Numa Pompilius, le plus heureux des rois de Rome et le
Z dévoué au culte des dieux, vécut, dit-on, plus de quatrer: ans. Servius Tullius, également roi de Rome, vécut aussi,
, au delà du même nombre d’années. Tarquin, le dernier
, Rome, chassé de ses Etats et retiré à Cumes, parvint, dit-

- plusfde quatre-vingt-dix ans, avec une excellente santé.

A ces rois de Rome je joindrai les autres souverains qui
parvenus à une extrême vieillesse ; je dirai leur manière de
, et je terminerai cette énumération par celle des particu’ î , soit Romains, soit habitants du reste de l’Italie, qui ont

I accomplis et le souverain maître de la mer et de la terre
1’. d’une longue et belle vieillesse, quoiqu’il ne soit parvenu

ône que dans un âge avancé.

Arganthonius, roi de Tartesse, vécut cent cinquante ans.
"z t Hérodote et le poète Anacréon’. Cependant, quelques v

j regardent cette assertion comme fabuleuse. Agatliocle, ty
de Sicile, mourut âgé de quatre-vingt-quinze ans, selon le
ignage de Démocharès et Timée 9. Hiéron, tyran de Syra’, mourut de maladie, à l’âge de quatre-vingt-douze ans,
en avoir régné soixante-dix-sept, au dire de Démétrius de
zist et d’autres écrivains. Atéas, roi des Scythes. âgé de

file quatregvingt-dix ans, fut tué en combattant contre PhiW: sur les bords de l’Ister. Bardylis, roi des Illyriens, dans
i, 13e aussi avancé, combattait à cheval, dans la guerre qu’il
: ’nt contre le même Philippe. Térès, roi des Odryses, mou: "à quatre-vingt-douze ans , suivant Théopompe’.

z; Ï. Antigone le Borgne, fils de Philippe et roi de Macédoine,

’ attant en Phrygie contre Séleucus et Lysimaque, tomba
ï: I

la; Ï

L9. Hérodote, I; Anacréon, Fragments,- Cf. Valère Maxime , V111, x1v.

’ I 3. Sur ces deux historiens, voy. Vossius, Historiens grecs, p. 403, l 15, 67.

:4435,
édition
5 W Voy. Vossius,
p. 426. Westermann. v
L l. 15., p. 40.
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’.ia

couvert de blessures, à l’âge de quatre-vingtvnn ans: 31;; ’
le rapporte Hiéronyme *, qui raccompagnait dans cette a, Î’
tion. Antigone, fils de Démétrius, et petitsfil’s dAutlgone W

gne, régna quarante-quatre ans sur les Macedpmens a ce...

eut quatrè-vingts, comme l’affirment Medlus 2 et.
historiens. Antipater, fils d’Iolaus, qui eut un pouVOII’ fait;

et fut le tuteur de plusieurs rois de Macédoine, mourut, q
plus de quatre-vingts ans.
12. Ptolémée, fils de. Lagus, le plus heureux de tous l, p
de son époque, régna jusqu’à l’âge de quatre-vingt-quatre;

deux ans avant sa mort, il céda son trône à son fils la
surnommé Philadelphe , qui, seul de ses frères ,Ihérita d, L
paternel. L’eunuque Philétaire” fonda le premler.1’em’p.

Pergame, et le conserva toute sa vie, c’est-àîdlre Jusqu

de quatrevingts ans. Attale, surnommé Philadelphe, a,
aussi roi’de Pergame, et auprès duquel se rendit Soipion,

ral des Romains, mourut à quatre-vingt-deux ans. ,
13. Mithridate, roi de Pont, surnommé le Fondateur, et
devant Antigone le Borgne, mourut dans son royaume àq.
vingt-quatre ans , s’il faut en croire Hiéronyme et d’autres

vains. Ariarathe, roi de Cappadoce, vécut quatre-v1.11 ,
ans, d’après Hiéronyme : il aurait pu vivre. encore. (18W
V K..- ..
a,» ..-.-....puisqu’il fut mis en croix après avoir été pris dans un. 6.04

contre Perdiccas. a q:
1’!- Cyrus l’Ancien, roi de Perse, suivant le témoign

cippes de Perse et d’A’ssyrie, avec lesquels s’accorde 9p.
Otite Ü auteur d’une histoire d’Alexandre, se voyant parv’

l’âge de cent ans, fit rechercher tous ses amis. Mais 1?

appris que Cambyse , son fils, en avait fait périr le
grand nombre, et prétendait ne l’avoir fait que, sur 1’01.
son père, Cyrus, pénétré de douleur de se voir défilé

cruauté de son fils, et de remords de ses propres crimes. *.

rut de chagrin.
15. Artaxerxès, surnommé Mnémon, roi de Perse, au

frère Cyrus fit la guerre, mourut de maladie à. l’âge. de. ..

vingt-Six ans ou de quatre-vingtsquatorze, suivant. l’his

r

4. Voy. VOSSius, Historiens grecs, p. 99. Cf. Diodore de Sicile, X I

2. Ib., p.97. 4

3. Voy., pour l’intelligence de ce passage, le XIII° livre (16.48th
note de Belin de Ballu , t. 1V, p. 346 de sa traduction de Lucien.

en

4. Voy. Robert Geier, Alexandri Magni historiarum «riflerait m. j

pans, p. 74-408. a: t;

. fis d’une! i -: à" - ne. Par-l n u"
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Un autre Artaxerxès, également roi de Perse, etl qui,
j Isidore de Charax ’, régnait sur les aïeux de cet’histo-t

tu avoir vécu quatre-vingt-treize ans, périt dans une
que lui. dressa son frère Gosithras. Sinatroclès, roi.
Ô , avait déjà. quatre-vingts ans, lorsque les Scythes.
je sa: le ramenèrent dans sa patrie et qu’il monta sur le
t

’ régna encore sept années. Tigrane, roi d’A rménie, ce-

: i a lequel Lucullus fit la guerre, avait quatre»vingt-cinq

. mourut de maladie.

’tspasinès , roi de Charax et des pays voisins de la mer
V - , mourut. également de maladie à Page de quatre-vingt,i Térée , le troisième successeur d’Hyspasinès. mourut

me manière dans sa quatre-vingt-douzième année. Ar’, septième roi de Charax après Térée, ramené dans sa

f n les Parthes, monta sur le trône et l’occupa jusqu’à

fi’vquatre-vingt-six ans, et Mnascirès, roides Parthes,
wut pas moins de quatre-vingt-seize.

"g ’nissa, roi de Mauritanie, parvint à quatre-vingt*. Asander, que le divin Auguste, au lieu d’ethnarque.
i du Bosphore, avait alors à peu près quatre-vingt-dixl
, ne le cédait en vigueur à personne pour combattre soit
’ soit à cheval. Voyant ses principaux sujets l’abandon,

a sser dans le parti de Scribonius, il se priva de nous.
le et mourut volontairement dans sa quatre-vingt-treiv

V -n n e. Goésus, qui, du temps d’Isidore de Charax. régnait

barattions 4, dans le pays des parfums, vécut, dit Isi’7’r- quinze ans et mourut de maladie.

a: philosophes et les gens de lettres qui ne négligent»
a: santé parviennent assez ordinairement à une vieillesse
file vais faire ici le dénombrement de ceux dont l’hism : r ré le souvenir. Je commence parles philosophes”.
d’Abdère, âgé de cent quatre ans, se laissa mourir

j " musicien Xénophile, philosophe pythagoricien,
."Àthènes, dit Aristoxène, au delà de cent cinq ans. Se»

"Magma, p. sa, 283, 2o. cr. Robert Geier, p. tu. i
Yœsi’map, 89, 407. Charax’était une ville nmrchande située dam
f. Nicomédie.
L l’Ancien , Vil, xnvm, et Valère Maxime, V, n; VIH, xrv.
l- ., n la. de I’Mahie Heureuse, dontla ville principale s’appelait Omana

in. dans le soie croissent» Les r: , afin de distinguer-ces
l de ceux qui filaient une autre (filmituêe dans la Germanie,
j , u golfe Persique. a: Blum DE BALLU.
’ Diogène de Laërte.
l
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Ion, Thalès et Pittacus, que l’on compte au nombre des
sages, ivécurent chacun cent années.
19. Zénon, le chef de l’école stoïcienne, vécut quatre- A
dix-huit ans. Un jour qu’il se rendait à l’assemblée, il fit fi
on, un faux pas, tomba et s’écria : a Pourquoi m’appelle 1

la

.6

l
I

De retour dans samaison, il s’abstint de nourriture, et n a;

volontairement. Cléanthe, disciple de Zénon, avait q
vingt-dix-neuf ans , lorsqu’il lui survint une excroissanc’
lèvre: de ce moment il résolut de se laisser mourir de f 2’-

mais, ayant reçu des lettres de quelques-uns de ses le
prit de la nourriture pour faire ce dont on l’avait prié; :quoi, il s’abstint encore de manger et termina ses jours. A;
20. Xénophane, fils de Dexinus et disciple d’Ârchélaüs le

sicien, vécut quatre-vingt-onze ans; Xénocrate , discipl 1*
Platon, en vécut quatre-vingt-quatre; Carnéade, le fond.
de la nouvelle Académie, quatrevingt-un; Diogène de Séle
philosophe stoïcien , quatre-vingt-huit; Posidonius d’Apr
citoyen de Rhodes en vertu d’un décret public, historie

le? ra r ”:w*vm

phiIOSOphe , quatre-vingt-quatre, et Gritolaüs le péripatéti

plus
de Platon
quatre-vingt-deux.
f.
21. Le divin
mourut à quatre-vingt-un ans. Ath
dore, fils de Sandon , de Tarse , stoïcien et précepteur de
Auguste , qui, par égard pour lui, exempta d’impôts la
vi L 2:;
Amar?
Tarse, termina ses jours dans sa patrie, à l’âge de quatre-’

deux ans. Ses concitoyens lui décernèrent, après sa mort;
honneurs annuels , comme à un héros. Nestor
.l
5-43,; le
a n ; stoïcien,
r: lzt
lement de Tarse, précepteur de Tibère César, vécut q :Ï
vingt-douze ans, et Xénophon, fils de Gryllus i, plus de n .-

vingt-dix. l * à

22. Tels sont les philosophes les plus illustres, qui ont f.

une longue carrière. Parmi les historiens’, Ctésibius mo’Î

en se promenant, âgé de cent vingt-quatre ans , suivant :.

moignage d’Apollodore dans ses Chroniques. Hiéronyme,
avait passé sa vie dans les camps, supporté des fatigues .,

nombre, et reçu plusieurs blessures, vécut cent quatre
au dire d’Agatharchide, qui avance ce fait dans le neu’
livre de son histoire d’Asie. Il témoigne en même temps .2

admiration pour cet homme qui, jusqu’à son dernier jour,
serva sa lucidité dans les conversations, la plénitude de
q tamtam A --1--.-.-r»’v-an4 facultés
et une santé robuste qui ne le cédait à personne. HÏ

4. C’est l’éminent historien.

2. Pour tous ces historiens , voy. Vossius.

*mu-’- "-2.0?-

b. H
i ’ I:
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me de Lesbos et Phérécyde de Scyros vécurent l’un et l’autre

L.) î , envingt-cinq ans. Timée de Tauroménium parvintà quatre-

et" l treize; Aristobule de Cassandrée dépassa quatre-vingt1.1i; Il était dans sa quatre-vingt-5eptième année, lorsqu’il
f t, ’ença le quatrième livre de son histoire, ainsi qu’il le dit
"même dans son préambule. Polybe de MégaIOpolis , fils de

rtas, en revenant de la campagne, tomba de cheval, et

fr t à quatre-vingt-deux ans d’une maladie causée par cette
’ 1,. Hypsicrate d’Amisène, historien versé dans une foule
Ï) ,jgonnaissances , vécut quatre-vingt-douze ans.
’ .33. Parmi les rhéteurs, Gorgias, quel’on appelle le sophiste,

’ssa mourir de faim à cent huit ans. On lui demandait un

à quoi il fallait attribuer cette longue et heureuse vieil’ ’, où il conservait l’usage de tous ses sens; il répondit que
,’t parce que jamais il ne s’était laissé entraîner aux festins

,autres. Isocrate composa son panégyrique à l’âge de quatre-

seize ans, et, à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf, apprenant
’ï les Athéniens venaient d’être vaincus par Philippe à Ché; e, il prononça en soupirant ce vers d’Euripide qu’il s’appliï t à lui-même’ :

Cadmus abandonna la ville de Sidon;

: ta que la Grèce allait. devenir esclave, et sortit de la vie.
A rhéteur Apollodore de Pergame, précepteur de César Auguste,
a , t il fit l’éducation avec Athénodore de Tarse, vécut, comme

dernier, quatre-vingt-deux ans; et Potamon, rhéteur assez

.bre,
en vécut quatre-vingt-dix. .
la. Sophocle, l’auteur de tragédies, mourut a quatre-Vingt-

si! ans, étouffé par un grain de raisin sec. Quelque temps
t sa mort, il ’fut accusé de démence par son fils IOphou;
Ë! montrer quelle était encore la santé de son esprit dans le

i e dramatique , il lut aux juges un fragment de son OEdipe
7; lone. Cette pièce frappa les auditeurs d’une si vive admira, qu’ils condamnèrent le fils du poète, comme étant lui-

g einsensé. i

li: à. Le poète comique Cratinus vécut quatre-vingt-dix-sept
h, ’ ; peu de jours avant sa mort, il fit représenter sa Pytlne, et
. déclaré vainqueur. Philémon ne vécut pas m01ns que Cra-

"a us. Un jour qu’il était assis tranquille sur son lit, iltaperlit un âne mangeant des figues qu’on lui avait préparées. Il

3* met à rire, et, appelant un esclave, il lui ordonne de presen4 . Phrixus , Fragments.

v-fi*..a .1... J411 u -
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tendu vin àboire à cet âne. En même temps il rit avec à q,
fume, qu’il meurt étoufi’é. Epicharme, poète comique, 5.

aussi
quatre-vingt-dix-sept ans. I L . F.
Le chansonnier Anacréon vécut quatre-vingtâcmq 2 .poëte lyrique Stésichore, le même nombre d’années, et

nide
de ’Céos quatre-vingt-dix ans.
27. Parmi les grammairiens, Ératosthëne de ’Cyrène:

”

d’îAglaüs, qui non-seulement mérita le nom de gramma-

mais que l’on pourrait encore appeler poète, philosophe n I

mètre , vécut quatre-vingt-deux ans. ç I y

’28. On raconte enfin que Lycurgue, le législateur de S *

en29.vécut
Quatre-vingtlcinq. ’ 1 .
Tels sont les rois et les savants dont j’ai pu ra up.
les noms. A l’égard des Romains et des autres habitants de ,

lie, parvenus à un âge avancé, et dont j’ai promis de,

dresser la liste, si les dieux le permettent, vénérable tu;

lus, je vous les ofIÏrirai dans un autre discours *.. 7

y MWW’

î«â-Er21:mmm 85:7 -

LXHI
ELOGE DE LA PATRIE’.

l. Rien n’est plus doux que la patrie, dit un commun’
verbei’. Est-i1, en effet, rien de plus aimable, de plus augu a”

plus divin? Seulement, tout ce que les hommes regardante j
divin et auguste, n’est tel qu’en raison de la patrie, causent: Â

tresse souveraine, qui donne à chacun la naissance. la un:
une et l’éducation. On peut admirer la grandeur, la beauté. h.
4. a Ce second discours, si Lucien l’a composé, n’est point parVenu j. ” i

nous. A cette liste de philosophes , qui ont fourni une heureuse et longue .
rière , on peut ajouter Lucien lui-même, que l’on assure avoir vécu F
quatre-vingts ans. n Brun DE BALLU.’

x
t

i ru

On a contestéa.-.
l’authenticité
de cet opuscule. Wieland ne doute pas
1. 2.
muter-21.49!
"
ne soit de Lucien. Suivant le témoignage de cet illustre critique, ce serait
, ünprovisation , faite par Lucien déjà vieux et de retour à Samosate, apt’üî

longues
courses
dans
l’empire
romain.
3. Voy. Homère,
Odyssée , 1X,
v. 34. Cf.
Euripide, Phéniciennes,
Y. r’f t,
.Mv. man-n- 11] .-
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g’cence des autres cités; mais on ne chérit que Celle ou
.v reçu le jour; et, de tous les voyageurs qu’entraîne le plai4 I - voir un spectacle agréable, il n’en est aucun qui se laisse

" Ire par les merveilles qu’il trouve chez les autres peuples,
. V d’oublier entièrement le lieu de sa naissance.
,b Quiconque se fait gloire d’être citoyen d’une ville fortunée

, ce me semble, quel est le véritable hommage qu’on doit
e à la patrie; il montre qu’il serait fâché que le ciel l’eût

N tre dans des lieux moins célèbres. Pour moi, je pense
’ , est le nom même de notre patrie que nous devons honorer.

’ ’ àsa patrie. Il pourra bien souhaiter qu’elle égale en opu-

. k les villes les plus riches; mais, telle qu’elle est, elle sera
i f l’objet de ses vœux.
’ . Ge sont aussi là les sentiments des enfants vertueux et des
r pères. Un jeune homme vertueux ne préfère personne a
fière; un bon père n’abandonne pas son fils pour un étranv’ eus les pères, au contraire, sont tellement esclaves de leur
Il ç sse paternelle, qu’ils croient toujours leurs enfants plus

: mieux faits, mieux doués que tous les autres. Quiconque
, e pas ainsi des siens n’a pas, a mon avis, des yeux de père.

2.Le nom de la patrie est donc le premier qui retentisse à
oreilles, celui qui leur devient le plus familier; car il n’y a
4 de plus familier que le nom d’un père. Or, témoigner en-

, un père le juste respect que commandent les lois et la
te, c’est rendre à la patrie, l’hommage qui lui est du; un
I. v en. effet, est une dépendance de la patrie, ainsi que le père
a père, et toute la ligne ascendante d’aïeux, en en faisant re.er le nom jusqu’aux dieux paternels.

l, Les dieux eux-mêmes aiment leur patrie; leurs yeuxk il
syrai, en embrassant l’univers et l’ensemble des choses hu-

es, regardent comme leur domaine et la terre et les mers;

’ ’ la. ville où chacun d’eux a pris naissance est plus chère a

Cœurs que toutes les autres cités. Ainsi celles qui peuvent
,anter d’avoir donné le jour a des dieux sont plus augustes;
., Îles qui furent leur berceau sont plus sacrées; enfin le culte
l’on croit leur être le plus agréable est celui qu’on vient leur
’ , re dans ces lieux préférés. Si donc le nom de la patrie est

, aux dieux, combien ne doit-il pas l’être plus aux hommes?
i ré, C’est dans la patrie que chacun de nous a vu d’abord luire
ÎleoleiLCe dieu, généralement adoré de tous les hommes, est

.. a. .- .- -.....;s atrhsv..:4.................. -..-.v..- UM ’ t
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encore en particulier le dieu de leur patrie; sans doute ï

1 que c’est la qu’ils ont commencé à jouir de son aspect, z

les premiers sons, répété le langage de leurs parents, up

connaître les dieux. Si la patrie que le sort nous a donn
telle que nous ayons besoin d’aller puiser ailleurs une éduw’

plus relevée, c’est encore à elle que nous devons savoir.
cette éducation, puisque sans elle nous n’eussions pas c’o ï

nom de cette ville; nous ne nous serions pas doutés de son

tence. Ç

7. Toutes ces sciences, du reste, cette instruction qu

hommes cherchent à acquérir, c’est encore pour leur et
qu’ils l’acquièrent, c’est pour se rendre plus utiles à leurs

citoyens; et, s’ils amassent des richesses, c’est pour pa t

aux honneurs et fournir aux dépenses publiques. Ils ont N
selon moi : il ne faut pas être ingrat, quand on a été comb.

plus grands bienfaits. Et si nous témoignons, comme
juste, une reconnaissance spéciale à chacun de nos
teurs, elle doit éclater encore davantage envers notre patri
villes ont établi des lois qui répriment la mauvaise condui g,
enfants à l’égard de leurs parents. Eh! ne convient-i1 pas Î
87.1 z: A s

garder la patrie comme une tendre mère, de lui payer le p j
notre éducation, de la connaissance qu’elle nous a donné

lois? ,

8. Jamais on n’a vu d’homme oublier sa patrie au poi
ne s’en plus soucier lorsqu’il est dans une autre ville. Au

traire, les voyageurs, dans leurs disgrâces, se rappellent
jours que la patrie est le plus grand des biens. Ceux que la 1

tune favorise, quoique heureux, du reste, croient manqu
ce qui fait surtout le bonheur, en n’habitant pas dans,
patrie, mais sur une terre étrangère : ce nom même d’étr ,

est une injure. Tous ceux qui se sont illustrés durant n
voyages, en acquérant des richesses, en obtenant de glu
honneurs, en se créant une réputation littéraire, en faisant
mirer leur courage, on les voit tous s’empresser de revenir]
leur patrie, comme s’ils ne trouvaient point ailleurs des Ç

plus dignes de contempler leur fortune; ils ont d’autant pl
hâte à rentrer dans leur pays, qu’ils ont conquis plus d’e’ .

chez
lesestétrangers.
’ gens; mai ..
9. La patrie
aimable pour les jeunes

vieillards, dont l’esprit est plus sensé que celui de la jeun
la désirent avec encore plus d’ardeur. Chacun d’eux, en

souhaite de mourir dans le sein de cettepatrie où ils ont tu: g
mencé à vivre; ils désirent confier le dépôt de leur corps à i j

Mw-«
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p ne qui les a nourris et partager la sépulture de leurs aïeux.
* fit, en effet, pour tout homme, un affreux malheur que d’être
rifla-i3 par la mort et de reposer dans une terre étrangère.
’i Si l’on veut bien comprendre l’attachement que de bons
à "tiens doivent avoir pour la patrie, il faut s’adresser à ceux

un sont nés dans un autre pays. Les étrangers, comme des
u nts illégitimes, changent facilement de séjour; le nom de

t. le, loin de leur être cher, leur est inconnu. Partout ou ils
rent se procurer plus abondamment de quoi suffire à leurs
,’ns, ils s’y transportent, et mettent leur bonheur dans la

action de leurs appétits. Mais ceux pour qui la patrie est
A’mère, chérissent la terre qui les a nourris, fût-elle petite,

stérile. S’ils ne peuvent en louer la fertilité, ils ne man’ ont pas d’autre matière à leurs éloges. Entendent-ils d’au-

, peuples louer, vanter leurs vastes prairies émaillées de
7- fleurs, ils n’oublient point de louer aussi le lieu de leur
célèbrent le pays qui nourrit la jeunesse.
3 1. Oui, tous les hommes s’empressent de retourner dans leur
g e, jusqu’à l’insulaire 3, qui pourraitjouir ailleurs de la féliL; il refuse l’immortalité qui lui est offerte, il préfère un tom-

Ln dans sa terre natale, et la fumée de sa patrie lui paraît plus

. ante que le feu qui luit dans un autre pays 4.
La patrie est donc pour tous les hommes un bien si préV , que partout les législateurs ont prononcé contre les plus
ds crimes, comme la peine la plus terrible, l’exil. Et il n’y
7 que les législateurs qui pensent ainsi z les chefs d’armée
yéulent entraîner leurs troupes rangées pour la bataille, ne
Ivent rien à leur dire que ces mots : « Vous combattez pour

ire pays! x Il n’y a personne qui, en les entendant, veuille
,v- lâche; et le soldat timide se sent du cœur au nom de la
s ’ei

n , CL la belle ode de Béranger : Qu’il va lentement le navire, etc.
Allusion à Télémaque refusant les présents de Ménélas. Voy. Odyssée,

l et suivants ;H0race , livre I, Ép. vu, v. 40 et suivants.

r, Ulysse.

- 1.3.4. Odyssée, l, v. 58. ’
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LXIV
SUR LES DIPSADES.

l. La Libye, dans sa partie méridionale, présente un si.
profond’, une terre brûlée, presque entièrement déserte et l ,

rile, une plaine immense, où l’on ne trouve ni herbe, ni b
ni arbre, ni eau, si ce n’est, par hasard, quelques restes de

amassée dans le creux des rochers; et cette eau est si ,.

si infecte, que l’homme le plus altéré n’en saurait boire. 7;;

pourquoi cette région est inhabitée. Comment, en effet, séjt
ner dans ce désert affreux, aride, frappé de stérilité, dévo’r’éÎ

la sécheresse, ou la chaleur est insupportable, l’air etnb
comme du feu, et qu’un sable brûlant, pour ainsi dire en fus’

rend
inaccessible de toutes parts? ’ I
2. Les Garamantes” seuls, peuplade voisine, légèrement

K.
l

tue et rapide à la course, hommes qui habitent sous des ’te’

et vivent ordinairement de chasse, se hasardent parfois dans Î
contrées pour chasser, aux approches du solstice d’hiver, a .2,
époque ou ils ont observé’que des pluies abondantes tempèr
l’excès de la chaleur, humectent le sable et le rendent mat”,

blé. Leur gibier consiste en ânes sauvages, en grandes aut g
ches qui volent sans quitter la terre, en singes et en élépha,

Ces animaux sont les seuls qui puissent supporter la soif et ,
souffrances que fait endurer l’ardeur d’un soleil dévorant. Ë

pendant, lorsque les Garamantes ont épuise les provisions a i
lesquelles ils étaient venus, ils s’en retournent promptem
dans la crainte que le sable embrasé de nouveau ne dévie
difficile, impraticable, et qu’enfermés alors comme dans and a;
ils ne périssent avec leur gibier. La mort, en effet, serait aîné
table pour eux, si le soleil, après avoir attiré les vapeurs et I- Ï.
séché cette contrée, s’armait de feux plus violents, et dardait 1
rayons plus terribles, aiguisés, pour ainsi dire, par’l’humi,’ .

qui leur sert d’aliment. - ’ï
a. Comparez Buffon , description du Chameau et celle du Kamichi. à,

, 2. Voy. Hérodote, Melpomène, cnxxrv. J V.

à41:4’!" "-v-T’: w .’": «r. wwn .* n’ffïxzïës
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Temples fléaux pourtant que je viens d’énumérer, la chah, la sorf, la solitude, la stérilité, sont encore’moins suppor-

. que celui que je vais dire et pour lequel on doit fuir à
1’ . cette région. Des reptiles de toute espèce, énormes, in-

p ables,monstrueux, distillant un poison mortel, sont répan1’; intis cette contrée. Les uns demeurent dans le sable, où ils

nt creusé leur repaire; d’autres rampent à la surface: ce
J; des crapauds, des aspics, des vipères, des cérastes, des buÎi s, des acontias, des amphisbènes, des dragons, des scorÎL: de deux sortes; l’un terrestre, se traînant sur le sol,
a grande taille, ayant la queue composée de plusieurs ver..
I
; l’autre volant àtravers les airs et muni d’ailes mem-

comme les sauterelles, les cigales et les chauves-sou-

.L’immense quantité de ces êtres ailés rend très-dangereux

Î de cette partie de la Libye.
vinais le plus terrible des reptiles qui habitent ces déserts,
fla dipsade, serpent de moyenne grandeur et semblable à la
’. Sa morsure est violente; le poison qu’elle distille est
u, et il cause à l’instant même des douleurs que rien ne sau-

, biser. Il brûle, il putréfie, il allume dans tout le corps une
r dévorante; on crie, comme si l’on était étendu sur un

tr. Mais la souffrance la plus cruelle, la plus poignante,

le mal qui a fait donner le nom au reptile, je veux dire une

tu ssive.Ce qu’il y a d’étrange, c’est que plus les malheu’- a ’vent, plus ils sont altérés; leur désir ne fait que s’ac-

- davantage. Rien ne peut étancher leur soif, leur donnâtb’oîre le Nil ou l’Ister tout entier; on irriterait encore plus
Ï" ’qui les dévore; ce serait éteindre du feu aVec de l’huile.

sa médecins disent, pour expliquerla cause de ce phéno, que le venin naturellement épais, étant détrempé par la

pu acquiert une plus grande vivacité en devenant plus li-

. et circule plus rapidement dans les veines.
a r moi, je n’ai jamais vu personne endurer cet affreux
ï ive; et je souhaite, grands dieux, de n’y pas voir un homme
,né. Je n’ai jamais non plus été en Libye, et j’ai bien fait.

dam je connais une inscription qu’un de mes amis m’a
w lue sur le tembeau d’un infortuné qui périt dans ces

buts. Cet ami revenait de Libye en Égypte, et il faisait
le long de la grande Syrte (c’est le seul chemin), lors- Mcontra sur le rivage un tombeau baigné par les flots. Il
’ 4 monté d’une colonne sur laquelle est représenté le genre

ort de celui qu’il renferme. On y voit gravé un homme,
ut, au milieu d’un lac, dans l’attitude que les peintres donI
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nent à Tantale; il puise de l’eau pour en boire sans doutez-7

dipsade est attachée à son pied et se roule autour de sa
plusieurs femmes apportent de l’eau et la versent sur cet ’
tuné. Auprès de lui sont des œufs de ces autruches que un;

marantes, comme je l’ai dit, poursuivent à la chasse. Voi
scription gravée sur la colonne; elle mérite d’être rappo
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 par p
œufs, et comment c’est en les prenant que cet homme fut m

mais
je ne
lesavecrappelle
plus.p je
7. Ces œufs
sont me
recueillis
un vif empressement
A
habitants voisins de ces contrées, non-seulement pour les

ger, mais pour les vider et en faire des vases et des co

très-utiles dans un pays sablonneux, où l’on manque d’ ,

Lorsqu’ils en trouvent de grands, ils font deux chapeaux .
seul œuf; chacune des deux moitiés, propre à couvrir la,

forme
unsechapeau.
’ ’auprès de ces r
8. Les dipsades
placent en embuscade
En ’

et dès qu’un homme s’approche pour les ramasser, ç-xë’irrrîmïmfï’î-V.
elles 8’? «à: *

cent hors du sable, et mordent ce malheureux, qui, bientôta,
éprouve les tourments dont je viens de parler, et brûle,soif que la boisson ne fait qu’accroître, sans jamais l’étan
9. Si je vous ai fait ce récit, ne croyez pas , j’en atteste ’j

ter, que je veuille rivaliseravec le poète Nicandre’, et *

W; ;

prouver que j’ai soigneusement étudié la nature des reptil

la Libye. Un pareil éloge conviendrait plutôt à un méd
obligé par état de connaître les poisons, pour en combattr,
efi’ets avec son art. Mais il me semble (par le dieu des amis;
vous fâchez pas d’une comparaison empruntée à des anima
il me semble que j’éprouve à votre égard une soif dont il."

ceux qui ont été mordus par la dipsade. Plus je parais de
vous, plus je souhaite d’y paraître. Je me sens embrasé Ï

soif que rien ne peut éteindre, et je crois que nulle boisson
pourra l’apaiser. Cela n’a rien d’étonnant. Où pourrais-je tro,

une onde plus propre et plus limpide? Pardonnez-moi don
mordu jusqu’au fond de l’âme par une dent aimable et salu "

je bois à longs traits, la tête plongée dans la source! P
flou-w ’"rrxrflr sa; 24.3.LPVW i:flïcam--v

l. Voy. A. Pierron, Hist. de la litt. gr., p. 40:3.

l

SUR LES DIPSADES. 333
nullement le courant qui coule de vous à moi ne jamais tarir!
saine l’empressement que vous mettez à m’entendre ne pas se

i à: en me laissant la bouche Ouverte et altérée! La soif que
fluide vous m’invitera toujours à boire; car, comme le dit Plajûù, on ne se dégoûte jamais de ce qui est beau.

LXV

DISCUSSION AVEC HESIODE.

ç,

h. à LYCINUS ET HESIODE.
. LYCINUS. Oui, tu es un excellent poète, Hésiode; et tes

’ a prouvent que tu as reçu des Muses le talent poétique avec

urier z ils nous semblent, en effet, inspirés par les dieux,
ut remplis de majesté. Mais on pourrait élever un doute
ce que tu as dit de toi-même : a Que les dieux t’ont donné
énie poétique pour célébrer et chanter le passé, et pour
La l’avenir *. » Tu as parfaitement rempli la première de
missions, en disant la généalogie des dieux, depuis les plus
Ïens, le Chaos, la Terre, le Ciel, l’Amour ; en rappelant les
tus des femmes, en donnant des préceptes d’agriculture; en

. ,. KM:

quant ce qui concerne les Pléiades, l’époque du labourage,

* .i

. Voici le texte même d’Hésiodc, Théogonie, v. 30
etsuivants
v Liu - L:

l.

Kari p.04 axfiwrpw (580:4, 3029m; épia-425e; 5’339
Apégboraôou finn’ràu, èuéuveuaæu de par. usas,
1:3.

(Ber-ma, d’un 7.).U’0Lp.L Toi 7’ èaao’,ueua, 71’de T, 5011W!-

.32?

si! Les dieux m’ont donné pour sceptre une branche admirable de verdoyant
fier; ils m’ont pénétré d’un souille divin, pour que je puisse entendre et ce

i doit être et ce quia été. » Au lieu de (bars acharna , entendre, Lucien
I ï (la; napalm, chanter, révéler. De là le texte de la discussion, devenue

13.!!! objet pour ceux qui adoptent la leçon que nous avons suivie. M. Boisü gonade, dans sa Collection des pactes grecs , a gardé la leçon que Lucien avait

U tous les yeux.

[vos

. .. "mus-r idüaàkxkt: finie. bégum»... 7
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de la moisson, de la navigation et le reste. Mais, pour:
coude, avantage plus utile aux hommes , et privilège. qnî
proche. des dieux, je veux parler de la prédiction de. l’axe:

ne nous; en as rien fait voir ; cette partie de ton talent. est;
tout entière dans l’oubli; et jamais dans tes vers, tu n’asjj’

Calchas , Télémus , Polyidus , Phinée , qui, sans avoir rien

tenu des Muses, annonçaient cependant l’avenir et ne
saient pas de donner des oracles à qui leur en demandait.
2. De là je conclus que , de trois reproches, tu en mérit

moins un : ou bien tu as menti, chose dure à dire, quart.
as prétendu que les Muses t’avaient accordé le pouvoir de

dire l’avenir; ou bien elles ont tenu leur promesse, et toi ,jalousie, tu as renfermé ce privilège dans ton sein , sans en t

part à ceux qui en avaient besoin; ou, enfin, tu as com
beaucoup (d’ouvrages que tu n’as pas publiés, les réservant a.

je ne sais quel temps plus favorable. Or, je n’ose pas dire
.les Muses, après t’avoir promis deux avantages, aient rét ’
la moitié de leur promesse et t’aient privé de la connaissanc’
l’avenir, qu’elles te promettent dans le même vers, avant î

du passé. V ’.

en:

3. De quel autre que de toi-même, Hésiode, puis-je appre
quittez-ï.)

ce que j’en dois croire? C’est à vous, poètes, amis et disoi

des dieux, auteurs de tous les biens, de nous dire en tentai

rite ce que vous savez, et de dissiper nos doutes. A ,

li. HÉSIODE. Je pourrais facilement, mon cher ami, faire;
seule réponse à toutes tes questions; à savoir
que
-m-eqez-ç
A mes r au

dies étant moins mon ouvrage que celui des Muses, il;
celles-ci que tu dois demander compte de, ce qu’elles ont aï
de ce qu’elles ont passé sous silence. Quant à ce que je «si
par moi-même, c’est-a-dire l’art de
paître, de soigner, de
’43!- (-Îm-"Îæ

duire et de traire les troupeaux, et les autres préceptes de la”,
champêtre et pastorale, il est juste que je m’en justifie à) l
yeux. Mais les Muses accordent leurs présents à qui elles ve

et5.comme
plaît.
v 5’?pour me",
Cependant, jeilneleur
serai point
embarrassé.
. fatras-ra i:

en poète. Or, il me semble qu’avec les poètes il ne faut pas
culer à la rigueur ni exiger que ce qu’ils disent soit d’une, h
tesse parfaite et à. une syllabe près. Si parfois, dans leur, :2 i
poétique, il leur échappe une faute , on ne doit. pas la. 1M .

procher avec aigreur. On sait que nous insérons dans ’
vers une foule de mots qui ne sont que pour la mesure ’ Ï
t phonie. La poésie les admet souvent. sans qu’on sache n

quoi, uniquement à cause de leur douceur. Et tu voudrais I
"195.93 me»: A 7

r
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1 ’ver d’un de nos plus grands avantages, je veux dire cette li. ’ et cette licence poétique? Tu ne vois donc pas toutes les
J
s beautés dont brille la poésie ? Tu n’en vois que les ra3
s et les épines, et tu cherches un prétexte àtes calomnies.

sa

tu n’es pas le premier qui nous ait intenté de pareilles
I ations, et ce n’est pas contre moi seul qu’on les a dis. Bien d’autres ont essayé de dénigrer Homère, mon

ère en poésie, en lui reprochant des peccadilles sans im-

j nce.

. Pourtant, s’il faut combattre sérieusement tes imputations

fifre justifier d’une manière directe, lis, mon brave, mon
d e intitulé les Travaux et les Jours , tu verras tout ce que
. Dune de prédictions et de prophéties, comment j’annonce

tireuse issue de ce qui se fait au temps prescrit, et la punide ceux qui négligent mes leçons. Écoute ce vers ’ :

ï;
,. Porte dans un panier: peu de gens te verront.

dans loin, j’indique tous les biens qui attendent les bons la.. A eurs , et ce genre de prédiction est certainement le plus
z aux hommes.

tion des Muses, puisque tu ne peux de toi-mémo justifier
4;» e tu avances dans tes vers. Ce n’est pas la, pourtant, l’es-

de prophétie que nous attendions de toi et des déesses; car

égard, les laboureurs sont meilleurs devins que v0us, et
l jous prédisent à merveille que, s’il pleut, la moisson sera

ante, tandis que , s’il fait sec et que les champs aient

il n’y a pas moyen que cette soif ne soit pas suivie d’une
V e. Ils nous annoncent aussi qu’il ne faut pas semer au mi-

h ’de l’été , parce qu’alors la semence répandue mal à propos

* oduira pas de récolte; qu’il ne faut pas moissonner l’épi

* vert, parce qu’on le trouvera vide de grains. On n’a pas
V, in d’être prophète pour prédire que, si l’on ne couvre pas

’?.,,n et qu’un esclave, un hoyau à la main, ne jette pas
p terre dessus, les oiseaux s’y abattront et dévoreront tout
’ j ,ir de l’été. .

’ En donnant ces préceptes et ces leçons, on ne se trompe

. . 3 mais. on est bien loin , selon moi, de la divination, dont
, r t est de nous découVrir ce qui est obscur et dont on n’a
V ument aucun indice : par exemple, annoncer à Minos que
Ï 1 M-rmvauz’ et Joan. V’ 480’

n..- m.» n........... à... . .. : .L-»J..-... "a".-. --.-...,.......-...-..
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son fils est étouffé dans un tonneau de miell; découvrir L.
Grecs la cause de la colère d’ApOllon ; prédire qu’Ilion se
la dixième année , voilà la véritable divination. Si donc l’o fi 1 - "

lait y rapporter les préceptes que j’ai cités, il faudrait ans
que je suis un prophète; car j’annonce et je prédis , et cel ’

Castalie, sans laurier et sans trépied delphique, que si l’on s;

mène tout nu par le froid, sous la pluie ou sous la grêle, tu
certainement un gros rhume accompagné de frisson, et, .est plus difficile à prophétiser, on ne manquera pas d’ép a

ensuite une forte chaleur. Je pourrais faire d’autres prop
du même genre; mais il serait ridicule de les mentionner
9. Laisse donc là. tes justifications et tes prophéties. J j
mieux m’arrêter ’à ta première excuse , et croire que tu n

vais rien de ce que tu disais, mais que tu composais tes-i
par unevinspiration divine ,l elle-même fort incertaine. A
ment, le dieu t’aurait fait une promesse, pour n’en .rempn’

la moitié et laisser l’autre imparfaite. A

,Wùaïhrfx
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LE NAVIRE ’OU LES SOUHAITS.

LYCINUS , TIMOLAÜS, SAMIPPUS ET ADIMANTE.

LYCINUS. Ne disais-je pas qu’un cadavre gisant dans la a
échapperait plutôt à la vue des vautours qu’un spectacle»

traordinaire à. Timolaüs, fallût-il, pour le voir, courir,
d’une haleine jusqu’à Corinthe? Quelle passion tu as pou.

sortes d’objets, quel empressement! . ’

TIMOLAÜS. Que pouvait faire de mieux, Lycinus, un ho
de loisir qui apprend qu’un grand, un énorme vaisseau
abordé au Pirée, un de ces navires qui transportentidu:
d’Egypte en Italie? Je crois même que toi et Samippe que 1
2. Il n’est pas question ailleurs de cette prophétie. Cf. De la danse, 49, I ’
est permis de conjecturer que c’est Polyidus qui avait fait cette prédiction a p p

’ a 1559:”?

,.

v 31.. f.
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sortis tous deux de la ville que pour voir ce
x?

. C’est vrai, ma foi; et Adimante de Myrrhine’ nous
l. Mais je ne sais où il est à présent; il se sera sans doute
ï - : la foule des Spectateurs. Nous étions venus ensemble
"u vaisseau. Lorsque nous y sommes montés , c’était toi,

" , je crois , qui marchais en tête; Adimante te suivait ,
f je me cramponnais à lui des deux mains. Étant lui pieds
Î moi chaussé , il me guidait le long de l’échelle Depuis ce

je ne l’ai plus revu, ni dans l’intérieur du navire, ni

pans sommes redescendus.
a . PE. Tu ne sais pas, Lycinus, où il nous a quittés?
7’ je crois, lorsque nous avons vu sortir de la chambre ce
f e homme , vêtu d’une fine robe de lin , et dont la chej," relevée par derrière , retombe séparée des doux côtés du

(Si je connais bien Adimante, à la vue de cet aimable Obi" aura dit un long adieu au constructeur égyptien, qui
z pliquait les détails du vaisseau , pour aller pleurer, sen habitude, auprès de ce garçon. Il a le don des larmes
’ euses.

,,Us. Cependant, Samippe, le jeune homme ne m’a pas
assez beau pour qu’Adimante en fût frappé, lui que sui-

; dans Athènes tant de jolis garçons , tous de condition
d’un babil agréable, sentant la palestre, et auprès des
Î on peut pleurer sans rougir. Pour celui-ci, outre qu’il a
’În basané, les lèvres saillantes et les jambes grêles, il
Alu gosier, d’un seul trait et avec volubilité : c’est du grec,

V, irai , mais avec la prononciation et l’accent de son pays.
je» s, ses cheveux et ses boucles roulées par derrière disent
, ’est pas de condition libre.
au. OLAÜS. Cette chevelure, Lycinus, est précisément un
’ de noblesse chez les Égyptiens. Chez eux, tous les enfants
’lle portent leurs cheveux tressés, jusqu’à l’âge de puEÎ’Chez nous, au contraire, nos ancêtres, croyant qu’il con-

ï à-des vieillards de porter une belle chevelure, en relei- la tresse sous une cigale d’or qui servait àla retenir 9.
I ne ou dème de l’Altique, de la tribune Pandion.
,7 Juè’ydide, I, LXI, dit que les Athéniensnouaient leurs cheveux avec
V k. s’d’or. -(’Voy. les ’Naées, v; 980). Elles représentaient leur qualité

, 4 le autochthones, ou celle de bons musiciens, ou enfin celle d’initiés
r, H res". C’étaitnn. symbole
:141: ce: à triple sans. (Voy. .Creuzer, Symbolilr, traGuigniaut). D Nomade-1l. marin, traduction d’Aristophane, p. au.

a,
vans COMPLÈTES ne Lumen. - II 22
t
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SAMIPPE. Tu as raison], Timolaüs, de nous rappeler in
toire de Thucydide et ce qu’il dit , dans sa préface, de no ’ ’

cien luxe et des coutumes des Ioniens, à l’époque où il: V v

rent
dans
notre
, . .ci .7
li. LYCINUS.
Ah! Samippe,
je mepays.
rappelle à. présent

mante nous a quittés. C’est près du mât, lorsque nous. ’ I

sommes arrêtés longtemps pour considérer et compter 165.7,

cousues ensemble , et pour admirer le matelot qui grirn
long des cordages et courait tranquillement sur la. ver ’

haut, en se tenant par les câbles de manœuvre. l

SAMIPPE. Tu as raison. Mais que faut-il que nous fassi,

Veux-tu l’attendre ou retourner au vaisseau? 7
TIMOLAÜS. Non. Marchons en avant. Il est vraisemblable ’

ne pouvant nous retrouver, il se sera hâté de remon "f
ville. D’ailleurs, Adimante connaît le chemin , et il n’y a ;
craindre qu’il se perde parce que nous l’avons quitté. i’

LYCINUS. Voyez si ce ne serait pas malhonnête de nous.

gner et d’abandonner un ami. Marchons, toutefois, si t,

A. W1

l’avis de Samippe. . .;

SAMlPPE. Oui , c’est mon avis : peut-être trouveronsmo I a

ocre
quelque
palestre
ouverte.
5. Mais,
tout en marchant,
parlons un
peu de ce na.-i

Quel vaisseau l Le constructeur m’a dit qu’il a cent
vingt ï sa;
s v «fliïmapazaæn

dées de long sur un peu plus de trente coudées de lang
que, depuis le pont jusqu’au fond de cale et à la sentine s.
trouve sa plus grande profondeur, il a vingt-neuf coudées. Et”

quel mât! Quelle antenne il soutient! Par que] câble il a. b
d’être retenu! Comme sa poupe s’arrondit par une courb,
sensible, ornée d’un chénisque doré! La proue, vis-à-visl, V

s’élevant avec symétrie , se prolonge en avant et porte sur

deux flancs la figure de la déesse Isis, qui a donné son n
vaisseau. Le reste de ses ornements, les "peintures , la «i
rouge du mât , les ancres, les cabestans, les tourniquets
chambres voisines de la poupe, tout m’en parait admirable

6. La multitude des matelots peut se comparer à une On disait que ce vaisseau porte assez de grains pour non ’
pendant un an, tous les habitants de l’Attique. Et c’est un v

petit bonhomme qui veille à tout cela, en faisant tourner

.324?une simple
perche ces énormes gouvernails. brime l’a mon,
il n’a plus de cheveux sur le haut de la tête, crépu du est «

nommé,
je habile
crois,
I i et.
Timon-Ans. Fort
marinHéron.
, disent les passagers,

rsI-wrîw env-

naissant mieux la mer que Protée lui-même. A ’

?" 3&9

fi

mil
l

.M’

les l
4’

in! i t
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" avez sans doute entendu dire comment il a conduit
Q , vire , les aventures qui lui sont arrivées durant la tra-

v, let comment l’astre des matelots a sauvé l’équipage?

Non, Timolaüs; mais, nous l’apprendrons volonq l s; Le patron luiumeme m’en a fait le récit; un excelf’n n et qui cause bien. Il m’a dit qu’ayant levé l’ancre

U par une petite brise, ils avaient découvert au bout
«jours le promontoire d’Acamas i; puis un zéphyr con-

, avait fait dériver en louvoyant jusqu’à Sidon. De la,
L ’ - ternpete fond sur eux; et, dix jours après, en passant
n on ’, ils arrivent aux îles Chélidonées 3, où ils faillirent

g i- ergés tous par la violence des flots.
.eais, pour avoir moi-même côtoyé les Chélidonées, avec
fi âme les vagues s’y soulèvent, surtout lorsque l’Africus
’ri de concert avec le Notus : c’est là, en effet, que la mer

Hun lie se sépare de celle de Lycie; le flot, poussé par
f . courants, vient se briser sur le promontoire hérissé
2,": escarpés etaiguisés par la vague qui les frappe avec
l’as horrible, un mugissement affreux, et qui s’élève sou-

Înelapareille
hauteur
du rocher. tempête les surprit en cet endroit, à ce que
t le patron, pendant toute une nuit noire de ténèbres. Heu-

.ent, les dieux, prenant en pitié leurs cris de détresse,
montrèrent, du côté de la Lycie, un fanal qui éclairait
h .et en même temps un astre brillant, l’un des Dioscures,

iposer sur le haut du mât, et dirigea sur la gauche, en
Euler, le vaisseau déjà emporté contre les écueils. Dès

fiés de leur véritable route, ils ont fait voile à travers

I.» et louvoyant contre les vents Etésiens, qui leur
.y0lo’ntraires, ils ont abordé hier au Pirée, soixante-dix
itaprès leur départ d’Egypte. Vous voyez combien ils ont
un de descendre, puisqu’ils auraient dû laisser la Crète
c’droite, doubler le cap Malée *, et se trouver déjà en
de. côte occidentale de Cypre; aujourd’hui Capa di San-Pifllno.
flot, qui signifie canal ou détroit, a beaucoup embarrassé les Coma a - et les interprètes. Lehmann, après avoir discuté les différentes
et , ciroit qu’il s’agit d’un détroit situé entre les îles Chélidonées et le

f p I lire Sacré.

I H a, lit ces îles, les Amours, 7.
a: pde la Grèce, qui terminait la Laconie au sud et le Péloponèse au sud; s-redouté des navigateur! ; "aujourd’hui Cap Saint-Ange.
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a.

LYCINUS. Par Jupiter! tu nous donnes comme un pilote H
t’

rable cet Héron, aussi vieux que Nérée, qui s’écarte à ce po’

sa route?... a;
10. Mais que vois-je? N’est-ce pas Adimante lui-même,

TIMOLAÜS. Oui vraiment, c’est Adimante! appelons-lew
mante, c’est toi que j’appelle, Adimante du bourg de My

fils de Strombichus.

.l

LYCINUS. Il faut de deux choses l’une, ou qu’il soit fâché s.

nous, ou qu’il soit sourd : car c’est bien Adimante et pÎ

autre; je le vois distinctement. Voilà son manteau, sa a
che, sa tête rasée jusqu’à. la peau. Mais doublons le pas, s

le joindre. 7
Il. A moins qu’on ne te prenne par l’habit et qu’ a:

t’oblige à te retourner, Adimante, tu ne veux donc pas r
entendre t’appeler? Tu as l’air d’être enseveli dans tes réfle

et de rouler dans ta tête quelque affaire importante.

ADIMANTE. Non, Lycinus, ce n’est rien de bien grave;

4Sdmgng

une idée assez nouvelle, qui m’est venue en me prame
m’empêchait de vous entendre; elle m’absorbait, et j’étais

entier à la considérer. r 9

LYCINUS. Et quelle est-elle? N’hésite pas à nous en faire A,

à moins que ce ne soit quelque secret. Du reste, nous so
initiés, tu le sais, et nous avons appris à nous taire.
ADIMANTE. Mais, en vérité, j’aurais honte de vous la d

Vrir, tant cette idée vous paraîtra puérile. g

LYCINUS. Serait-ce quelque mystère d’amour? Tu ne par-1

pas à des profanes, mais à des hommes tout éclairés

lumière
de l’amoureux flambeau. I
12. ADIMANTE. Ce n’est rien de semblable, mon cher ami
lu»...: considérables, je
me créais en imagination des richesses
figurais ce que le vulgaire appelle une île fortunée, et j’étais b?

parvenu au comble de l’opulence et de la félicité. j î.LYCINUS. Alors, c’est le cas de dire: « Mercure en comm
Dépose tes trésérs au milieu de nous. Il est juste que les :f

d’Adimante aient part à sa félicité. u fi.

ADIMANTE. Vous vous êtes séparés de moi, presque au w

où nous sommes montés sur le vaisseau, et après que je t’,’
:3:A7:;,.,,

mis en sûreté, cher Lycinus; puis, lorsque je m’occupai,
mesurer la
fin, grosseur de l’ancre, vous avez disparu, je ne ’

comment. , 1
13. Cependant, en examinant tout, je demandai à l’un .

4.4.45,- -. A»? -

i. Mercure éteule dieu (les lrouvailles.Cf. Sénèque, Ép. cxx.
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f combien ce navire pouvait, bon an mal an, rapporter

; n -. : (Douze talents attiques. me répondit-il, au plus
, r Sur cette réponse, je m’en allai, me disant en moi"fi Si quelque dieu me rendait tout à coup propriétaire de,
,V k, que je vivrais heureux! Je ferais du bien à mes amis;
orais parfois moi-même, ou j’enverrais mes esclaves à
in. r Avec les douze talents je me bâtissais déjà une mais un lieu agréable, au-dessus du Pœcilé, et je quittais
en’paternelle de l’Ilissus. J’achetais des habits magnifi-

s chars, des chevaux. Dans ce moment même. je m’em-

1 , , tous les passagers me regardaient comme le plus
,5» des hommes, les matelots s’inclinaient devant moi; on

fi it un monarque. Tout était prêt sur mon navire pour
A la voile; je voyais déjà le port s’éloigner de moi, lorsque

r- enu, Lycinus; et aussitôt tu as coulé toutes mes riches.Lïtait sombrer mon vaisseau, qui voguait emporté par le
fîtavorable de mes vœux.

Ircmus. Eh bien, noble Adimante, il faut t’emparer de
-. traîner devant le stratège, comme un pirate, un forban,
causé un naufrage aussi épouvantable, et cela, à terre,
l’ale Pirée et la ville. Mais plutôt considère comment je

indemniser de la perte de ta fortune! Je te donne, si tu le
ïcinq des plus beaux et des plus considérables navires de
e, et, ce qu’il y a de, plus avantageux, à l’abri de tout
Î ’e. Chacun d’eux même te rapportera cinq fois par an une

" de blé. Je sais bien que ta conduite envers nous, beau
l’y-n’en sera que plus insupportable. Lorsque tu ne possé-

”un vaisseau, tu faisais semblant de ne pas nous enten-

peler à grands cris; et si maintenant, avec ce navire,
cinq autres, tous à trois voiles et insubmersibles, il est
que tu ne voudras plus regarder tes amis. N’importe :
(heureux mortel, au gré de tes désirs; pour neus, nous
Îtïpinous asseoir au Pirée, et demander aux navigateurs
q n ’Vent d’Egypte ou d’Italie si quelqu’un d’eux n’a pas vule

,.valsseau d’Adimante, nommé l’Isis.

ÏÀDiMANrE. Tiens! voilà justement pourquoi j’hésitais à te I

elle était mon idée z j’étais sur que tu en rirais et que

moquerais de mon souhait. Cela étant, je m’arrête un
il ici, et j’attends que vous ayez fait quelques pas en avant
a rembarquer, car-j’aime mieux être réduit à causer avec
l elots qu’exposé à vos sarcasmes.

1’ "une: Enfin-fi au. 1V, se. n.
«un». a»-.. a. a

au»... s
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chuvus. Non pas; ou bien nous restons aussi pour

embarquer
toi. ’une fois monté. p
ADIMANTE. 0h! jé avec
retirerai l’échelle,
LYCINUS. Alors nous irons te joindre à la nage. Ne tend.
pas que tu vas avoir de si beaux vaisseaux sans les. ac l ’

les construire , et que nous ne pourrons pasobtemr des...
la force de nager des stades entiers. Cependant naguère ,fl
nous rendre dans l’île d’Égine à la fête d’Hécate , nous g

sions la mer dans une petite barque, moyennant quatre n ,nous étions tous amis, et tu ne te fâchais pas de nous vo’f
viguer avec toi. Aujourd’hui tu te mets, en colère, si no 13

Ions monter sur ton vaisseau; tu menaces de retirer se
une fois monté. Quelle fierté, Adimante! Tu en craches n *

robe! Tu oublies qui tu es, noble pilote! C’est ta maison .

dans le.p1us beau quartier de la ville, ce sontltes un

esclaves qui te rendent si orgueilleux! Cependant, mon, q
au nom d’Isis, quand tu iras en Égypte, n’oublie pas de

rapporter de ces petitsi poissons salés du Nil, des parti;
Canope, un ibis de Memphis, et, si ton vaisseau peut la n;

une des pyramides. d ;
16. TIMOLAÜS. Trêve de plaisanteries, Lycinus! Vois n,-

tu as fait rougir Adimante , avec le déluge de quolibets t u ,
as inondé son vaisseau: il est rempli jusqu’aux bords; il
peut plus résister a la voie d’eau. Mais puisqu’il nous l
.encore bien du chemin à faire pour arriver à la ville, divi ”
en quatre parties, et, pendant les stades qui seront ass’ a
chacun de nous ’, nous formerons tour à tour des voeux et;
demanderons aux dieux’tout ce qu’il nous plaira. Par ce uf

nous ne nous apercevrons pas de la fatigue, et nous nous v
serons a nous plonger dans un songe délicieux, qui n ”

portera tout le plaisir que nous aurons voulu. Chacun.
maître d’étendre son souhait à la mesure qu’il lui sera agr. v

et nous supposerons les dieux toujours prêts à nous a sa...

même les choses les plus impossibles de leur nature. Le
essentiel, ce sera de déclarer le meilleur emploi que l’on.
de ses richesses et de son vœu. On montrera par là quel , v

rait, si l’on devenait riche.
A

4. a: Il y avait, du Pirée jusqu’à la ville, trente-cinq stades , suivant I

rinus, dans son Leæique, au mot Ils-macros et quarante, suivant i:.;« I
Laërte. c’est donc dix stades pour chaque interlocuteur; mais les trou;
miers, comme on le verra par la suile, absorbèrent la portion réservée à «
nus. au DUSOUL.

je
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j , u - . Amerveille, Timolaüsl J’adopte ton idée; et.
Î e moment sera venu , je souhaiterai ce que bon me semil ne tout pas demander à Adimante s’il y consent, lui

un pied dans son vaisseau. Mais il faut que ce projet

I. ., : ement à Lycinus.

i ’ ’ Trèævolontiers, soyons riches, puisqu’il n’y a rien

;, je ne veux pas qu’on me croie, jaloux de la félicité
’ . - E. Qui commence le premier?

la; v- Toi-même, Adimante; puis Samippe, et ensuite Ti4- fMoi, pendant le demi-stade assez court qui est en face
le’, j’essayerai aussi de faire des souhaits , et je m’en

I l ai le plus brièvement possible.
k, ,m’rs. Eh bien ! je n’abandonne pas encore mon vais-

nais, puisque j’en ai la permission, j’ajoute quelque

, mon souhait. Que Mercure, dieu du gain, exauce tous
4, t , i Que le vaisseau avec tout ce qu’il contient , cargai-

1 amis, femmes, matelots, et ce qu’il peut y avoir
. agréables, soit désormais à moi l .

Tu oublies qu’un de ces objets agréables est déjà

H , navire.
v TE. Tu veux parler, Samippe, du jeune garçon à la
fi chevelure? Qu’il m’appartienne aussi. Que tout le fro-

.ni est dans le navire devienne de l’or monnayé; que

v grain soit un darique 3. ’

’- VXCINUS. Quel souhait, Adimante! ton navire va somin froment pèse bien moins qu’une même quantité d’or.

A - E. Ne me jalousc point, Lycinus; quand casera ton
i, z former des vœux, possède, si cela te convient, le mont
”" changé en or , et je ne sonnerai mot.
il; Mais c’est dans ton intérêt que je te faisais cette

ç . Je crains que nous ne périssions tous avec cet or.
Ï «r e, il est vrai , ne serait pas grand’cbose; mais le joli
wg. fifi va être noyé , le malheureux; il ne sait pas nages.

i ’Üs. Ne crains rien, Lycinus; les dauphins se glisse-

3,351,111 et le porteront à. terre. Crois-tu donc qu’un joueur
je: e’ ait été sauvé par ces poissons, pour prix de ses
I que le corps d’un enfant noyé 4 ait été porté de la même
l- .d’Athènes, appelée autrefois porte Thriasienne.
j a. d’or à l’elfigie de Darius, d’une valeur de 25 francs.

fiai-i Voy. le Vin” Dialogue marin. Cf. Elien , Des animaux, XI], .XLv.
"1’ inerte. Voy. le 1x" Dialogue marin.
w--I.rz...a. .... A. .A.:
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manière jusqu’à l’Isthme , et que le nouvel esclave d’Adi

ne trouve pas quelque dauphin amoureux? l "
ADIMANTE. Et toi aussi, Timolaüs, tu suis l’exemple de r

nus et tu renchéris sur ses railleries; c’est toi cependant ” 1

introduit
ce sujet d’entretien. A,
20. TIMOLAÜS. Il me semble qu’il vaudrait mieux et qu”
rait plus vraisemblable de trouver quelque trésor sous t (a.
tu n’aurais pas l’embarras de transporter ton or du navirïq

ville. Î,

ADIMANTE. C’est juste. Que je trouve donc un trésor

sous le Mercure de pierre qui est dans notre cour, et u v’

soient mille médimnes d’or monnayé. Commençons , suiv
précepte d’Hésiode *, par la maison, et ayons-en une m "
que. J’ai déjà acheté tout le territoire situé autour de la v’

l’exception de ce qui est du côté de l’Isthme et de Pytho ’,-’

la partie d’Eleusis qui touche à la mer et un peu du terrain.
sin de l’lsthme, afin d’y voir les jeux, si je fais un séjour
rinthe; ajoutons-y la plaine de Sicyone, et en général les con .1
ombreuses, fraîches ou fécondes de la Grèce z qu’en uni a

tout cela soit à Adimante! Ayons encere de la vaisselle’
pour nos repas, et des coupes, non pas légères comme à
d’Échécrate, mais qui pèsent chacune deux talents. v,
21. LYCINUS. Et comment l’échanson pourra-t-il présente .

coupe si pesante, lorsqu’elle sera remplie? Comment pourr ï

toi-même recevoir de sa main, sans en être accablé, non
un scyphe 5, mais un fardeau pareil au rocher de Sisyphe ?:, Î
ADIMANTE. Hé, mon brave , ne dérange pas mon souhaiv.’
me fais faire des tables d’or massif, des lits d’or, et situj’ 7
tais pas , des esclaves d’or.

promus. Prends garde à une chose, nouveau Midas, qu’
pain et ta boisson ne deviennent aussi de l’or; riche miser

tu mourrais victime d’une faim opulente. f
AIÏIMANTE. Tout à l’heure , Lycinus, quand tu feras;

souhait, tu pourras arranger tes affaires d’une manière

vraisemblable. à

p.22. Mon vêtement est de pourpre, ma façon de vivre

mense, mon sommeil agréable et prolongé. Mes amis me ’

ï:

4 . Travaux et Jours, v. 405. ’

2. Passage controversé. Je me suis laissé guider par Wieland et par: *

manu. l v
3. Vase à boire ,- nous avons calqué ce mot sur le grec , pour donner. j

idée de la plaisanterie du texte. ’
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ru ai, me sollicitent: on me craint, on se prosterne devant moi.
et]: le point du jour on se promène de long en large devant ma
mais; et, parmi ces clients, se trouvent Cléénèthe et Démocrate,

euh: hommes importants; mais quand ils vont s’approcher et
Mander à être introduits avant les autres , je veux que sept
reliaient barbares, d’une taille gigantesque, leur ferment la
reg au nez, comme ils font aux autres. Quant à moi, lorsqu’il
tu; plaît , je parais sur l’horizon, comme le soleil levant, sans

u q daigner gratifier quelques-uns d’un regard. Mais si
nîmois un pauvre tel que j’étais moi-même avant la déa ’l verte de mon trésor, je le traite avec bonté, et, après le
(fi , je l’invite à venir à l’heure du souper. Les riches crèvent

fidépit , en voyant mes chars, mes chevaux, mes beaux esclaistau nombre de plus de deux mille, tous à la fleur de l’âge.
». 5’ à . Mes repas sont servis dans de l’or : l’argent est trop vil,

’est pas digne de moi. L’Ibérie me fournit le poisson salé;
’e le vin; l’huile me vient encore d’lbérie et le miel de

4 pays, mais recueilli sans feu. Les mets m’arrivent de
l s parts, sangliers, lièvres, volailles de toutes sortes, oiw du Phase, paon de l’Inde, coq de Numidie. Ceux qui les
Ï arent sont d’habiles cuisiniers, sans cesse autour de leurs
w: et de leurs sauces. Si, pour boire à la santé d’un hôte ,

mande une .coupe ou un flacon, celui qui boit emporte le
, l ’ . Nos riches d’aujourd’hui ne sont auprès de moi que des

fi et des mendiants. Dionique ne vient plus étaler dans les
ne ,pes son misérable plateau d’argent et sa coupe, surtout

7 A in il voit mes esclaves user avec. profusion de ce métal.
1 i quelles nobles largesses je fais à la ville : distribution de
il, drachmes par mois à chaque citoyen, et la moitié à chamétèque,’ construction de théâtres et de bains publics de

e beauté. La mer arrive jusqu’au Dipyle, où je creuse un

, dans lequel l’eau est amenée par un grand canal, afin
’ mon vaisseau puisse mouiller près de chez moi et qu’on le
. i L du Céramique.
,35. Quant à. vous, mes amis, j’ai ordonné à mon économe de

distribuer, à Samippe vingt médimnes d’or monnayé,
4.8.1; chénices à Timolaüs , et à Lycinus une seule chénice, au

du bord, parce que c’est un bavard qui raille tous mes
I haits. Voilà la vie que je voudrais vivre, au sein d’une im-

9, se richesse, jouissant de toutes les délices et de tous les
Eilflaisirs. J’ai dit. Puisse Mercure accomplir mes vœux l

26. LYCINUS. Sais-tu bien, Adimante, à quel léger fil est sus-

.xx .s -.-....:4..n..
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pendue toute cette opulence ? S’il venait à se rompre,
ces biens; ton trésor ne serait plus qu’un charbon.
* :4

ADIMANTE. Que veux-tu dire ? a

LYCINUS. Qu’il est incertain, mon cher, combien de, m9

vivras au milieu de ces richesses. Car qui sait si, au a.»
même où l’on te servira cette table d’or, avant que tu

la main, que tu goûtes au paon ou au coq de Numidie,
rendras pas cette pauvre petite âme , en t’en allant et,

saut tous ces mets aux vautours et aux corbeaux. Veux!
je te cite tous ceux qui sont morts avant d’avoir joui dg.
richesses, ou qui , de leur vivant, en ont été privés par. (t
mon jaloux? N ’as-tu pas entendu parler de Crésus et de .
crate? Ils étaient bien plus riches que toi. N’ont-ils pas ,I 1

instant, été privés de tous leurs biens? j g

27. Mais laissons ces exemples. Crois-tu que tu jouiras
jours d’une santé ferme et constante? Peut-on te la
Ne vois-tu pas la plupart des riches , réduits par leurs so ,ces à une existence misérable ? Les uns ne peuvent plus ’
cher, d’autres sont aveugles ou tourmentés de douleurs in

Quant à Consentir pour le double de ton opulence, à a, j
mœurs du riche Phanomaque et à faire la femme comme. A

sais bien , sans que tu me le dises, que tu ne le voudrai a
Je ne parle pas non plus des embûches secrètes qui sont
parables de la richesse , des voleurs , de l’envie et de la
« 1-.,.k..’-.s:e«.:y-:. æ .

universelle. Tu vois de quels embarras ton trésor est la s’

ADIMANTE. Tu me contredis sansbaya.
cesse,
Lycinus. Eh
Qv-

n’auras pas même la chénice en question , puisque tu

toujours
à contrarier mes souhaits. n ..
LYCINUS. Tu agis déjà comme la plupart des riches; tu
tractes et reprends ta parole. Mais voyons, Samippe, à: I

faire des vœux. ’

28. SAMIPPE. Pour moi, qui habite le continent , Arcad’

Mantinée, comme vous savez, je ne demanderai pastis h

seau, dont je ne pourrais faire montre aux yeux de me; I .i’
toyens. Je ne fatiguerai pas les dieux de ces minuties, enfin i
tant un trésor et quelques mesures. d’or monnayé. Mais p .-

rien n’est impossible aux dieux, même ce qui nous pa *
plus difficile, que la règle posée par Timolaüs est de ne p .j

siter à demander sans craindre un refus, je demande à, and
non comme Alexandre, fils de Philippe, Ptolémée, Mithri h
tel autrequi n’a régné qu’en succédant a son père, mais in. i

commencer par être un brigand. Je n’ai d’abord qu’une .
taine
in-.. r... d’amis et de compagnons, gens de cœur et de démit

N
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’, mont trois-centsihomines se joignent à nous, l’un
L ’autre; puis mille, puis après dixmille; enfin j’ai bien. V, me: ordres cinquante mille hommes d’infanterie et cinq

.evaux.
’, , à l’unanimité, me proclament leur chef, comme le plus
;eommander et de faire face aux affaires. Ma condition
flash bien supérieure à celle du reste des souverains. C’est

murage seul que je dois le commandement de mon armée,
,. à. l’héritage d’un autre qui a travaillé pour fonder mon

’ , : un. bonheur de cette eSpèce ressemblerait trop au tré. diluante , et il est loin de valoir le plaisir qu’on éprouve
’ l’artisan de sa propre puissance.

s. rands dieux, Samippe, ce n’est pas la une petite
j l Tu as demandé le bien par excellence, le commandement
fpureille armée , après avoir été déclaré le plus brave des

’ r: par cinquante mille soldats. Nous ne savions pas que
’ » v nous eût nourri un si vaillant capitaine, un prince si
d’admiration. Règne donc : conduis tes soldats, range en

ta cavalerie et tes troupes armées de boucliers. Je suis
’- de savoir où vous irez en si grand nombre, au sortir de
,1 , et sur quels malheureux vous allez d’abord tomber.
guenipe. Écoute , Lycinus, ou plutôt, si tu veux bien, ac,v . ,enous. Je te mets à la tête de mes cinq mille cavaliers.
’ A "n Je vous sais gré de cet honneur, grand roi ; pro-

, la manière des Perses, je vous adore, les deux mains

j je m’incline devant votre tiare droite et votre diadème.
’ mmez, je vous prie, quelqu’un de vos robustes compa-

. pour commander votre cavalerie. Je suis un détestable

L; jamais, au grand jamais , je n’ai monté un cheval. Je

. :dpnc, au premier appel de la trompette, de tomber et
il dans la foule par un si grand’nombre de sabots;
Ï, si mon cheval est fougueux , il peut prendre le mors
il! et m’emporter au milieu des ennemis , en sorte qu’il
7,;fl’attacher à la selle, si l’on veut que je reste sur l’ani-

le retenir par la bride.

rhums. C’est moi, Samippe, qui conduirai la cavale»v w a commandera l’aile droite. Il est bien juste que tu
08, un poste important, moi qui t’ai fait présent de tant
g?" ce d’or monnayé. .

il ’ A. Nous. allons, demander aux cavaliers eux-mêmes,
’te, s’ils veulent t’agréer pour commandant: « Cavaliers,

. à” qui veulent avoir Adimante à leur tête lèvent la main l )
v Vois, Adimante , ils l’ont tous levée. Mets-toi donc en tête

a- - --..-v----.-r..
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de la cavalerie , et que Lycinus se place à l’aile droite.
ami Timolaüs prendra la gauche. Moi , i je vais me placer; 7.
centre, selon l’usage des rois de Perse, quand ils commanu

en personne. » ,l’

32. Maintenant, marchons vers Corinthe en franchissant,

montagnes , après avoir adressé des vœux à Jupiter, prote ’

des rois. Nous soumettons la Grèce entière l. Personne ne

battre. Embarquons-nous sur les trirèmes; faisons mon z,

cavalerie sur des vaisseaux de transport que nous trouÏ

tout prêts à Cenchrées, avec du blé en quantité suffisante j. V ’

qu’il nous faut de navires, et le reste; voguons vers l’Io V
travers la mer Égée. Là, nous offrons un sacrifice à Diane; ,

prenons sans peine toutes les villes sans défense, nous yl
sons des gouverneurs et nous marchons sur la Syrie, à tra il
la Carie , la Lycie, la Pamphylie, les Pisidiens , la Cilicie u Ï
time et la Cilicie montagneuse, et nous voici sur les bord;

l’Euphrate.
’
’
de la Grèce. Je suis timide de ma nature, et je craindrais de
33. LYCINUS. Grand roi, laissez-moi, s’il vous plaît, sa

voir si longtemps éloigné de mes foyers. Vous me paraissez
terminé à marcher contre les Arméniens et les Parthes, p
plades belliqueuses et très-adroites à manier l’arc. Confiez d
l’aile droite à un autre, et permettez-moi, nouvel Antipater’
demeurer en Grèce, de peur qu’aux environs de Suse ou’

Bactres quelque flèche ennemie ne vienne percer au défau

l’armure le malheureux chef de votre phalange. ”
SAMIPPE. Tu désertes, Lycinus, en vrai poltron. La loi v
damne à perdre la tête tout soldat convaincu d’avoir abando a
son poste. Mais puisque nous sommes près de l’Euphrate, Il

lequel nous avons jeté un pont, que , derrière nous, toutes ,j L
provinces sont tranquilles et soumises à l’autorité des gou Î
neurs établis par moi dans chaque pays, qu’enfin j’ai fait p V ,

celles de mes troupes qui.doivent m’assurer la conquête d,
Phénicie, de la Palestine et de l’Egypte, passe le fleuve le
mier, Lycinus, à la tête de l’aile droite ; je te suis, et Timo ’ , :-

vient après moi. Toi, Adimante, amène la cavalerie sur .51:

pas. ’ ’

34. Nous traversons la Mésopotamie sans rencontrer au l, Ï
ennemi. Tous les peuples, autcontraire, se rendent spontangii I
l . Cf. Rabelais, livre l, chap. xxxm; La Fontaine, La laitière et le pot

Iail; Roilcau , Ep. 1. L 4
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r leurs citadelles. Nous arrivons à l’improviste devant
v; ânons entrons dans ses murs; nous sommes maîtres

Le roi qui séjourne près de Ctésiphonl apprend
Ç tien soudaine. Il s’avance jusqu’à Séleucie, et se pré-

r 1,- taille en appelant à lui une nombreuse cavalerie,
au , des frondeurs. Nos espions, nous rapportent qu’il a
1 a d’un million de combattants, parmi lesquels deux
il? enrobera à. cheval, sans parler des renforts qu’il attend

jet des peuples voisins de la. mer CaSpienne et de la
j ç, mais en ne comptant que les troupes levées dans le

flet, pour ainsi dire, dans les faubourgs de la capitale,
la in de facilités mettre tous ces milliers d’hommes sous

; r. ; Il est temps de voir maintenant ce qu’il nous con-

faire. a

ï in . TE. Moi, je suis d’avis que vous, fantassins, vous
Î I contre Ctésiphon, tandis que nous autres, cavaliers,

rons ici à garder Babylone.

. Et toi aussi, Adimante, tu recules devant le dan-

j: est ton avis, Timolaüs ?
A a; s. De marcher avec toutes nos troupes à la rencontre
.’ Mis», sans attendre qu’ils se soient préparés à nous

-?»-- De toutes parts il leur survient des alliés. AttaL : , pendant que ces nouveaux adversaires sont encore
’4

.. "a.
ln. Très-bien; et toi, Lycinus , qu’en dis-tu?
:8. Moi, je te dirai que , comme nous sommes fatigués
’tmarché sans désemparer, depuis ce matin que nous
a descendus au-Pirée, et que nous venons de faire à peu

te stades par un soleil ardent et en plein midi, je suis
nous reposer ici quelque part, sous ces oliviers, et de
on sur cette colonne renversée. Après quoi nous nous
et nous achèverons tranquillement notre route jusqu’à
sa...u A -

;Eh quoi! mon cher ami, tu te figures être encore
, tandis que tu es dans la plaine de Babylone, campé
murailles , entouré de nombreux soldats, et délibé-

guerre?
’
ns. C’est à toi de donner ton avis. .

r s. Tu me le’rappelles. Je croyais être encore dans
. d’Assyrie , sur le Tigre , au nord. Elle était la résidence d’hiver des

’ a Arsecides. Ses ruines se nomment, avec celles de Séleucie,’

n..-
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SAMIPPE. En ce cas, marchons, si bon vous s’embl
vous êtes des gens de cœur dans le danger : n’allez pas .,’

à vos sentiments patriotiques. Voiciles ennemis. Le mot.
est Mars i. Dès que la trompette aura donné le signal ,"
cri de guerre, frappez sur vos boucliers avec le fer de ’ a;

a

ces, précipitez-vous dans la mêlée, pénétrez à travers. Î

ches pour éviter les coups des archers en ne leur. laissant. ï

temps de faire voler leurs traits. Nous voilà aux prison
gauche et Timolaüs ont mis en fuite les Mèdes qui leur ,

opposés; le combat se soutient à armes égales dans
où je suis; j’ai affaire aux Perses, leur roi en tête; mais Î
valerie des barbares s’avance en bon ordre contre l’aile A,
Allons, Lycinus , montre que tu as du coeur, et engage "’..

dats a soutenir vigoureusement le choc. - . f
37 . LrCINUS. Voyez la chancel Toute la cavalerie vient i

sur moi, et je suis le seul qu’elle ait jugé à propos d’atta v4

foi! pour peu qu’elle me presse, je vais me sauver et me;
gier dans cette palestre, en vous laissant continuer la gu ’l

SAMIPPE. Pas du tout; tu es vainqueur à ton tour. i.
comme tu le vois, je vais combattre corps à corps avec ’

il me défie, et il serait tout à fait honteux de reculer.
LYClNUS. Ahl par Jupiter, te voilà blessé par lui
dès
sa
n .Æbïy-J
.xle,
ri,’:rus... Kami
.-t(.m
.
mier instant; car il est digne d’un roi d’être blessé en c --

tant
pour
sa puissance.
j est, ’1’»,
SAMIPPE.
Tu as raison.
Seulement, ma blessure
«in; (arsin
elle ne porte sur aucun endroit apparent du uncorps,
et je n’ai ,1
N...
craindre quelque cicatrice qui me défigure. Mais Vois donc”

quelle vigueur j’attaque mon adversaire; d’un seul coup 5’?

velot je le perce d’outre en outre,’ lui
vu. et son cheval. Il tout
lui tranche aussitôt la tête; je lui
arrache son diadème, et”
.n7.Ïxé-v. .

viens roi : tous se prosternent devant ma royauté. Ï;

li

38. Barbares! à genoux! Quant à Vous autres, Grecs, ,,Ï
veux vous dicter des lois qu’en qualité de stratège. Après .
. .- 471;...

songez combien de villes je vais fonder qui porterontmon "
combien j’en détruirai d’autres de fond en comble, apr,
aVOir prises d’assaut, pour les punir d’avoir insulté à me.”

sauce. Je me vengerai surtout du riche Cydias, qui, lors
était mon voisin, me chassa de son champ parce que j’empi .

un
peu sur
ses
limites.
j. hq q
39. LYCINUS.
Arrête-toi,
Samippe;
il est temps. après
sorti vainqueur d’un si terrible combat, de retourner à
"904A.

I. Littéralement ’Evuo’dtaç, Ényalios, le Belliqueux, surnom de Mars-.1 I

v . A... .
,ymrmw

n

sA

. . ,. n -wæ .--- m- n-u...w-wo.æ.-a m.»-
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q célébrer ta victoire dans des festinsl. Mais déjà ton
Î suédé le nombre de stades voulu, et c’est maintenant
Je Timolaüs de souhaiter ce qu’il lui plaira.

* Eh bien, Lycinus, que te semble de mes souhaits?
fi «A Ils sont beaucoup plus pénibles, étonnant monarque,

v audacieux que ceux d’Adimante. Au moins vivait-il
W plaisirs, présentant à ses convives des coupes de deux
’ mais toi, blessé dans le combat, dévoré nuit et jour par

tu et les inquiétudes, tu avais à redouter non-seule;t»: entreprises de tes ennemis, mais encore mille embûfï , vie de tes familiers, la haine, la flatterie. Tu n’avais
fi A ’ véritable: ceux qui te paraissaient le plus dévoués ne

que par la crainte ou par l’espérance. Nulle jouissance,
Q songe, d’un plaisir pur’; mais une vaine gloriole, de
n: e brodée d’or, un ruban blanc sur le front, des dory, - ’ u chant devant toi, puis un labeur incessant, une foule

u s. Il faut sans cesse ou délibérer sur les mouveÎ nus de l’ennemi, ou rendre la justice, ou envoyer des
il tas sujets. Une nation se révolte, une autre envahit les

a: de ton empire; toujours des craintes, toujours des
j z en un mot, tout le mende, excepté toi, t’estime heutt puis, n’est»ce pas humiliant d’être exposé aux mêmes

que les simples particuliers? La fièvre ne distingue pas

monarque; la mort ne craint pas tes doryphores ; sans
i, u r le diadème, elle arrive quand il lui plaît’et t’em1 , en, larmes. Te voilà précipité du faîte des grandeurs,

’ trône, foulant la même route que le commun des
Ï confondu et chassé avec le troupeau des morts, lais-

V..-la terre une tombe élevée, une haute colonne, une pyI, arêtes bien dessinées, monuments d’une vanité postât désormais insensible. Ces statues, ces temples que les
i3: "élevés pour te faire la cour; ce grand nom, ces titres
,4 I tout cela s’évanouit peu à peu et se perd dans l’oubli.

ailleraient-ils un temps plus considérable, quelle jouis» un . ils procurer à qui ne les sent plus? Tu vois que
,de craintes, d’inquiétudes et de travaux tu auras à

., vivant, et le fruit que tu en recueilleras en passant

amendai ’

l si.nzmeriùaulmnure. ’

. A ’ ileibleanïe’lâup’rlre’d’e montaient : Nous ne gantiers rien de?!" i Essai”
0* .

”*”’*’""’.ÏÏ.Î’ A ’ 44...; Â" j."-

4.x
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41. Mais c’est àtoi de faire un souhait, Timolaüs. S0 , i

surpasser Adimante et Samippe, en homme de sens et

rience. j
TIMOLAÜS. Vois, Lycinus, si je vais former un souhait;

prête au reproche et que l’on puisse blâmer. Je ne deman I
de l’or, ni des trésors, ni des médimnes de pièces de mon: .

moins encore des empires, des guerres, et ces craintes qui l L
gent le trône, et que tu as justement critiquées : tout celai, j,
incertain, plein d’embûches, déguisant l’amertume sont sa:

plaisir. I,
42. Moi, je veux que Mercure propice me fasse présenfh;

certains anneaux d’une vertu singulière : l’un, me donnant; y
santé, un corps robuste, invulnérable, inaccessible à la doul i
l’autre, le pouvoir d’être invisible, comme celui de Gygès

troisième, des forces supérieures à celles de dix mille ho h t,

[t fi

de sorte’que j’enlève aisément seul un poids que dix mille

sonnes pourraient à peine ébranler. Je veux aussi parmi.
voler et me tenir à une grande hauteur au-dessus de la te V 17,.

il me faut un anneau pour cela. Je veux plonger dans le s 4
meil qui bon me semble, ouvrir toutes les portes, faire gl I

toutes les serrures, enlever tous les barreaux : encore un ,

neau
ces
deux
43. Maispour
l’essentiel,
le plus
charmantfacultés.
de tout, je veux .un .
neau qui me rende aimable aux jolis garçons et aux fem v
aux populations entières, si bien qu’il n’y ait personne quid

m’adore, qui ne désire mes faveurs, qui n’ait mon nom
bouche. Mille beautés amoureuSes de moi, et ne pouvant rés’ .
à la violence de leurs feux, se pendent de désespoir; les garç" 1 A

en perdent la tête; on estime heureux celui sur qui je lai,f
tomber un regard, et le moindre de mes mépris fait mourir
chagrin ; enfin Hyacinthe, Hylas et Phaon de Chio, ne sont’riflËI

au prix de moi. ï

Lili. Or, je ne veux pas que ces dons soient éphémères, ni (flip

ma vie soit bornée à celle des autres hommes. Il me faut
années, toujours jeune, et me dépouillant de la vieillesse
les dix-sept ans, comme les serpents. Avec de pareils avantageait:
rien ne doit manquer à mon bonheur. Amoi toutes les richessgéà

des autres, puisque je peux ouvrir leurs portes, endormir 16mn
gardes, entrer partout sans être vu. S’il existe, dans les 11160,13!
ou dans les contrées hyperborées, un spectacle curieux, un ohm-l.
précieux, un mets, un breuvage agréable, je n’ai pas besoin d’yd
envoyer, j’y vole moi-même, et j’en jouis à la satiété. Le griffant."

ce quadrupède aile, le phénix, cet oiseau indien que n’a je.le
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j moi je les ai vus. Seul je connais les sources du

5 - 4- es inhabitées de la terre, s’il y a des antipodes dans

a e austral. J’ai reconnu sans peine la nature des aslune et du soleil, puisque leur feu n’a pu m’atteindre.
mal y a de plus agréable, c’est qu’en un même jour je

j, s à Babylone annoncer le vainqueur des jeux olympiens,

cela se trouve, en Syrie, et souper en Italie. Ai-je
, je puis me venger sans être vu, lui laisser tomber
ra surrla tête et lui briser le crâne. Mes amis, je les

ne bienfaits, et, pendant leur sommeil, je leur verse l’or
.mains. Si j’aperçois un riche orgueilleux, un tyran in»;je le saisis, l’enlève à vingt stades de hauteur, et je le

f r sur des rochers. Rien ne peut m’empêcher de jouir
gamours; j’entre partout sans être vu et j’endors tout

exCepté les objets de ma tendresse. Et quel plaisir
,Ï d’espionner les ennemis en me tenant hors de la portée

I; de prendre, si je veux, le parti des vaincus en endorvainqueurs; de donner la victoire aux fuyards en les
f revenir sur leurs pas! En un mot, je me joue de l’hu’Étout entière: tout està moi; je suis dieu; et le comble de
ité, c’est que je ne puis la perdre : elle n’est exposée à
’ embûche, et surtout j’ai la santé dans une longue vie.

à. in". bien, Lycinus, que reproches-tu à mon souhait?
US. Rien, Timolaüs; car il n’est pas trop sûr de contre-

Ïs homme qui a des ailes, et dont la farce surpasse celle de

fi autres. Pourtant, je te demanderai si, parmi tant de

tau-dessus desquelles tu as promené ton vol, tu as aperçu
’1 lard dont le cerveauest tellement dérangé qu’il s’ima-

."yager dans les airs sur un petit anneau, et remuer des

entières avec le bout de son doigt, et qui veut paable à tout le monde, en dépit de sa tête chauve et de
"2 camus. Mais, dis-moi, pourquoi un seul anneau n’aule pouvoir d’opérer toutes ces merveilles? Ne peux-tu

r sans cette foule de bagues? Faut-il que chaque doigt
’ ’n gauche en soit chargé? Ce nombre l’écrase : il faut

s que la droite lui vienne en aide. Cependant il te manre un anneau, le plus nécessaire de tous, celui qui feer ta- folie et te guérirait de cette pituite insensée. Il te
flet d’une potion de pur ellébore.

i cutis. Mais enfin, Lycinus, fais donc un souhait à ton
n que nous sachions si tu ne désirerais rien qui prête à

e et aux reproches, toi qui critiques si bien les au-
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LYCINUs. Je n’ai point de souhaits à former, car nous-voir
arrivés en face du Dipyle. Le belliqueux Samippe, dans sondas l r
près de Babylone, et toi, Timolaüs , en dînant en Syrie leur)
soupant en Italie, vous avez abusé des stades qui m’étaient du:

volus, et vous avez bien fait. Je ne veux pas d’une fortune rififis

mère que le vent emporte et qui ne laisse que des regrets, quai:

on mange ensuite quelque gâteau sec, comme cela va mW

arriver tout à l’heure. Votre félicité, vos immenses richeme
vont s’envoler dans peu d’instants : déchus de vos tréseeè
et de vos diadèmes, réveillés du plus doux songe, vous dûs

trouver chez vous des objets bien différents; semblables au.
rois de tragédie, qui, au sortir du théâtre, meurent de fifi
pour la plupart, après avoir joué les Agamemnons et les (kéfié

Vous éprouverez sans doute alors quelque tristesse, et
prendrezfen dégoût vos affaires domestiques; toi surtout,., ï
molaüs, lorsque, nouvel lcare, dépouillé de tes ailes fondue ’ 2*;

retomberas du ciel sur la terre, privé de tous les au . a
échappés de tes doigts. Pour moi, je préfère à tous ces ’

Babylone même , de pouvoir rire à mon aise des souhaits
vous avez formés, vous qui, pourtant, êtes des hommes dév:

a la philosophie.
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DIALOGUES DES COURTISANFS’.
si;
E.

è, . l

GLYCERE ET THAÏS.
GLYCÈRE. Ce soldat, Tha’is, cet Acarnien, qui entretenait

i refois Abrotonum, et qui fut ensuite mon amant, cet homme
Jours habillé de pourpre et vêtu d’une chlamyde, le connais. ou bien l’as-tu oublié Î?

LYCÈRE. Gorgone, cette coquine, que je croyais mon amie, l’a
blé et me l’a soufflé.

Un! a. Nous avons l’habitude de nous jouer de pareils tours.
n - autres courtisanes. Il ne faut donc pas t’en affliger, ni en
tés jadis, et vous étiez amies.
’ Î. Cf. Lettres d’Alciphron; Barthélemy , Voyage d’Anacharsis, chap. xx;

Ç’Pauw, Recherches philosophiques sur les Grecs, partie Il, S 2; F êtes et courUn de la Grèce, ou Supplement aux wyages d’dnaclzarsis et d’dnte’uar,
.8 nom. d’auteurÊÂPhilarète Chasles, les Ilétaïres grecques, p. 299 des Études
tr l’nmiquite’; ’Ciil Dezobry, Rome au siècle d’Auguste, lettre 1V, à la fin, et

hure LXV; E. Deschanel, Courtisanes grecques, Revue des Deux [Mondes du
ujuillet 4847 ; Balzac , Splendeur et misère des Courtixanes.
l. 2. bien: nommée Mao: chez les Athéniens se célébrait en l’honneur de
Cérès, après la moisson et après la vendange.
W7.

r: i
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2. Mais ce qui m’étonne c’est ce qu’il trouve de beau à V ’ a

gone, ce soldat-là, à moins d’être aveugle et de ne pas l a
qu’elle n’a presque plus de cheveux, et que ce qu’il en reste" j "

fort éloigné du front. Ses lèvres sont pâles, livides comme cm
d’un mort, son cou maigre, ses veines grosses, son nezl ’ j .
Une seule chose, c’est qu’elle est grande et bien faite, et e L s

un
sourire
tout
engageant.
GLYCÈRE.
Tu crois donc,
Thaïs,à
quefait
l’Acarnien
l’aime pour, in
beauté? Tu ne sais pas qu’elle est fille de la magicienne Ch,
sarium ? C’est une femme versée dans les charmes thessalie a

elle fait descendre la lune sur la terre; elle aura tout affolé; f5:
homme, en lui faisant boire quelque philtre, et maintenant fla;

le gruge. Ï

Taxis. Eh bien, toi, Glycérette, tu en grugeras quelque autan

Dis bonjour a celui-là. . a:

2’

MYRTIUM , PAMPHILE ET DORIS.
s

1. MYRTIUM. Tu te maries, Pamphile, à la fille de Phidon,’.
pilote; l’on dit même que tu l’as épousée. Tant de serments n... "

tu m’as faits, tant de larmes versées, se sont donc évanouis,

un instant! Tu oublies maintenant ta Myrtium; et cela, ,1
phile, lorsque j’en suis à mon huitième mois de grossesse. ail l

donc le fruit de tant d’amour: je suis enceinte de tes
et bientôt il me faudra nourrir un enfant, jolie charge pour
courtisane! Car je ne crois pas que j’expose celui dont j’acco,
cherai, surtout si c’est un garçon; je l’appellerai Pamphile a;

sera la consolation de ma tendresse , et, quelque jour, il te .
prochera, s’il te rencontre, d’avoir été infidèle à sa malheuren

mère. La fille que tu épouses n’est pourtant pas si belle; je 1?:

vue dernièrement aux ThesmOphories, et je ne savais pas du
serait bientôt cause que je ne verrais plus Pamphile. Regardév

la donc bien auparavant, et prends garde de te repentir
tard d’avoir pris une femme dont les yeux gris louchent et-IÜB
regardent l’un l’autre; ou plutôt tu as vu Phidon, le père de hi
mariée; tu connais sa face; cela te dispense de voir sa fille.

PAMPHILE. Ces sornettes-la, Myrtium, vais-je les entendre?
- longtemps i En as-tu fini avec tes filles de pilote et tes xmariagœî

navals? Est-ce que je sais si la mariée est belle ou camuse;

. DIALOGUES DES communs. 357
Ïdon d’Alopècei, car c’est de lui, je pense, que tuveux par* une fille nubile? Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’il est brouillé

,Lmon père. Je me rappelle qu’ils ont eu dernièrement un

, pour une affaire maritime. Phidon devait, je crois, un
à mon père, et il ne voulait pas payer. Mais celui-ci le
avant les juges nautiques, et il eut grand’peine à se faire
gourser; encore ne paya-t-il pas la somme complète au dire
on père. Si j’étais si pressé de me marier, aurais-je refusé
e de Déméa, ma cousine du, côté de ma mère, et dontle père

stratège l’an dernier, pour aller épouser la fille de Phidon?
qui est-ce qui t’a dit cela? Où as-tu été inventer, Myrtium,
à. - ux fantômes de jalousie?

il MYRTIUM. Te maries-tu, oui ou non, Pamphile?

b; aux. Tu es folle, Myrtium, ou tu as bu. Cependant hier

n’avons pas fait ripaille.

,anrruu. C’est Doris qui m’a mis martel en tête. Je l’avais
yée-m’acheter quelques étoffes de laine pour mes couches

ire un vœu pour moi à Lucine, lorsqu’elle m’a dit avoir
f ntré Lesbie.... Mais raconte plutôt toi-même, Doris, ce que

Le appris, à moins que tout cela ne soit de ton invention.
ms. Que je meure, maîtresse, si j’ai menti d’un mot! J’éprès du Prytanée, quand j’ai rencontré Lesbie , qui m’a dit

"ont: a Eh bien, votre amant Pamphile épouse la fille de
p.3 l a Si j’en doutais, elle m’engagea à me pencher du côté
,5» e’ ruelle,pour voir tout couronné de guirlandes, les joueuke flûte, le mouvement de la fête, les chœurs chantant l’hymen.

a. une. Alors tu t’es penchée, Doris ?
Anis. Oui, ma foi; et j’ai vu tout ce qu’elle me disait.
glutamine. Ah! je comprends l’erreur. Lesbie ne t’a pas
à ument trompée, Doris, et ce que tu as rapporté à Myrtium
f- ,l ’ ;.mais c’est mal à propos que vous avez pris l’alarme.

’ n’est pas pour moi. Je me souviens que ma mère m’a

: cr, quand je vous eus quittées z « Tu connais, Pamphile,
À ide, le fils d’Aristénète, notre voisin; il est de ton âge;

n, il semarie; c’est un homme rangé : et toi, jusques à
vivras-tu avec ta maîtresse ? a J e fis semblant de ne pas
ra, et j’allai me coucher. Ce matin, au point du jour, je
ouru ici, et voilà pourquoi je n’ai rien vu de ce qu’a vu

, Si tu en doutes, retournes-y, Doris; regarde avec atten. non la ruelle, mais la porte, et vois celle qui est ornée de
i des: tu reconnaîtras que c’est la porte de nos voisins.
kourgane de l’Attique , de la tribu Antiochide.

Lu..- -- -......-.......-..A.--..-. .- A... .
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MYRTIUM. Tu me rends la vie, Pamphile: je me serais a

due,
si cela était arrivé. . je?! W
PAMPHILE. Mais c’est impossible. J eue suis pas assez foirât
oublier Myrtium, surtout quand je l’ai rendue mère. l .
il?

I.’l)l

,7...

3,

PHILINNA ET SA MÈRE. »
avais donc hier pendant le souper ? Diphile est arrivé ce a
tout en larmes, et il m’a raconté ce qu’il avait eu a son v
toi. Tu t’es enivrée, tu t’es levée au milieu du festin pour Q .
ser, malgré sa défense, et tu as été ensuite donner un bai’

son ami Lamprias; puis, comme Diphile paraissait mécon a i
tu l’as laissé la, tu es allée t’asseoir auprès de Lamprias et t’ .

as passé les bras autour du cou, au grand dépit de Di.
Cette nuit même, tu n’as pas voulu coucher avec lui: tu Il
laissé pleurer, et tu es allée dormir seule sur un lit voisé ’

sien, en chantant pour lui faire de la peine. 4 I ’2. PHILINNA. Il ne vous a pas dit, ma mère, tout ce qu’il. pi

fait, lui; autrement vous ne prendriez pas le parti de cet i ,
lent. Il m’a abandonnée pour aller causer avec Tha’is, la maîtr’ V

de Lamprias, avant que celui-ci fût arrivé. Il voit que caltél Ï

fait de la peine, et je lui fais signe de cesser; alors
Tha’is par le bout de l’oreille, lui fait pencher la tête, et lui -’
un baiser si serré, qu’elle y laisse presque ses lèvres. Je p13” ïjf j
il se met à. rire, à parler longuement à l’oreille de Thaïs, H. -

moi sans doute, car Tha’is me regardait en riant. Enfin, lorsquh 1

voient Lamprias entrer ils s’arrêtent, fatigués de leurs il)
réciproques; et moi je vais m’asseoir à côté de Lamprias, r

me figurer que Diphile en prendrait prétexte de querelle. I, ,
se lève et se met à danser la première, ayant grand soin dei "-

voir ses jambes le plus haut possible, comme si elle 612ml j
seule qui eût la jambe bien faite. Quand elle a fini, La ,
garde le silence; mais Diphile exalte sa souplesse, son t g ,
chorégraphique. Comme son pied est juste en mesure 37’ ï

V oitqare! Quelle jolie jambe! Et mille autres louanges. î
dit qu’il parlait de la Sosandra de Calamis 1, et non pas de. l
4. Voy. les Portraits, 4, 6.
.ç..b.»4..... 4-..-.. .- .... .
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que vous connaissez bien pour l’avoir vue au bain avec
. Alors cette Tha’is que vous connaissez, voulant se moquer

p oi : e Si certaine personne, dit-elle, ne craignait pas de nous
trer une jambe sèche, elle se lèverait et danserait.» Que vous
’-je, ma mère? Je me lève etje danse. Que fallait-il donc
t E ? Souffrir et accréditer cette raillerie? Laisser ’l’hais régner

ai souveraine dans le festin ?
Ï; . . LA MÈRE. Tu es tr0p glorieuse, ma fille. Il fallait t’en mo-

fler. Dis-moi comment les choses se sont ensuite passées.
il, PHILINNA. Tous les convives m’ont comblée d’éloges : Diphile

V I , couché sur le des, a regardé au plancher jusqu’à ce que je

.. fusse arrêtée de fatigue.

MÈRE. Mais est-il vrai que tu aies donné des baisers a
rias, que tu aies quitté ta place pour aller l’embrasser 1’
A I quoi ce silence? Voilà qui est impardonnable.
’ TLINNA. Je voulais lui rendre la peine qu’il m’avait faite.

. nMÈnE. Et pour cela tu n’as pas voulu coucher avec lui, tu

j mise à chanter pendant qu’il pleurait? Tu ne songes donc
I. ma fille, que nous sommes pauvres ? tu oublies les présents
i nous afaits, et comment nous aurions passé l’hiver dernier.
énus ne nous eût envoyé ce garçon ? .

. ILINNA. Eh quoi! faut-il pour cela que je supporte ses ou-

s?

,7 . MÈRE. De la colère, si tu veux, mais pas de mépris. Tu
’ ais donc pas que les amants se rebutent par le mépris et
’ ,n veulent à eux-mêmes! Tu as toujours été trop dure envers

ui-ci. Prends garde, comme dit le proverbe, qu’en voulant
a - la tendre, nous ne cassions la corde.

li
MÉLITTA ET BACCHIS.

A a la. Métaux. Si tu connais, Bacchis, quelque vieille, comme
i dit qu’il y en a bon nombre en ThesSalie, qui sache rendre
gens aimables par quelque enchantement et faire adorer la ’
me la plus haïe, prends-la, que le ciel te le rende! et amène".ici. Ces habillements complets, tout cet or, je suis prête a le
l. Théocrite , Idylle lI;Virgile, ÉglogueIVIlI; Horace, Épade V.

"mm-«.- fi mm w
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lui donner, si je vois Charinus revenir à moi et détester Si u ’

ohé
comme
il me
déteste.
. avec nm
BACCHIS.
Que dis-tu?
Charinus
vitmaintenant
ohé ? Il t’a quittée, Mélitta, toi pour qui il a eu tant de dé a
avec sa famille, et refusé d’épouser cette riche hértière, ’

dit-on, lui apportait une dot de cinq talents? Je me rap

t’avoir
entendue
dire
MÉLITTA. C’en
est fait, Bacchis,
toutlestcela.
perdu poura!
moi.

a cinq jours entiers que je ne l’ai vu : il va chez un de ses . a,

Pamménès, faire bombance avec Simmiché. ï

2. BACCHIS. C’est triste pour toi, ma pauvre Mélitta. ni”
pourquoi vous êtes-vous brouillés ? Il a fallu quelque chosezu’

grave. ’ ’

t:

a;

MÉLITTA. Je ne sais pas du tout pourquoi. Hier, quand il

revenu du’Pirée, où son père l’avait envoyé, je crois, recou :

une dette, il n’a pas voulu me regarder au moment où j’ace,

rais au-devant de lui; et, repoussant mon embrassade z c: Lais
moi, m’a-t-il dit; va trouver le patron Hermotimus, ou p1 J
va lire ce qui est écrit sur "les murs du Céramique, on ton n]

et le sien sont gravés sur une colonne. - Quel Hermotim
lui dis-je, quelle colonne?» Mais lui sans me répondre, s
vouloir dîner, se couche en me tournant le des. De quoi ne A,
suis-je pas ingéniée ? Je l’ai embrassé; j’ai essayé de 1e rame .

de mon côté; je lui ai baisé le des! Insensible à toutes mes j
resses : a: Si tu m’importunes plus longtemps, me dit-il, je m”: .
vais, quoiqu’il soit minuit. »
52.31
3. BACCHIS. Mais Connais-tuJ cet
Hermotimus? A

MÉLITTA. Puisses-tu, Bacchis, me voir plus malheureuse e
core que je ne suis, si je connais ce patron! Cependant, dès V. f
X-

pointe du jour, au chant du coq, Charinus s’éveille et s’en 4

Je me rappelle qu’il m’a dit avoir vu mon nom inscrit sur; f,
mur du Céramique’. J’y envoie Acis. Elle ne trouve que ai ’

mots gravés à droite en entrant, près du Dipyle: ( Mélitta ai;

v.

Hermotimus; » et un peu plus bas: « Le patron Hermotiu il
aime Mélitta. a:
a

4. a C’était un usage des Athéniens, quand ils voulaient faireun’e déc
tien d’amour à quelqu’un, d’écrire le nom de cette personne sur la mur

d’un lieu public, ou l’on savait que cette personne allait souvent. La f0 tu: A
de cette inscription était ordinairement : c: Une telle est belle. au Le Cèramij’î’

dont il s’agit ici est celui de la ville dans lequel les courtisanes se proh
naient; car il y avait un autre Céramique hors de la vine; mais celui-ci :ÎÎ,
vait de sépulture aux citoyens qui étaient morts en combattant pour la patrii’r
dît» à;

hg"- il»

Ï ïvàÎÊ’F’l-îi

BELIN DE BALLU. i ”
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ÎLÎBACCHIS. Quels mauvais sujets que ces jeunes gens! Je com.Igends. Quelqu’un pour faire pièce à Charinus, le sachant jaloux,

jfiramis cette inscription. Il a cru la chose tout de suite. Si je le
fafiis, je lui en parlerai. Il n’a pas d’expérience: c’est un enfant.
,NËMÉLITTA. Mais comment pourras-tu le voir? Il s’enferme toute

’kjournée avec Simmiché. Ses parents l’ont fait en vain cher-

. ’ r ici.... Ah! Bacchis, si je pouvais trouver quelque vieille
fü le que je te le disais, sa présence me sauverait la vie.
rift. BACCHIS. Il y a, ma très-chére, une excellente magicienne,

i ienne de naissance, robuste et vigoureuse, qui m’a jadis
"commodée avec Phanias, lequel, ainsi que ton Charinus,
ait brouillé avec moi pour une vétille. Après quatre mois
iers, elle l’a ramené auprès de moi par ses enchantements ,
d je commençais à en désespérer.
v ’ÆMÉLITTA. Qu’a donc fait cette vieille, si tu te le rappelles?

ÉQËIBACCHIS. Elle ne prend pas cher, Mélitta: elle demande seu-

"’*ent une drachme et un pain. Il faut, cependant, apporter
0re du sel, sept oboles, du soufre et un flambeau. La vieille
. prend. On verse aussi du vin dans un vase, et c’est elle

,v le boit. Il faudra encore que tu te procures quelque chose
’ ait appartenu à ton amant, des habits, des chaussures,

lques cheveux ou autres objets analogues.

’MÉLITTA. Justement, j’ai ses chaussures.

m5. BACCHIS. Elle les susPendra a un pieu, brûlera du soufre
l; sous , répandra du sel sur le brasier, en prononçant vos deux
’ms , le tien et celui de Charinus ; puis , tirant une toupie de

sein’, elle la fera tourner, et récitera son enchantement

j posé de plusieurs mots barbares qui font frémir. Voilà du
ins ce qu’elle a fait pour moi. Bientôt après, Phanias, malgré

reproches de ses amis et les vives instances de Phébis, avec
Î uelle il vivait, revint à moi, entraîné par la puissance du

a h rme. Il y a plus : la vieille m’apprit encore un secret pour
.« ,pirer à Phanias la haine la plus violente contre Phébis. C’é’ V ’t d’observer la trace des pas de cette fille , de les effacer en

x ant le pied droit où elle avait posé le pied gauche, et le pied
uche où elle avait posé le pied droit, et de dire en même
ps z « Je marche sur toi; je suis au-dessus de toi! » J’ai fait
, lut ce qu’elle m’avait prescrit.

,MÉLITTA. Vite, vite, Bacchis! Fais-moi venir la Syrienne!
toi, Acis, procure-toi du pain, du soufre et tout ce qu’il
ut pour l’enchantement.
4 . V03! Horace, Ëpod’e xvn, v. 7 et la note d’Orelli.
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’5

CLONARIU-M ET . mm. .

l. CLONARIUM. Nous en apprenons de belles surfin
Lééna! Mégilla, cette riche Lesbienne, est, dit-on,
toi, comme un homme. Vous vivez ensemble, et il se . ’

ne sais quoi entre vous. Voyons! Tu rougis! Paris"?

vrai? . il
LÉÉNA. C’est vrai, Clonarium. Mais j’en suis toute

C’est
monstrueux
! gdonc?
I ”Que
s te
CLONARIUM.
Par Cérès! Qu’est-ce
femme? Que faites-vous lorsque vous êtes ensemble’!’

m’aimes pas, sans quoi tu ne me cacherais rien.

LÉÉNA. Je t’aime plus que personne. Mais cette f - n

goûts
terriblement masculins. M
2. CLONARIUM. Tu veux dire , sans doute, que c’est’
tribades comme on en rencontre à Lesbos, femmes qui V’
lent pas recevoir d’hommes, et qui font l’office d’ho ’

des femmes.
LËÉNA. C’est quelque chose de semblable. a î

à»

CLONARIUM. Eh bien! raconte-moi, Lééna, ses ’ -’

tentatives auprès de toi, ta séduction et le reste. l
LÉ’ÉNA. Elles avaient organisé une partie, elle et
de Corinthe, femme riche et adonnée aux mêmes pratî’

Mégilla: elles me firent venir pour les amuser de mugi";
Lorsque j’eus fini de chanter, c’était le soir, l’heure. w."

de se coucher, comme elles avaient bien bu: c Voyons;- ’
dit Mégilla, il va faire bon dormir: tu" vas ’ coucher? , i”.

nous deux. » I in
GLONARIUM. Tu t’es couchée : et ensuite ?
3. LÉÉNA. Ensuite elles m’ont embrassée comme des l

non-seulement en appliquant les lèvres, mais en Buffon ’.
bouche, me caressant, me pressant la gorge ; Démon c a w

me mordait en me donnant des baisers. Pour moi, je
pas où elles voulaient en venir. Enfin Mégilla,’ tout v- ,
enlève sa chevelure postiche, faite à se méprendre et pÎ ,
ment ajustée, se montre rasée jusqu’à la peau, comme en :2

reux athlète. Cette vue me jette dans un grand trouble. ë

me dit-elle, as-tu vu un plus beau garçon ? -- Mais, lui
Je ne vois pas de garçon, Mégilla’. -Ne parle pas dei
-ms».-. ...-- ; ,

r
N ...- - s...............a.--’A--u..

s, -.,.-....:.-1..-.- a...«.

DIALOGUES DES COURTISANES. 363
dit-elle , je m’appelle Mégillus; j’ai, depuis longtemps,
r usé Démonassa ; elle est ma femme. » A ces mots , Clonarium,

pouvant m’empêcher de rire: «Mégillus, lui dis-je, vous

un homme , à votre insu, comme Achille, caché parmi les
5ms sous ses habits de pourpre. Mais alors vous êtes fait comme
homme, et vous vous conduisez en mari avec Démonassa 1’
’ te n’ai pas précisément tout ce qu’il faut, Lééna , reprit-elle;

V p - je n’en ai pas absolument besoin. D’ailleurs, tu me verras

, ’ uvre et travailler de fort agréable manière. - Vous êtes
’c un hermaphrodite , lui dis-je, comme on dit qu’il y a en
Î coup de gens ayant les deux sexes? n En effet, Clonarium.
Q me me doutais pas de ce qu’il en était. a: Non, me répondit-

, , je suis vraiment homme. .

M’a-C’est que j’ai entendu dire, repris-je, à la Béotienne

j V, odore, joueuse de flûte qui me racontait les histoires de
j n pays, qu’il y a eu jadis un Thébain changé de femme en
un e; c’était aussi, je crois, un fameux devin, nommé Tiré: . Est-ce qu’il vous est arrivé quelque chose de pareil? - Non,
. 11e, Lééna ; je suis venue au monde comme vous toutes; mais
y les goûts, les désirs et le reste d’un homme. - Et il vous
’ 1 t des désirs? lui répondis-je. - Lééna , me dit-elle, laisse-

ï faire, si tu ne me crois pas, et tu comprendras que je suis
t à. fait un homme. J’ai ce qu’il faut pour te convaincre : en-

v une fois, laisse-toi faire, et tu verras. » Je me suis laissé
i e, Clonarium, j’ai cédé à ses instances, accompagnées d’un

’gnifique collier et d’une robe de lin du plus fin tissu. Je l’ai
’ ’ie dans mes bras comme un homme; elle m’a embrassée toute

letante, et m’a paru goûter le plus vif plaisir.
, ’NARIUM. Qu’a-t-elle donc fait et comment s’y est-elle prise?
’ tlà surtout ce qu’il faut me raconter.

ï NA. N’en demande pas plus long. Ce n’est pas beau. Aussi,
’ t jure par Vénus, je n’en dirai rien.

zr?1;. .

6
a; L,

’55: CROBYLE ET CORINNE 1.

rit

tu:. ’V. . e
5’:

pâtit CROBYLE. Corinne, tu VOIS que ce n’est pas, comme tu te
..,’*4figurais, un si grand malheur que de cesser d’être fille, de
Il
n’k

4. Cf. Satire Xlll de Régnier.

I
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vivre avec un beau jeune homme, et de gagner tout de sui
mine’, avec laquelle je vais t’acheter un collier. .
CORINNE. Oui, maman. Mais , surtout, qu’il ait des .p q
couleur de feu , comme celui de Philénis.
CROBYLE. Il sera tout pareil. Mais j’ai autre chose à te a?

.. i

Écoute bien ce que tu dois faire et comment il faut te cc
avec les hommes. Nous n’avons pas d’autres ressources ,
vivre, ma fille. Depuis deux ans que ton père , d’heureusez-

moire, est allé de vie à trépas , tu ne peux pas te douter
ment nous avons vécu. De son vivant, nous ne manguier
rien. C’était un excellent forgeron, qui s’était fait une ; a

réputation au Pirée , et tout le monde dit encore aujou
qu’on ne verra jamais un forgeron comme Philmus. Apr

1

mort, je fus d’abord obligée de vendre ses tenailles, son.’

clume et son marteau , le tout deux mines, dont nous vé t”
quelque temps : ensuite j’ai fait de la toile, poussé la navet
tourné le fuseau , afin de gagner péniblement de quoi m a.
et je t’ai élevée, ma fille, comme mon unique espérance.

2. Comma. Vous voulez parler de la mine ? ,-

CROBYLE. Non; j’ai pensé qu’à ton âge tu me nourrirais-.12”

tour, ente procurant à toi-même de belles toilettes, de l’a’n,

des
robes de pourpre, des servantes. I
CORINNE. Comment cela , maman? que voulez-vous dire? l
à

L

CROBYLE. En vivant avec les jeunes gens, en buvant z;
couchant avec eux, moyennant finance.
CORINNE. Comme Lyra, la fille de Daphnis?

CROBYLE. Oui. .

CORINNE. Mais , maman , c’est une courtisane. V w
CROBYLE. Voyez le grand malheur l Tu deviendras riche c à

elle, tu auras de nombreux amants. Pourquoi pleures-tu,
rinne? Ne vois-tu pas tout ce qu’il y a de courtisanes,
elles sont recherchées , combien elles gagnent d’argent?”
connu Daphnis en haillons (viens à notre aide, Adrastéel), à
que sa fille fût jolie et regardée. Tu vois maintenant comme

est mise : de l’or, des robes brodées, quatre servantes. i
3. CORINNE. Comment Lyra a-t-elle gagné tout cela ? , ,
CROBYLE. D’abord elle s’est habillée avec élégance, pa

ment ajustée , faisant bon visage à tous, non pas en écla z "
rire , comme c’est ton habitude , mais en prenant un air rÎ

riant, plein de douceur et de séduction; ensuite, elle a a?
tous les hommes avec adresse, sans tromper ceux qui vie
4. 92 fr. 68 centimes.
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Î’QÏoir ou qui la reconduisent , mais aussi sans s’attacher à au-

i’ï Si pour un salaire on la fait venir à un festin, au lieu de

" vrer, défaut souverainement ridicule et que les hommes

nt, au lieu de se jeter sur les plats, comme une malap-

. l ’ , elle touche délicatement les mets du bout des doigts,
’ ce chaque bouchée en silence, sans se remplir les joues,

* doucement, et non pas d’un seul trait, mais par petites

ses.

k RINNE. Même lorsqu’elle a soif, maman?

’i BYLE. Surtout lorsqu’elle a soif, Corinne. Elle ne parle

jplus-qu’il ne faut, ne raille point les convives, et ne res que celui qui la paye. Aussi, tout le monde l’aime. Lors,V faut se mettre au lit , elle ne se montre ni dévergondée , ni

, ; elle ne se préoccupe que de captiver son amant et de se
cher. C’est là surtout ce que l’on approuve en elle. Si tu re-

bien cette leçon, nous aussi nous serons heureuses , car
attraits sont bien supérieurs aux siens.... Mais je n’en dis
plus long. Viens à notre aide , Adrastée! Que les dieux seu-

I

c t te prêtent vie! .

; CORINNE. Dites-moi, maman, tous ceux qui nous donneront
,argent ressemblent-ils à Eucrite, avec qui j’ai couché hier?

OBYLE. Non; il y en a de plus beaux, de plus robustes, et

’ ues-uns de figure moins agréable.

RINNE. Et il faudra que je couche aussi avec ceux-là?

bonne. Surtout avec ceux-là, ma fille. Ce sont eux qui
l t le mieux. Les beaux ne veulent payer que de leur beauté.
’e avant tout aux gros bénéfices , si tu veux qu’avant peu

a: les femmes disent , en te montrant au doigt : « Voyez
"n ne , la fille de Crobyle, comme la voilà superlativement
Ï: Comme elle a rendu sa mère trois fois heureuse! »
Tu dis-tu? Feras-tu cela? Oui, tu le feras, j’en suis sûre, et

. t tu seras la reine de toutes tes rivales. Maintenant, va
. ’re un bain : il se peut faire que le jeune Eucrite vienne
rd’hui; il me l’a promis.

7
MUSAÆIUM ET SA MÈRE.

a;
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Pandème, une génisse à la Vénus Uranie des Jardins, et 4A.

une couronne à Cérès qui envoie les trésors, car nous s f

alors heureuses et trois fois heureuses. Tu vois, tout ce;
nous recevons de ce jeune homme : il ne t’a encore V
obole, ni robe, ni chaussures, ni parfums; mais ce sont, ton k’
des réponses évasives, des promesses, des espérancesà "

terme; il répète sans cesse: or Ah! si mon père... Ah! si j.
maître de mon héritage, tput serait à toi! a Et toi, tu p1:

qu’il
a juré de t’épouser. ’
MuSARIUM. Oui, ma mère, il l’a juré par les deux déess

par
Minerve
Poliade.
’ -pour. si
LA MÈRE.
Et tu crois cela!
C’est probablement
cette j
son que l’autre jour, comme il n’avait pas de quoi payer
écot, tu lui as donné ton anneau, à mon insu : il est . V j

vendre pour boire, et. tu lui as donné ensuite ces deux ce
d’IOnie, qin’ pesaient deux dariques chacun, et que le pu
Praxias de Chics t’avait rapportés d’Ephèse, ou il les ava’

faire. Il fallait bien, en effet, que Chéréas eût de quoi pay Î
écot avec’ses amis. Quant à tes robes et à tes chemises, je.
parle pas. En vérité, ce garçon-là estun trésor que Mer v ’

. fait tomber chez nous.
2. MUSARIUM. Mais il est beau, sans barbe; il me dit qu’il:

dore, il verse des larmes, et puis il est fils de Dinomaquen
Lachès l’aréopagite; il nous promet de m’épouser; il nous v,

les plus belles espérances, dès que son vieux aura fermé 41”
LA MÈRE. Eh bien, Musarium, quand nous aurons bese’Î

souliers, et que le cordonnier nous demandera une. d’
drachme, nous lui dirons : et Nous n’avons pas d’argent, .

nous allons vous donner quelques espérances; prenez. mu
en dirons autant au boulanger; et quand on nous dama ’
notre terme : x Attendez, dirons-nous, que Lachès de Colytt’
mort : nous vous payerons après notre mariage. a N’es:- I .5
honteuse d’être la seule de tes compagnes qui n’ait ni «U

d’oreilles, ni colliers, ni robe de Tarente? Il

3. MUSARIUM. Eh bien, ma mère, sont-elles plus heureuse-l

plus belles que moi?
La MÈRE. Non, mais elles sont plus avisées; elles savent l

métier, elles ne se fient pas aux belles paroles, ni aux jeu
gens qui ne jurent que des lèvres. Toi, tu es fidèle, attachw
Chéréas, comme s’il était ton époux, et tu ne reçois perso

autre que lui. L’autre jour, lorsque ce laboureur acharnien, a.
l . Cérès et Proserpine-

l
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4’ pas de barbe non plus, vint t’offrir deux mines, puis du vin
a ’son père lui avait envoyé vendre, tu le refusas d’un air dé-

, RIUM. Quoi donc? Fallait-il laisser la Chéréas pour rece; manouvrier qui pue le bouc? Chéréas, au moins, a la
î douce; c’est, comme on dit, un petit cochon d’Acharné.

g MÈRE. J’en conviens; l’autre est un rustre, et il ne sent pas
.’ Mais Antiphon, fils de Ménécrate, qui te promettait une
,2 pourquoi ne l’as-tu pas reçu? Il est beau, galant, de l’âge
, éréas.

’ MUSARIUM. Ahl ma mère! Chéréas m’a menacée de nous

tous les deux, s’il nous trouve jamais ensemble.
A MÈRE. Combien d’autres ont fait de ces menaces! Avec tout
tu n’auras pas d’amants, tu vivras en honnête femme; tu

s pas une courtisane, mais une prêtresse de Cérès. Mais,
, - os, c’est aujourd’hui la fête des Granges. Qu’est-ce qu’il

onné pour cette fête?

ARIUM. Rien, maman.
1’ MÈRE. Il est donc le seul qui ne sache rien soutirer à son
f lui dépêcher un esclave fripon, demander de l’argent à sa

en la menaçant, si elle refuse, de se faire soldat de marine!
4 mieux rester planté chez nous, à titre onéreux, ne don, rien et empêchant de recevoir des autres. Crois-tu donc.
H ium, que tu auras toujours seize ans, que Chéréas aura
urs pour toi-même la même tendresse, quand il sera riche
esa mère lui aura trouvé un beau mariage? A la vue d’une

cinq talents, se souviendra-t-il, dis-le-moi, de ses larmes,
’ baisers et des serments qu’il t’aura faits?
i - RIUM. Il s’en souviendra : la preuve, c’est qu’il n’a pas

1toujours refusé.

v, MÈRE. Puisse-t-il ne pas mentir! Mais, Musarium, je te
’ hirai la mémoire en temps voulu.

8
AMPÉLIS ET cnnvsrs. .

a:
charnus. Celui qui n’est pas jaloux, Chrysis, qui ne se met
.4 n colère, ne donne pas de soufflets, n’arrache pas de che’ étire déchire pas de robes, celui-là. n’est pas amoureux.
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tendresse?
AMPÉLIS. Oui, ma chère; c’est l’indice d’un cœur vra

épris. Tout le reste, baisers, larmes, serments, visites fréque A
sont les marques d’un amour qui naît et qui débute; m si

véritable feu éclate dans la jalousie. Si donc ton Gorgias: souffletée, comme tu dis; s’il est jaloux, aie bon espoir;

souhaite qu’il agisse toujours de même. ’ s

CHRYSIS. Toujours de même! Que dis-tu la? Tu veux qu’ili Ï.

soufflette toujours?

AMPÉLIS. Non; mais qu’il soit fâché, lorsqueltu ne le regar,
’ pas exclusivement. En effet, s’il n’était pas amoureux, il ne?

mettrait pas en colère en te voyant un autre amant. à]
CHRYSIs. Mais je n’en ai pas d’autre. C’est sans motif qu’il,

soupçonne d’aimer ce richard, dont je lui ai parlé étourdimj

l’autre jour. 1

2. AMPÉLIS. Ce n’est pas désagréable pour toi qu’on te s0

çonne d’être recherchée par les riches. Ton amant en éprouv

plus de chagrin, il se piquera d’honneur et craindra de rester

arrière
demais
ses
rivaux.
l; se mettre .CHRYSIS. Oui,
en attendant
il ne fait’ que
colère et donner des soufflets : ce sont là ses seuls présents, ’ ’
AMPÉLIS. Il en fera d’autres. Les jaloux ont l’humeur c, -

grime.

CHRYSIS. Je ne sais pas, ma petite Ampélis, pourquoi tu ve

que
je Pas
reçoive
soufflets.
AMPÉLIS.
du tout; mais,des
jeté le dis,
ils deviennent f: a
amoureux quand ils croient qu’on les dédaigne. Lorsqu’au cÏ "
traire un amant se figure qu’il est seul favorisé, sa pass’ï’ ’
s’évanouit. Je te parle d’après une expérience de vingt ans, et a

n’en as que dix-huit à peine. Si tu veux, je te raconterai ce q .
m’est arrivé il y a quelques années. J’avais pour amant Dé’ ,

phante l’usurier, qui demeure derrière le Pœcilé. Jamais. il ’

m’avait donné plus de cinq drachmes, et il voulait être .
maître. Il ne m’aimait, Chrysis, que d’un amour à fleur’d’eau’ ,-

a jamais de soupirs, de larmes, de stations à ma porte pendant I.
l 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 c

A j’avais chez moi le peintre Callidès, qui m’avait envoyé d .
’ drachmes; et Démophante s’en va pestant fort contre moi. Que
ques jours s’écoulent, je ne l’envoie pas chercher: Callid
était encore chez m01; Démophante s’échauffe, il arrive to” ’

bouillant de colère, voit la porte ouverte, entre, pleure,

l W1"
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A, je, me menace de me tuer, déchire ma robe, met tout en
i s bustion et finit par me donner un talent pour lequel il m’eut

I seule huit mois entiers. Sa femme disait à tout le monde
’ je l’avais affolé avec des philtres; mon philtre était la jalou-

"Fais-en usage, Chrysis, avec ton Gorgias. C’est un garçon
a sera riche, s’il arrive quelque chose à son père.
:- il;
Æ

9
i:

à

DORCAS, PANNYCHIS, PHILOSTRATE, POLÉMON.

. DORCAS. C’est fait de nous, maîtresse, c’est fait de nous!

émon est revenu de la guerre tout cousu d’or, dit-on. Je
vu passer vêtu d’un manteau de pourpre que retenait une
Ç fe d’or, et suivi d’un grand nombre de valets. Dès que ses
’1’; l’ont aperçu, ils sont accourus l’embrasser. En ce moment
’ avisé derrière lui le garçon qui l’avait accompagné dans la

, ière campagne; je l’ai abordé, et le saluant la première :

A: bien, Parménon, lui ai-je dit, comment cela va-t-il pour
’s? Qu’est-ce que vous nous rapportez de bon de la guerre?»

, ANNYCHIS. Il ne fallait pas lui dire cela tout de suite, mais:

! vous voilà sains et saufs! Grâces en soient rendues aux
jux, et surtout à. Jupiter hospitalier et a Minerve guerrière!
I maîtresse me demandait tous les jours ce que vous faisiez,
"vous étiez. i: Si même tu avais ajouté : « Elle a pleuré, elle
;- fait que penser à Polémon, » c’eût été encore mieux.

,. DORCAS. C’est ce que j’avais commencé par lui dire; mais

ne voulais pas vous le répéter, ayant hâte de vous rapporter
que j’ai appris. Quand je fus auprès de Parménon : a Parme-

. , lui dis-je, est-ce que les oreilles ne vous tintaient pas? Ma
. tresse ne parlait que de vous et toujours en pleurant, surquand il revenait quelqu’un d’un combat où l’on disait qu’il

i , avait eu beaucoup de monde de tué; elle s’arrachait les che-

. , se meurtrissait la poitrine et fondait en larmes à chaque
j uvelle. la

ÎPANchms. Très-bien, Dorcas; voilà ce qu’il fallait.

if sgl-Doncas. Un instant après je lui ai fait la question que je vous

wdite. Alors lui : (c Nous revenons, dit-il, superbes! n .
,PANNYCHIS. Comment! Son premier mot n’a pas été que Polé-

à, n se souvenait encore de moi, qu’il désirait me retrouver

tfjgivante?
’ DE Leurs. - u 24
ŒUVRES COMPLÈTES
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Dorme. Il m’a dit toutes sortes de choses de ce 7g, a
l’essentiel, c’est qu’il m’a parlé derichesses immen ’
d’étoffes, d’esclaves, d’ivoire; ils apportent de l’argent: Il

compté, mais mesuré au médimne, des médimnes’enti
vménon a lui-même au petit doigt un anneau énormef ’

facettes, avec une pierre tricolore, d’un rouge fort Evifè
laissé me racontant comment, après avoir traversé l’HaI
avaient tué Tiridate, et comment Polémon s’était compo N

une rencontre avec les Pisides; et je suis venue toute
vous faire part de ces nouvelles, afin que vous preniez r
dans la circonstance. En effet, si Polémon arrive ici (or, c.
venir aussitôt débarrassé de ses amis), s’il apprend ce o:

passe, et s’il rencontre Philostrate, que fera-t-il, pensez-.5
3. PANNYCHIS. Cherchons, Dorcas, à sortir d’embout
n’est pas honnête de mettre à la porte Philostrate, qu:
donné l’autre jour un talent; c’est, d’ailleurs, un marcha
m’a fait de belles promesses; d’un autre côté, je’perdrais

coup à ne pas recevoir Polémon qui revient si superberEn g
il est jaloux; insupportable, quand il était pauvre, queue»

t-il
pas aujourd’hui?
il mess asi
DORCAS.
Le
voicimal,qui
arrive!
PANNYCHIS.
Ah! je
me trouve
Dorcas!...Je

faire.
JeVoilà
tremblel...
4,
DORCAS.
aussi Philostrate.
PANNYCHIS. Que devenir? Je voudrais êtreïà cent pied’ j

terre! ï; ’

il. PHILOSTRATE. Pourquoi ne pas nous mettre à boire,9"’P

chis? a

PANNYCHIS. Malheureux! tu me perdsl... Bonjour,5ïPo].- i

Comme il y a longtemps qu’on ne vous a vu! .
POLÉMON. Quel est Cet homme qui vient d’entrer’chezt up

Vous ne répondez pas! Eh bien, va te promener, Pana In
Moi qui accours de Pyles ici en cinq jours, pour retrouvai:
femme! Ce qui m’arrive est bien fait, et je t’en’remercie.îl "v

mais
tu ne me pilleras plus. . " ’
PH1LOSTRATE. Tiens! Qui êtes-Vous. donc, mon ami?
POLÉMON. Avez-vous entendu parler d’un certain Polém ..

,Stiriée ’, de la tribu de Pandion, jadis chiliarque’, aujou
capitaine de cinq mille hommes, amant de Pannychis,quan’dî

croyais
PHILOSTRATE.raisonnable?
Eh bien, seigneur capitaine de’
même
l. Bourgade de l’Attique. -- 2. Chef de mille hommes. A

l
t
il
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, tenant Pannychis est à moi. Elle a reçu un talent, et elle en
’ vra bientôt un autre, dès que j’aurai placé mes marchana

z’.IAllons! suis-moi, Pannychis, laisse ce capitaine conduire
’ le hommes chez les Odryses.

ses. Elle est bien libre de le suivre, si elle veut.
1’ cuis. Que faire, Dorcas?
l RCAS. Le mieux est de rentrer chez vous. Polémon est trop

1ère pour que vous restiez ici. Et puis sa jalousie ne fera
,b’accroître.

” * .NNYCHIS. Puisque tu le veux, rentrons.
.’ POLÉMON. Très-bien! Mais je vous dis que c’est la dernière

, que vous boirez ensemble; ce n’est pas pour rien queje me
fait la main par d’épouvantables massacres. Holà! mes
I , ces, Parménon! En avant! Que leur phalange occupe l’en’ V ide la rue! sur le front les hoplites, de chaque côté les fronl’ z et les archers, le reste à l’arrière-garde l

OSTRATE. Ah! mercenaire, tu nous crois des petits en! Ohé! beau masque! Mais tu n’as jamais tué un poulet!

vu la guerre, seulement? Tu as peut-être été chef d’un
s de garde, à la tète d’une compagnie, et encore je te fais la

. x ILOSTRATE. Viens donc ici en ordre de bataille. Moi et Tin ,, mon unique valet, nous allons vous recevoir à coups de
, , es et de coquilles d’huîtres; et, pressés de fuir, vous ne
P , i ez plus ou vous fourrer

10
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CHÉLIDONIUM ET onces.

Hi. CHELIDONIUM. Il ne vient donc plus te voir, Drosé, lejeune
a t as? Il y a un siècle que je ne l’ai vu chez vous.
t OSE. Non, ma chère Chélidonium; son maître lui a défendu
de, :m’approcher.

ï ÉLIDONIUM. Qu’est-ce que c’est que cet homme-la? Est-ce
Ë’W tu veux parler de Diotime, le maître du gymnase? Il est de
65338 amis.
ÎËRŒÉCNcn; c’est un infâme philosophe, un certain Aristé1’ e.

a.
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CHÉLIDONIUM. Ce butor, velu et barbu, qui a l’habitude à ’ .

promener avec des jeunes gens dans le Pœcilé? .

DnosE. Justement; un charlatan que je voudrais voir tr; W

par la barbe et mettre en pièces par le bourreau. 1
2. CHÉLIDONIUM. Comment a-t-il fait pour décider Cliniq I ’ «.
DROSÉ. Je n’en sais rien, Chélidonium. Mais ce garçon, q a;
pas découché une seule nuit, depuis qu’il sait ce que c’est q.

femme, commerce auquel je l’ai initié, n’a pas paru dans
rue depuis trois jours consécutifs. Inquiète et poussée par v
sais quel pressentiment, j’envoie Hébris à la découverte ,N’ ’
voir s’il était à l’Agora ou au Pœcilé. Elle m’a dit qu’elle l’a

promener avec Aristénète, qu’elle lui a fait de loin un si r?
tête, mais que lui, rougissant et baissant le nez, après 1’,
aperçue, n’a plus levé les yeux de son côté. Ils sont entr ’

semble dans la ville. Hébris les a suivis jusqu’au Dipyle; a"

comme il ne s’est pas retourné une seule fois, elle est re

sans pouvoir me rien dire de positif. Songe un peu dans.
état je suis depuis ce temps-là; je me perds en conjecture
ce qu’on a fait de ce jeune homme. a Mais, disais-je en a”
même, je ne lui ai jamais fait la moindre peine, A-t-il un amour qui m’ait fait prendre en haine ? C’est son père quil

pêche de revenir! n Telles étaient les pensées qui me pass
par la tête. Le soir, assez tard, Dromon m’apporte une lett 1,

la part de Clinias. Prends , lis, Chélidonium ; tu sais î

n’est-ce pas ? . Ï

3. CHÉLIDONIUM. Voyons cette lettre. L’écriture n’est pas ’

veilleuse; les caractères embarrassés indiquent un homme
a écrit à la hâte. Mais lisons : a Combien je t’aime, ma c

Drosé! j’en prends les dieux à témoin.... l) i .
. DisosÉ. Ah! le malheureux! Il ne me dit pas seulement il,

jour 1.,
CHÉLIDONIUM. a Et maintenant, ce n’est pas la haine, m ’

contrainte qui me sépare de toi. Mon père m’a remis aux n

d’Aristénète, pour étudier
la philosophie. Et celui-ci, qui ’ .
». . Jan...

notre liaison, m’en a fait de vifs reproches, en me disant, ;
c’était une indignité de vivre avec une courtisane, quand on

fils d’Architélès et d’Érasiclée, parce qu’il faut, avanttcut,

«R... .4- w w»... .
férer
la vertu au plaisir.... » ’ ’
DBosE. Aux corbeaux le bélître, qui donne de semblables).

çons à la. jeunesse! 3?
IIIGISlllt et me garde avec soin, et il ne me laisse voir que.
CHÉLIDONIUM. cr Il faut de toute nécessité que je lui 1::

Si je suis sage et si je fais tout ce qu’il me dit, il me pr
. . nana-u... .

rmmun... a

J
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eiëje serai heureux et vertueux pour prix de mes efforts. J’ai
rajoutes les peines du monde à t’écrire ces mots à la dérobée.

fifi heureuse et souviens-toi de Clinias. »
,j il DROSÉ. Que dis-tu de cette lettre, Chélidonium?
4rjùlimnomum. Tout le reste est écrit à la scythe; mais les mots
’uÛnuviens-tci de Clinias » laissent encore un peu d’espoir.
’tosÉ. C’est ce que je crois aussi; mais je meurs d’amour.
a: eurs Dromon m’a dit qu’Aristénète est un pédéraste, qui,

’ prétexte de phi1050phie, vit avec les plus jolis garçons; il

jà eu quelques conversations particulières avec Clinias; il
l fait de belles promesses et lui a dit qu’il le rendrait égal aux

, et même il lit avec lui les dialogues érotiques des anphiIOSOphes avec leurs disciples ; enfin il obsède le pau-

osÉ. C’est ce que j’ai fait; mais sans celail eût été à moi :
- At amoureux d’Hébris.

rire sur la muraille du Céramique, du côté ou Architélés a
’ me de se promener : (K Aristénète corrompt Clinias. » Cette
Î ription coïncidera parfaitement avec le rapport de Dromon.

ROSÉ. Mais comment feras-tu pour qu’on ne te voie pas

e?

HÉLIDONIUM. J’irai l’écrire la nuit avec un charbon, que je

drai n’importe où. ’

” .RosÉ. A merveille! Unissons-nous, Chélidonium, pour faire
lËguerre à ce fourbe d’Aristénète.

il

j igue? .515 ,

TRYPHÉNA ET CHARMIDE.
flair
."P
a

5,1. TRYPHËNA. A-t-on jamais vu prendre une courtisane, la
tiliyer cinq drachmes, coucher avec elle et lui tourner le des ,
fiant ne faire que soupirer et larmoyer? Non; tu n’avais au-

plaisir à boire; seul tu ne voulais pas manger, et, penïiünt le repas, tu fondais en larmes ; je le voyais bien. Mainte[tuant même encore, tu pleures comme un enfant. D’où viennent,
d , rmide , toutes ces façcns d’agir? Ne me cache rien. J’aurai

rida moins gagné cela à passer une nuit blancheavec toi.

9..-,
I a»
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CHABMIDE. L’amour me-tue, Tryphéna; je nepuis résis

violence de mon mal. rr’
Taureaux. Mais ce n’est pas moi que tu aimes; c’esté ’ à

j.

car je n’éprouverais ni tes dédains , ni tes refus quand-j
t’embrasser; tu n’élèverais pas entre. nous deux le ’

de tes habits, de peur que je ne te touche. Mais dis-mois,
est la belle z peut-être pourrai-je te servirædans tes aïno

sais
comment on rend de pareilsloffices.’
CHARMIDE. Ah l tu la connais bien, et elle te connaît; 0’ al l;

courtisane
en
vogue.
r
CHARMIDE. Philématium, Tryphéna. , j
2. TRYPHÉNA. Dis-moi son nom’, Charmide. * "

TRYPHÉNA. De laquelle veux-tu parler? Elles sont deux...

celle qui demeure au Pirée, qui est passée depuis peu :.
tat de fille à celui de femme , et qui a pour amant Dam .
fils du stratège actuel? Ou bien est-ce l’autre, qu’on a su a . [a

Pagisl
?
.
.
g
dans ses lacs. .
CHARMIDE. C’est Pagis; c’est elle qui me tue: elle. m’a-s

TRYPHÉNA. Et c’est pour elle que tuverses tant de larmes. .

CHARMIDE. Oui, sans doute.
TRYPHÉNA. Y a-t-il longtemps que tu. l’aimes, ou cet . u

est-il de nouvelle date? . r

CHARMIDE. Il date de loin : il y a près de sept mois, depu’
poque des Dionysiaques, que je l’ai vue pour la premièrefnj
TRYPHÉNA. Mais l’as-tu vue tout entière, ou seulement se

sage et ce qu’elle consent à laisser voir, en femme quia :4

rante-cinq
ans?
v
,1
s
en élaphébolion’ prochain!
CHARMIDE. Comment? Elle jure qu’elle aura vingt-deux?

3. TRYPHÉNA. En crois-tu ses serments plutôt que tes pro 1

yeux? Examine-la bien: regarde ses tempes, où il lui reste
ocre quelques cheveux, le reste est une perruque bien fou H
Quand la couleur dont elle se teint sera effacée, tu la vé 5
MM" Mais ce n’est pas assez: presse-la”
couverte de cheveuxA gris.

se" laisser voir toute nue.
CHARMIDE. Elle n’a jamais voulu m’accorder cette faveur..

, TRYPHÉNA. Ce n’est pas sans raison. Elle sait bienquat;

pourrais sans dégoût voir toutes ses taches blanches; car a:
la gorge jusqu’aux genoux elle ressemble à une panthère. ’ i
l. Le filet. - 2. Mois qui répondait à la fin de février et au c0 u;

ment de mars. .

1.

Aq........... ... ,fl-MH w
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j les de ne pouvoir jouir d’une pareille beauté? Mais aS-tu
’ g-essuyé ses rigueurs et ses mépris?

- lac IDE. Oui, Tryphéna, malgré les présents dont je l’ai
v a. ée. Aujourd’hui, parce que je n’aipu lui donner tout de suite

drachmes qu’elle m’a demandées (tu connais l’avarice
I. on père), elle a reçu Moschion, et m’a laissé à la porte.
pour lui rendre le chagrin qu’elle m’a causé, que je t’ai

l endre.
HÉNA. Par Vénus! Je ne serais pas venue, si l’on m’a-

Nais; déjà le coq a chanté pour la troisième fois.
.-CHARMIDE. Ne t’en va pas si vite, Tryphéna. Si ce que tu
’ I . dePhilématium est vrai, qu’elle a une perruque, qu’elle

m , qu’elle a des taches, je ne saurais plus la r. garder.
,YPHÉNA. Demande à ta mère , si quelquefois elle a pris le

" avec elle. Quant à son âge, ton grand-père pourra te le
; s’il vit encore.

72ARMI-DE. Puisqu’elle est comme cela , enlevons ce rempart,

cubons-nous, embrassons-nous et soyons tout à fait enle. Bien du plaisir à Philématium!

12
IOESSA, PYTHIAS ET LYSIAS.

a’

7"” . IOESSA. Tu fais le renchéri avec moi, Lysias? C’est parfait!
gais je ne t’ai demandé d’argent; jamais je ne t’ai fermé ma

* en te disant : a Il y a quelqu’un; » jamais je ne t’ai enié, comme font toutes les autres, à tromper ton père ou à v0ta mère pour m’apporter quelque présent ; mais je t’ai reçu

.1: de suite gratis, et sans exiger ton écot. Tu sais combien
v ants j’ai éconduits : Etoclès, aujourd’hui prytane; Pasion,

i I on de vaisseau; Mélissus, ton camarade, que la mort de
æpère, laisse à la tête de sa fortune. Toi seul as toujours été
I Phaon; je n’ai en d’yeux que pour toi; je n’ai ouvert qu’à

Je croyais, pauvre folle, à la sincérité de tes serments; et
j’en amour pour toi me rendait sage comme Pénélope, malgré
jæfriailleries de ma mère, qui m’accusait auprès de mes amies.
9 . ’s toi, dès que tu t’es aperçu de ton empire, dès que tu as vu
"Sue je desséchais d’amour pour toi, tu n’as songé qu’à me

L.
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, chagriner, tantôt en jouant, sous mes yeux, avec Lycéna, .:. à;
en me faisant l’éloge, quand nous étions couchés ensembl ’

Magidium, la joueuse de cithare. Moi, je ne fais que pleur il l
je sens tes outrages. L’autre jour, vous buviez ensemble; 1’

’Thrason et Diphile z il y avait la Cymbalium, la joueus

l ’iv

flûte, et Pyrallis, mon ennemie, tu le savais bien. Et que t ’ f. .
donné cinq baisers à Cymbalium, je ne m’en suis pas béa Ï"
préoccupée z tu te faisais injure à toi-même en l’embrass

à?

I

a!

mais que de signes de tête à Pyrallis! Lorsque tu buvais
lui présentais la coupe; et, en la rendant à l’esclave, tu lui q l .

sais à l’oreille de ne verser à personne, si Pyrallis ne le ï
mandait. Enfin, tu mords dans une pomme, après t’être Fi
que Diphile n’en voyait rien et se penchait pour causer ’

Thrason, puis tu vises de ton mieux et tu la lui jettes d u
sein, sans essayer d’échapper à mes regards. Elle la prend M

baise et la cache
dans sa gorge, sous son réseau’.
2. Pourquoi te conduis-tu de la sorte? T’ai-je jamais fait
grande ou une petite injure? T’ai-je causé le plus léger cha t "a
En ai-je regardé un autre? N’est-ce pas pour toi seul que je ’

Ah! Lysias, ce n’est pas une belle prouesse d’affliger une a. a
vre femme à qui l’amour a troublé la raison; maisil est i
i déesse, Adrastée, qui voit tout cela. Peut-être, un jour, vers’e »
tu des larmes, quand tu apprendras que je n’existe plus , qu me suis pendue ou jetée dans un puits la tête la première, e.
que j’ai trouvé un genre de mort quelconque, pour ne plus il
’ portuner de ma présence. Tu triompheras alors , commeë ..

homme qui a fait un grand et glorieux exploit. Mais pour A
me regarder de travers? pourquoi grincer des dents? Si tu.
quelque reproche à me faire, parle; Pythias sera notre juge.Î l
bien! tu ne ,réponds point? tu t’en
vas? tu me laisses la? cf
*p.

tu,PYTHIAS.
ma Pythias,
comme Lysias me traite? ; L
0h! le sauvage! Comment! ces larmes ne vous
tendrissent point? Vous êtes donc un rocher, et nOn pas”

g homme? Mais aussi, pour tout dire, c’est toi, Ioessa, qui .,
gâté par l’excès de ton amour et en laissant voir ta faiblesse.

l ne fallait pas courir ainsi après lui : les hommes font les aï ç
j quand ils s’aperçoivent qu’on les aime. Cesse de pleurer, 1
Ë pauvre enfant, et, si tu veux m’en croire, ferme-lui une ou ri i

l

fois ta porte au nez; bientôt tu le verras prendre feu et s’afl’t Ç!

j à son
tour. ’
l. Voy. Juvénal, Sat. v1, v, 422.

IoEssx. Ah! ne me donne pas de pareils conseils. Fi do a

I 4’
s

. mis-îrx-tul’P-tvfl .1-

7..

ç,- ..
l

ln
a

. j;

, il

’ j;

(7’!
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th] je ferme ma porte à Lysias! Passent les dieux qu’il ne s’en

tac
premier! l
mhnms.pas
Mais ille
revient.
amassa. Tu m’as perdue, Pythias. Il t’a peut-être entendue

S : c Ferme-lui ta porte au nez. »
153. Lvsms. Non, je ne reviens pas ici pour cette femme, Py: je ne veux plus la voir; mais c’est pour vous, pour que
ne blâmiez pas ma conduite et que vous ne disiez pas :
sias est un homme impitoyable. n
. RIAS. C’est pourtant ce que j’ai dit, Lysias.

(431151.45. Vous voulez donc, Pythias, que je consente à ce que
Ioessa, qui pleure si bien aujourd’hui, me soit infidèle,
d je l’ai surprise , l’autre jour, couchée avec un jeune
e?
. THIAS. Eh bien, Lysias, n’est-elle pas courtisane? Mais

mnd les avez-vous surpris ensemble?
réarmas. Il y a environ six jours; je dis bien, six jours : c’é-

le deux du mois, et nous sommes aujourd’hui le sept. Mon
. ,4 , connaissant ma folle passion pour cette honnête fille, m’ai"?! enfermé, avec défense expresse au portier de m’ouvrir. Moi,

ne puis me passer d’elle, j’ordonne à Dromon de se baisser
l rès de la muraille, du côté où elle est le moins élevée, et de

v laisser grimper sur son dos, afin de pouvoir escalader. Bref,
, ’ alade ; j’arrive ici, je trouve la porto d’entrée soigneuse-

, ,n fermée : il était minuit; je ne frappe pas; je soulève douu

A ut la porte, ce que j’avais fait maintes fois; elle tourne sur
gonds, et j’entre sans bruit. Tout le monde dormait : je suis
I muraille à tâtons, et j’arrive auprès du lit. .
fin . IOESSA. Que va-t-il dire? O Cérès! Je suis à l’agonie.
, YSIAS. Comme j’entends deux respirations, je crois d’abord
, Lydé est couchée avec elle; mais ce n’était pas cela, Pythias.

tâtant, je sens un menton délicat et sans barbe, une tête rajusqu’à la peau et exhalant les parfums. En ce moment, si
’ vais eu une épée, je n’aurais pas hésité, sachez-le bien. Pour-

riez-vous, Pythias? Est-ce que mon récit est plaisant?

Î?” IOESSA. Voilà, Lysias, ce qui t’a mis de. mauvaise humeur?

bien! c’est Pythias qui était couchée avec moi.
.ië’PYTHIAS. Il ne fallait pas le lui dire, Ioessa.
l5; IOESSA. Pourquoi? C’était Pythias, mon bon ami; je l’avais

’ffiit prier de venir dormir auprès de moi, toute chagrine de ne
i t’avoir.
’ ’ 5. LYSIAS. C’est Pythias qui a la tête rasée jusqu’àla peau,

i et, depuis six jours, il lui a poussé une pareille chevelure?
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IOESSA. Elle a été obligée, Lysias, de se faire raser à la 2.’ i

d’une maladie, parce que tous ses cheveux tombaient. Mais, "
lui voir, Pythias, fais-lui voir, afin de le convaincre. ’ ’

voilà le beau garçon, le rival dont tu es jaloux. I
LYSIAS. Pouvais-je m’en défendre, Ioessa.? Je suis amour

etIOESSA.
je l’avais
touché de mes mains... . s
Te voilà. convaincu. Veux-tu, à présent, que .j’
rende tous les chagrins que tu m’as causés en me. fâchantcu ’

toi,
à mon tour? J’aurais bien raison.
LYSIAs. Non, ma chère! Buvons plutôt, et Pythiaszavec. il
Je-veux qu’elle assiste à notre raccommodement. g
IOESSA. Elle restera. Ah! que de mal tu m’as fait, Pythias

plus
charmant de nos jeunes gens! Il ,
PYTHIAS. C’est vrai; mais enfin, je vous ai raccommo.
ainsi, Lysias, vous ne devez plus m’en vouloir. Seulement, "

un mot, je vous prie, sur ma chevelure. ’
13’

LÉONTICHUS, CHÉNIDAS ET must
1. LÉONTICHUS. Et, dans-le combat contre les Galates, . ’ ..,’

Chénidas, comment je m’avançai hors des rangs de lagcaval

monté sur un cheval blanc, et commelesGalates, gens r n
geux pourtant, ont été frappés de terreur à mavue , à. ce
que personne ne m’a tenu tête. Alors, tenant ma lance en. :5

je perce du même coup le chef des ennemis et son cheval.
fonds ensuite, le fer en main, sur ceux qui résistent encor
y en avait, en effet, quelques-uns qui tenaient bon après
route de la phalange, et qui s’étaient forméslen. bataillon. V I
je les charge avec vigueur, l’épée nue : le choc de mon! c A Ï
renverse sept de leurs chefs; d’un coup d’épée, je fends en,

la tête du capitaine : alors vous arrivez, Chénidas, quand r:

les
ennemis
étaient
en fuite.
Ï."
2. CHÉNIDAS.
Lorsque
dans la Paphlagonie,
Léontichus,..

vous êtes battu seul à seul avec le satrape, ne vous ê a:

pas
admirablement comporté? i il
LÉONTICHUS. Tu as bien fait de me.rappeler ce combat :
v pas sans gloire. Ce ’satrape était une sorte de géant; p r. G

l. Cf. Plante, le Soldat fait (Iran. i

DIALOGUES DES COURTISANES. 37 9
A), ’ «me fine lame, et méprisait fort les Grecs. Il s’avance entre

ï l’ ux armées et défie qui voudra à un combat singulier. Per-

l ne bouge : lochages, taxiarques, notre général même, un
w e qui n’est pas lâche, pourtant; c’était Aristechmus, d’E-

ï un lancier de première force. Moi, je n’étais encore que
ï, -.rque. Je n’écoute que mon audace; je repousse mes amis,

a culent me retenir et qui tremblent pour moi : ils voient ce
re, dont les armes d’or étincellent, avec sa taille, son ai- effrayante et sa lance qu’il brandit.
"je: NIDAS. Et moi aussi, j’avais pour, Léontichus. Vous savez

je vous retenais, en vous suppliant de ne pas vous exposer
é es autres ; car je n’aurais pu vivre, si vous étiez mort.
j LÉONTICHUS. Je n’écoute donc que mon audace :je m’é-

rit: sur le champ de bataille, couvert d’une armure aussi
., V nte que celle du Paphlagonien : j’étais tout d’or. Un cri

,ve parmi nos soldats et chez les barbares. On m’avait re-

ju à mon bouclier, à mon harnais et a mon aigrette. Dis
(Ï u, Chénidas, à qui tout le monde me comparait-il en ce
’ ont?

ÉNIDAS. A que] autre, par Jupiter! si ce n’est à Achille, fils

n tis et de Pélée? Le casque vous allait si bien! Votre manU de pourpre était si fleuri! votre bouclier si brillant!
i ONTICHUS. Quand nous sommes en présence, le barbare
’ence par me faire une blessure légère; la pointe de sa
l fi: m’effleure la peau, un peu au-dessus du genou. Moi, d’un

i ’:de sarisse, je perce son bouclier de part en part, et je le
’ w; lui-même en pleine poitrine : j’accours, je lui tranche la

v je le dépouille de ses armes, et je reviens au camp, portant

. au bout de ma sarisse et tout couvert de son sang.

. HYMNIS. Fi donc, Léontichus! Que vos récits sont affreux

goûtantsl On ne peut vous regarder sans frémir, quand
.faites gloire d’un pareil massacre :bcive et couche avec
qui voudra; moi, je m’en vais.
il v ONTICHUS. , Mais je te payerai double.

jYMNIs. Non; je ne pourrais dormir entre les bras d’un meur’ ,51, »

f NTICHUS. N’aie pas peur, Hymnis : tout cela s’est passé en

hlagonie; aujourd’hui, je suis en paix.
,«YMNIS. Non; vous êtes un homme abominable : le sang de»

j, ait sur vous de la tête du barbare que vous portiez au bout
,otre sarisse. Et moi, j’embrasserais, je caresserais un pareil
me? Non, de par les Grâces! Un monstre de cette espèce ne

t pas mieux que le bourreau.
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LÉONTICHUS. Ah! si tu me voyais sous les.armes, je suis: l.

que
tu m’aimerais.
’ ’ le cœur me faut,
HYMNIS.
En vous entendant, Léontichus,
frissonne : je crois voir des ombres, des spectres d’honhnès n

L

sacrés, entre autres celui du capitaine dont vous avez fend
tête en deux. Que serait-ce, je vous le demande, si j’avais -

fait lui-même, et le sang. et les morts? Il me semble que je
rais morte, moi qui n’ai jamais vu tuer un poulet. ’
LÉONTICHUS. Ah! que tu es faible et poltronne, Hymnisr

pensais que ce récit allait beaucoup t’amuser. l ;
HYMNIS. Amuse de semblables récits les Lemni-ennes ou,
Danaïdes que tu pourras trouver. Moi, je retourne auprès de
mère, attendre qu’il soit’jour. Suis-moi, Grammis. Adieu, b

V

chiliarque,
massacre qui tu voudras. .
5. LÉONTICHUS. Demeure, Hymnis, demeure donc.... Elle

partie! ’ I 1

CHÉNIDAS. C’est votre faute, Léontichus z vous avez effare

cette fillette toute novice, en agitant vos aigrettes et en r

tant des prouesses incroyables. Je l’ai vue pâlir dès le dé

quand vous avez parlé du capitaine; puis elle a changé de,

sage et s’est mise à frissonner à. l’endroit où vous
fendiezœmmp-w-...m.,.w..u.
la...-m,-â,.,w
î..
a.

de votre ennemi. . , j

LÉONTICHUS. Je croyais lui paraître plus aimable. Mais ,
même tu as contribué à me perdre, en me donnant l’idée a

combat
singulier. ’ .
motif de votre fanfaronnade? Mais vous avez rendu la i
CHÉNIDAS. Ne fallait-il pas vous aider à, mentir, en voy ç

tr0p effrayante. Que vous coupiez la tête du malheureux Pap ï:

’ gonien, soit! A quoi bon la piquer au bout de votre sariss

vous couvrir de son sang?
6. LÉONTICHUS. C’est affreux, en effet, Chénidas, quoi s «g,

reste neofût pas mal imaginé. Va, et fais-la consentir à cou,

L 75.31..

avec m01. il.
. CHÉNIDAS. Je lui dirai donc que toutes ces histoires sont 7

tant de mensonges pour lui paraître brave. r

’1

LÉONTICHUS. C’est un peu honteux, Chénidas. u

CHÉNIDAS. Sans cela, elle ne viendra pas. Choisissez de a» .
choses l’une, ou de faire détester votre prétendue prouesse,"
2&4 (ra-ps4

de coucher avec Hymnis en lui avouant vos mensonges.
LÉONTICHUS. L’alternative est dure. Cependant je préfère H

nis. Va donc, Chénidas, et dis-lui que j’ai menti, mais pas
- tout.

w...
r W... (ngnult .

W -. ,,4 *.,....4 r. A-....’....-A. ..--,.
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(il

l’a

li

DORION ET MYRTALE.

l

1 -V DORION. Maintenant tu me mets à la porte, Myrtale, main-

’ t que je suis devenu pauvre par toi? Quand je te faisais

W aux présents, j’étais ton amant, ton mari, ton maître;
; ’ : tout pour toi. Aujourd’hui que (je suis complètement à

5 "et que tu as trouvé pour amant un marchand hithynien, je
if; mis à la porte; je reste à pleurer sur le seuil tandis qu’il
e bien-aimé de tes nuits, seul admis à l’intérieur, vivant en

i h jusqu’au matin; et tu prétends être enceinte de ses
es.
s ntends dire que tu m’as fait de grands présents, et que c’est
* r moi que tu t’es’ ruiné. Compte tout ce que tu m’as donné,

luis que nous avons fait connaissance.
Î DORION. Eh bien, oui, Myrtale, comptons. Premièrement
’ souliers de Sicyone, deux drachmes. Mets deux drachmes.
YRTALE. C’est vrai, mais tu as couché deux nuits.

ORION. A mon retour de Syrie, un vase d’albâtre rempli de
urus de Phénicie! Deux drachmes encore, par Neptune!
l , YRTALE. Et moi, ne t’ai-je pas donné, à ton départ, cette
a ’te tunique qui descend jusqu’aux cuisses, pour te servir
3nd tu rames, et qu’a oubliée chez moi Épiurus, le timonier,
.a

jour qu’il avait couché ici?

[011mm Il me l’a bien reprise, ton Ëpiurus qui l’avait renue sur moi, à Samos, et après une longue lutte, bons dieux!

f i, je t’ai apporté des oignons de Cypre, cinq anchois et

je: perches, lorsque nous sommes revenus du Bosphore.

d’Vï’est-ce qu’il y a en outre? Ah! huit biscuits de mer dans leur

a rbillon, un cabas de figues de Carie, et dernièrement des sanijales dorées de Patare, vilaine ingrate. J’allais oublier un su-

. l be fromage de Gythium t.
’ÏMYRTALE. Tout cela, Dorion, fait bien quelque chose comme

drachmes.
DORION. Ahl Myrtale, c’était tout ce que pouvait t’apporlier un pauvre marin à solde. Il n’y a pas longtemps que je com-

ïhande le flanc droit du navire, et tu me dédaignes. Mais tout
Î l . Petite ville maritime de Laconie.

a
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récemment, aux Aphrodisiaques, n’ai-je pas déposé à tond
tion une drachme d’argent aux pieds de Vénus? J’ai, de”

donné deux drachmes à ta mère, pour s’acheter une chaud

et je glisse souvent dans la main de cette Lydé deux 0qu
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;
tage: je ne serais pas matelot, si j’étais riche. Ma mère,
lui ai jamais a porté même une tête d’ail. Je voudrais tu

voir maintenant les cadeaux que tu as reçus de ton Bith fi
MYRTALE. D’abord la robe que voici: il me ,l’a ache .5;

puis
ce gros
collier.
’iï
li. DORION.
Ce collier?
Mais jete à
le connaissaisrdepuis
f

temps. , - ,
MYRTAIÇE. Celui que tu m’as vu était bien plus mince et n”

pas d’émeraudes. Vois encore ces pendants d’oreilles, ce a"
dernièrement c’étaient deux mines; il a aussi payé notre (j

Ce ne sont pas la sandales de Patare, fromage de Gythi :”

autres babioles.

Domorv. Mais tu ne nous dis pas comment est, fait

amoureux avec qui tu couches : un homme qui a passé

quantaine, complètement chauve et.au’:teint de langouste
vu ses dents Î? O Dioscuresl le gracieux personnage, surtout
qu’il chante et qu’il fait le joli ! Un âne jouant de :13. lyre, u"

dit le proverbe! Jouis-en donc à ton gré; tu en es.bien i
Puisse-t-il naître de vous deux un poupon qui ressembler 2
père! Moi je trouverai sans peine quelque Delphis, quelqu.’

balium de ma condition,ou notre voisine la joueuse de il
toute autre enfin. Des tapis, des colliers, des.p,résentsdu;

mines, nous n’en avons pas tous à donner;

MYBTALE. Heureuse la belle qui t’aura pourramant,:Do

xa
:1

,
«sa

Tu lui apporteras des oignons de Cypre et du .fromageya.
tu reviendras de Gythium.
4.3.3

.15

COCHLIS ET PARTHÉNIS. ,
1. COCHLIS. Pourquoi pleures-tu, Parthénis? D’où”

avec tes flûtes brisées? . 4 .
PARTHÉNIS. Ce soldat, ce grand Etdlien, l’amant’t’deîfi’ w j
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donné des soufflets , parce qu’il m’a trouvée chez sa maîJy’e, où je jouais de la flûte, payée par son rival Gorgus. 11a
’. * mes flûtes, renversé la table sur laquelle nous soupions ,

té les coupes par terre: puis, saisissant ce rustre de Gorpar les cheveux, il l’a traîné hors de la salle : la, ce soldat,

s’appelle, je crois, Dinomaque, et un de ses camarades,
’v- entouré et l’ont frappé si violemment que je me demande,

ï! is, s’il est mort ou vif. Le sang lui coulait du nez; il avait
.’age gonflé et tout meurtri.
3 COCHLIS. Cet homme était-il fou, ou bien était-cc ivresse

À. lire bachique ?
a? ARTHÉNIS. Jalousie tout simplement, Cochlis, et transport
p. .ureux. Crocale, je crois, lui avait demandé deux talents

j voulait vivre avec elle: Dinomaque refuse. Alors Croeale
îjette sans ménagement la porte sur le nez, reçoit Gorgus

. ée, riche laboureur, qui depuis longtemps lui faisait la
, boit avec lui et m’envoie quérir pour jouer de la flûte. La

ie allait bon train: je jouais un air lydien, et notre paysan
,vait pour danser aux applaudissements de Crocale : tout
à la joie, quand soudain on entend du bruit, des cris; la
r- d’entrée est brisée , et au même moment huit jeunes gail-

, s s’élancent, et le Mégarien avec eux: ils culbutent tout;
gus, comme je te l’ai dit, est poussé, jeté par terre, foulé
V ’ pieds. Crocale, je ne sais comment, s’était enfuie chez
Spias, sa voisine. Après m’avoir souffletée: a Va-t’en aux

. d eauxl n s’écrie Dinomaque; et en même temps il me jette
.Ênez mes flûtes brisées; et maintenant je me sauve raconter
’ ’à mon maître. Cependant notre paysan est allé trouver

Ï o des-uns de ses amis de la ville, pour livrer le Mégarien aux

strats.

(COCHLIS. Voilà ce qu’on gagne à ces amours soldatesques:
Wups et des procès. D’ailleurs, ils se disent tous généraux

i f. apitaines; mais, quand il faut financer z cr Attendez la solde,

ndent-ils; je recevrai mon traitement et je vous donnerai
’ce que vousvoudrezl » Foin de tous ces hâbleurs! J’ai
un raison de n’en pas recevoir un seul. Que le sort m’envoie

61-.pecheur, un matelot, un paysan de ma condition, qui fait
A Il de compliments, mais beaucoup de présents! Quant à ces
ars d’aigrettes, à ces raconteurs de batailles, chansons,
bénis l

il
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LXVIII
SUR LA MORT DE PERÉGRINUSK’

----LUCIEN A CRONIUS ’, SALUT.

1. L’iirfortuné Pérégrinus , ou plutôt Protée, comme il ai

à se faire appeler, vient d’éprouver le même sort que le I
d’Homère 5. Il s’était déjà fait toutes sortes de choses par a

pour la gloire, il avait pris mille formes différentes; en
s’est changé en feu, tant sa passion était ardente : le y
converti en charbon, l’excellent homme, à la façon d’E

docle. Seulement ce dernier a eu soin que personne ne l
se précipiter dans les cratères de l’Etna, tandis que notre u
a choisi l’assemblée la plus nombreuse de la Grèce , pour u
ter sur un bûcher des plus hauts, en présence d’une f0 h

témoins , et après avoir tenu de beaux discours aux
sur cette entreprise , quelques jours avant de la mettre à - A

ention. ’

2. Il me semble que je te vois éclater de rire de l’idée o ï

teuse de ce vieillard; jet’entends même t’écrier, comme dej A

« Quelle extravagance! Quel triste amour de la gloire! n u,

autres exclamations usitées en pareil cas. Mais ce n’est n ’V

loin et sans te compromettre que tu parles de la sorte. Eh c ’ Ç
moi, c’est au pied même du bûcher que j’ai dit ce que je si
sais, et devant une foule de témoins, choqués de ma fran Y

et pleins d’admiration pour la folie de ce vieillard imbé

Quelques-uns, il est vrai, se moquaient de lui; mais peu Ï
est fallu que je ne fusse mis en pièces par les Cyniques, ce :
4 . Suivant Tillemont, la mort de Pérégrinus eut lieu l’an 165 après J au

Christ. Voy. Tillemont, Hist. des empereurs, t. Il, p. 472.

2.Voy
Philosophe
grec,
la Virgile,
secte Géorgiques,
d’Épicure.
, 3.
Homère, Odyssée,
1V, de
v. 417;
Iv, v.:-.
406.. , "
fameux Apollonius de Tyane aimait aussi à se faire appeler Protée.
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’ v" on le fut autrefois par ses chiens, et son cousin Penthée par
i ’Ménades.

’ Voici d’ailleurs l’analyse de la pièce. Tu connais le poète,
gais qu’il a joué la tragédie toute sa vie, à détrôner Sophocle et
Azayle. A peine arrivé àÉlis, et traversant le gymnase, j’entends

f cynique qui, d’une voix forte et rude, débitait sur la vertu
jolieux communs vulgaires et ressassés, et insultait indiffé-

’::ent tout le monde. Il se mit ensuite sur le chapitre de

tv Or, je vais essayer de te rendre, autant que possible,
I. ce qu’il a dit sur ce sujet. Tu le reconnaîtras, j’espère, à

jstyle, car tu as maintes fois entendu ces sortes de braillards.
a Protée, dit-il , est accusé par certains d’un fol amour de

e. O terre, ô soleil, ô fleuves, ô nier, ô Hercule, notre par. l Protée, qui dans la Syrie a souffert la prison; qui dans sa
à ’e a abandonné plus de cinq mille talents’; qui s’est fait

Ëer de Rome; Protée, plus brillant que le soleil, et qui pourle disputer à Jupiter Olympien! Parce qu’il veut sortir de
vie par le, feu, on l’accuse de forfanterie! Hercule n’en
p’l pas fait autant? Esculape et Bacchus n’ont-ils pas été brûlés

la foudre? Empédocle ne s’est-il pas jeté dans les cratères Ê? r

Ainsi parlait Théagène, c’est le nom de ce criailleur. Je
-n ande à l’un des assistants ce qu’il veut dire avec son feu,
qu’il peut y avoir de commun entre Protée, Hercule et Emocle. r C’est, me répond-il, qu’avant peu Protée doit se

f ver aux jeux olympiques. - Comment, lui dis-je , et pouri?’» Il allait me répondre, lorsque le cynique se met à tem-

,r Si fort que je ne pus entendre autre chose. Il me fallut
je écouter le reste de sa harangue, et ses digressions hyperques au sujet de Protée. Dédaignant, en effet , de le mettre
parallèle avec le philosophe de Sinope , ou son maître Antij’ ne, il l’élevait au-dessus de Socrate, et appelait même Jupiter

grutenir la comparaison. Il finit cependant par les mettre sur
ème ligne, et il conclut en ces mots ;
c Il a été donné à l’univers de contempler deux chefs-Çuvre , Jupiter Olympien et Protée. L’ouvrier, l’artiste qui a

.v uit l’un est Phidias, l’aube est sorti des mains de la nature.
, hélas! cet ornement du monde va passer de l’humanité au

ï ur des, dieux sur les ailes du feu, et nous laisser orphelins. a
près avoir prononcé ces paroles tout, en sueur, il se met à
urer d’une façon ridicule et à se tirer les cheveux, ayant
Plus de 45 millions de francs. Celte somme hyperbolique est réduite plus
v j: , s u, à 45- talents, ’15 000 francs.
gr
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bien soin de ne pas les arracher. Cependant on emmenai:
nique au milieu de ses sanglots, et en faisant mine dais

isoler. j 1
7. Mais voila qu’ausSitôt il en monte a la tribune un;
qui ne donne pas le temps à la foule de s’écouler, et
son tour sa libation sur les entraillestouteschaudes encor? 3.
Ë;

exorde fut derire à gorge déployée et de se donner 1’
faire de bon cœur; puis il débuta par ces mots i: v’Pui
coquin de Théagène a terminé sa pitoyable harangue j

pleurs d’Héraclite, il est juste que je commence la mi
riant comme Démocrite. D Après quoi il se mit à’rire
belle, de manière à nous entraîner tous à en faire autant.
8. Enfin reprenant son sérieux : a: Qu’avons-nous de in;

faire , citoyens, dit-il, après les discours ridicules queue i.
nons d’entendre, et en voyant les folies de rvieillarils a i;
il ne-manque, pour satisfaire leur gloriole-extravagante, ’ ne

faire des culbutes en pleine assemblée? Mais pour que»;
sachiez quel est cet ornement du monde, qui-doitrs’e cuir
jourd’hui, écoutez-moi: je connaisdepuis longtemps se
"meur, et je suis au courant de sa vie. C’est de la bouche La?
compatriotes que je tiens la plupart de ces détails, et "f ’
me

a 9.été
depièce.
le bien
connaître.
y .-de dan,
« Cette
merveilleuse,
ce chef-"d’œuvre

wwm
v

A!

ce canon de Polyclète *, était à peine arrivé à l’âge ’d’h i’

qu’il fut; surpris en adultère da’nsoune ville ’d’itrménie. .. T";
roué de coups, s’échappe en sautant d’un toit, et s’enfuit

tant un raifort dans le derrière ’. Quelque temps après, ’ ,
rompt ,un joli garçon et n’obtient qu’en payant à la rm h

était pauvre, une somme de trois mille dTaChmeS, de nef,
dénoncé au gouverneur d’Asie.

10. « "Mais je n’insiste pas sur’ces gentillesses et anti:
blablas : il n’était encore qu’une’m’asse informe d’argile,

le chef-d’oeuvre admirable d’un artiste consommé. Ce
ce qu’il a fait à son père vaut l’a peine d’être mentionnent.

savez tous, on vous a dit comment il a étouffé ce b Ier;

; au: h

qu”il lui peinait de voir vieillir’ paœ soixante-ans. L’affaire
répandue, il s’enfuit, se condamne à un exil’volontaire’ ’ ’L

à errer de pays en pays.
11.
(( Ce fut vers cette époque qu’il se fit instruire
’ Cam. 1

4. Voy. De la danse, 75. A,
2. Voy. la note de M. Artaud sur le vers 1’079 aurifiées, p. fifi”...

traduction d’Aristophane. ’ » I-

"nm-h. .., , - hmm-Lu; I u . **
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des Chrétiens, en s’affiliant en Palestine avec
- a" de leurs prêtres, et de leurs scribes. Que vous
r ’ÏCet’homme leur fit bientôt voir qu’ils n’étaient que des

sa; tout à tout prophète, thiasarque, chef d’assemblée, il

seul, interprétant leurs livres, les expliquant, en

’ antder’son propre fonds. Aussi nombre deqens le regarni le comme un dieu, un législateur, un pontife, égal à celui

. «honoré en Palestine, où il fut mis en croix peur avoir

, ° ce nouveau culte parmi les hommes l.
5»; «et Protée ayant donc été arrêté par ce motif, fut jeté en

un w Mais cette persécution lui procura pour le reste de sa vie

..

” grande autorité, et lui valut le bruit d’opérer des miracles
Qs’aimer la gtoire, opinion qui flattait sa vanité. Du moment

.

ifut dans les fers, les Chrétiens, se regardant comme frappés
, ai, mirent tout en œuvre pour l’enlever; mais ne pouvant y

j.
..

Pir, ils lui rendirent au moins toutes sortes d’offices avec
Ï z et un empressement infatigables. Dès le matin, on voyait

1H

w
.0

il"?
En

,5; autour de la prison une foule de vieilles femmes, de
«et d’orphelins. Les principaux chefs de la secte passaient
ï il: auprès de lui, après avoir corrompu les geôliers : ils se

me...” i
.. Max... ."’

:- pu-

’int apporter toutes sortes de mets, lisaient leurs livres
;-s s; et le vertueux Pérégrinus, il se nommait encore ainsi,
, appelé par eux le nouveau Socrate.

y .174-Aé; 2 y: A u

, cash..- i .- .,

r8; "(Ce n’est pas tout; plusieurs villes d’Asie lui envoyèrent
députés aunom des Chrétiens, pour lui servir d’appuis,

D,

» le»: «La .

. r,.:.,.:
, at’s etde consolateurs. On ne saurait croire leur empres-

ytren de pareilles occurrences: pour tout dire, en un mot,
, laideur coûte. Aussi .Pérégrinus, sous le prétexte de sa

, me arriver de bonnes sommes d’argent et se fit-il un
t’y revenu. Ces malheureux se figurent qu’ils sont immortels
fils vivront éternellement. En conséquence, ils méprisent

supplices et se livrent volontairement à la mort. Leur preÙlégzislateur leur a encore persuadé qu’ils sont tous frères.

’ tilts ont une fois changé de culte, ils renoncent aux dieux
A4 1’ , ses, et adorent le Sophiste crucifié dont ils suivent les lois.

éprisent également tous les biens et les mettent en com. K sur la foi complète qfi’ils ont en ses paroles. En sorte que
,»-.,î

Tient à se présenter parmi eux un imposteur, un fourbe
’, il n’a pas de peine à s’enrichir fort vite, en riant sous
’ " deleur simplicité.
fie passage est fort controversé Je me suis guidé d’après les meilleurs
- ’qnes.
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le. «Cependant Pérégrin us estbientôt délivré de ses fers a. H

gouverneur de Syrie, amateur de philosophie, et qui savait

cynique assez fou pour se livrer à la mort dans le ,

s’illustrer. Il le fait mettre en liberté, ne le jugeant:
d’aucune punition. Celui-ci, de retour dans sa patrie, ’1’

les eSprits encore tout échauffés du meurtre de son pp:
nombre de gens prêts ale poursuivre en justice. La plus 5
tu

al.
1

partie de ses biens avait été pillée durant son absence; il; mg

restait plus que des champs de la valeur de quinze talents v,
ron; ce qui, joint à l’avoir que lui laissait son vieux pè .13
composait une somme d’à peu près trente talents, et n”;
cinq mille, comme l’a dit ce fou de Théagène: car avec”,

somme on pourrait acheter la ville entière de Parium t et
de ses voisines, y compris les habitants, les bestiaux et

les dépendances. ’

15. (c Ainsi l’effervescence n’était point calmée, mais l’a’

tidn devenait imminente, etil allait, avant peu, s’éleverq ’

orateur contre lui. Le peuple témoignait hautementson i
gnation : on plaignait ce bon vieillard, que tout le monde’Ï
naissait. d’avoir été si affreusement mis à mort. Mais "
, comment le prudent Protée trouve moyen de parer à t ’.w :15» spa-w

.4...-u.--...
u".-. ,.4
A.

d’éviter le danger. Il s’avance dans l’assemblée de ses r-

triotes, les cheveux longs, enveloppé d’un mauvais manteau";
--- «et.
besace sur l’épaule, un bâton à la main, en vrai cost’ tu.»
tragédie. Afi’ublé de la sorte, il déclare qu’il leur abandonnez,
le bien que lui a laissé son vénérable ’père, qu’il en fait u.

public. A ces mots, tout le peuple, gens pauvres et to ’
avides de largesses, se met à jeter des cris: cr Vive le philos
vive le patriote! vive le rival de Diogène et de Cratèsl a C f
dant les ennemis de Pérégrinus ont la bouche close; et, si :
qu’un eût essayé alors de parler du meurtre, il eûtété lapidé

le-champ.
3m” maman.

16. a Pérégrinus reprend donc sa vie errante, accom
dans ses courses vagabondes par une troupe de chrétiens I-

servent de satellites et subviennent abondamment à ses heso’ j

Il se fit ainsi nourrir pendant quelque temps. Mais ensuite a?
tu
. finît:
violé quelques-uns
de leurs préceptes (on l’avait vu, je

manger d’une viande prohibée), il fut abandonné de son co A
et réduitLes-fifi
à la fifi
pauvreté. Il imagine alors, en manière de pa ’

die, de redemander à sa ville natale la donation qu’il lui a
I. Colonie de Milésiens, sur l’Hcllespont, au-dessus de Lampsaquèf.

ourd’liui aimantin "

I WŒ.F.ÜF41A Jan-.311.

.. amas
V w d’V
.g
l,. r J..-e”*’:’*”ïx”n
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et il présente à l’empereur une requête à l’effet d’obtenir

vs biens lui soient restitués sur son ordre. Mais ses comavaient, de leur côté, envoyé une députation qui rendit
, amation inutile; et il fut sommé de laisser les choses dans
î s r elles étaient, vu que sa donation était toute volontaire.

f Un troisième voyage, entrepris par lui à cette époque,
j uit en Égypte auprès d’Agathobule, qui l’initia à la belle
’on qu’il exerce aujourd’hui. La tête à moitié rasée, le

1e

il 6
il

V barbouillé de boue, il n’a pas honte de porter les mains
’r

’-mème au milieu d’une nombreuse assemblée et d’accom-

1 s acte que les Cyniques osent qualifier d’indifférent; il se

ou se fait frapper le derrière avec une férule, et commet
’ autres indécences.

l Je Quand il s’est bien formé à. cette école, il s’embarque

l’Italie. A peine hors du vaisseau, il se met à injurier tout
un de, et particulièrement l’empereur’. dont il connaît assez

é et la clémence, pour ne pas craindre les suites de son
’ la: Or, l’empereur, on le comprend sans peine, méprise ses

ives et ne croit pas devoir punir pour des mots un pré- philosophe, qui d’ailleurs, en sa qualité de cynique, fait
’sion de dire des injures. Ce fut toutefois pour cet homme
. ,ccasion d’accroître sa renommée. Déjà même il se trouvait

r çn ’ais pour admirer son extravagance, lorsque le gouverneur

. ville, en magistrat prudent, le voyant passer toutes les
le renvoya en disant que Rome n’avait pas besoin d’un
’* phe tel que lui. Néanmoins ce bannissement le rendit en? , èbre; il n’était bruit que du philosophe que sa fran-

son indépendance avaient fait exiler; on le comparait
nias, à Dion, à Épictète et à. tous ceux qui avaient eu le
g- Sort ’.

j t De retour en Grèce, tantôt il déclame contre les Éléens,

w il cherche à faire armer toute la Grèce contre Rome. Il y
1’ ’

tanin le Pieux ou Marc Aurèle.
Ï ’emperenr Domitien, par un édit, chassa de Rome tous les philoso” r. plus célèbres, enveloppés dans cette proscription, furent L. Arulénus
, philosophe stoïcien, qui avait été disciple de Plutarque, Sénécion

, gène de Tarse, auteur d’une histoire dans laquelle Domiticn se crut
ï- sans un nom supposé. Il le fit mourir, ainsi que Rusticus et Sénécion,
ÏMcifier ’lesrlibraires qui vendaient cet ouvrage. Epictète, Télésinns,

,ore, Musonius Ruine, Dion Chrysostome, dont les ouvrages assez
Il: sont venus jusqu’à nous, furent également proscrits. La plupart de
g’ osophes se retirèrent dans les Gaules , dans la Libye , et Dion dans le

k des Gèles. in BRIAN DE BALLU ’ ’

,1

y
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avait un personnage éminent par sonsavoir’etparvsaf
ration ’v, qui, entre autres services rendus aux: Gina!
amené des eaux à Olympie et préservé ainsi les spam q
mourir de soif. Pérégrinus se met à déblatérer-contus:
casant d’avoir efféminé les. Grecs; il valait miennquetl

tateurs des jeux, olympiques souffrissent de la minuta,
plupart. d’entre eux, ma foi, fussent atteints de; gravesm l
causées. par cette. affluence considénable et par la sèche a; *

pays. Il débitait ces invectives embuvant lui-mêmede est
Aussi manqua-t-il d’être. lapidé; la foule s’élança sur:
notre brave philosophe: ne: put échapper à. la. mort. qu’ems

giant
auprès
deil Jupiter.
20. « A l’olympiade
suivante,
apporta aux Grecsàg
muguet qu’il avait composée quatre ans auparavant. en I
neur de celui qui avait fait l’aqueduc, et pour: se justifier; la,
pris la fuite. Cependant il commençait à, être négligé du:
et cessait d’être un objet d’admiration; tous. ses tours «si
usés, et, il était à bout de nouveautés peur éblouir rassi l

aitirerv les regards et pnovoquer la» surprise, ce qui
jours été. sa passion dominante, Enfin il a imaginé laf n."
affaire, du bûcher et répandu parmi, les. Grecs, aux: dern-i n

Olympiques, le bruit qu’il se. brûlerait aux suivants.

21. «Et. maintenant il. met en, œuvre tous ses

charlataneriezil. a; creusé, diteon, sa fosse, apporté le bd
fait montre d’un grand courage. Or, selon moi, il devait r J
dre la mort et non pas s’enfuir de la vie, ou, sÎil était; :2s’en; défaire, il n’avait pas besoin de tout cet appareil ma
il y a bien d’autres genres de mort, et. il n’avait qu’à, a;
dans la. quantité pour s’en aller. Tenant-il à. périr’palsvg

comme Hercule, il pouvait se rendre en silence sur mon,

gne boisée, et la se brûler seul, en présence-de. quelqueiR
tète, par exemplelde Théagène. Mais non, c’est à Olympie;
vaut une assemblée générale, qu’il veut se faire cuire, c a
2423.;- justice, parHerculel en Ss’i’ v
sur une scène. Et il se a:rend

le supplice dù aux for-faits des parricides et des athées;
ment il s’y prend un peu tard r c’était dans le taureau! du î

laris qu’il devait depuis longtemps expier ses; crimes, et MIT:
milieu d’une
flamme
x-*:-r:
sur;qui l’étouffera en un instant, dès quil-

vrira la bouche. En effet, beaucoup de gens m’atfirmentv’
c’est un genre de mort des plus expéditifs, et (prix. peine, ’

. t-on latbouchfi, on. meurt. ,
l. Hérode
v-w . ,....g,tp.;:
1..

l nWw IN

Allicus.

saurin.

:32. ...
tu: in
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. «Cependant il s’imagine, je crois, que ce sera un spec-

n
4
l

,fiimposant de voir un homme se brûler dans un endroit

i

1

’Ï où il n’est pas permis" d’enterrer d’autres morts. Mais

i * ’ ous pas, dites-moi, que jadis un fout, cherchantà
V. 1. liser et ne pouvant y réussir par d’autres moyens,
ne au temple de Diane Ephésienne? C’est quelque chose
’ 5 e que prépare notre cynique : c’est le même amour de

7.1 le fait sécher.
W Vainement il prétend qu’il n’agit ainsi que pour le bien
b’ . u nité, afin d’apprendre aux hommes à mépriser la mort’

’ aver les tourments. Je lui demanderais volontiers, ou
’ . ’ à vous-mêmes, citoyens: r Souhaiteriez-vous de voir les

r 4 n; devenir ses disciples, dédaigner la mort, se faire brû-

et se rire. de semblables frayeurs? a Non, si je vous

4 ” bien, vous ne le voudriez pas. Comment donc Protée,

....’..-..

A

I distinction impossible, espère-t-il être utile aux bons et
K rendre les méchants plus audacieux et plus témérai-

n.,..-

. il a Supposons toutefois qu’il n’ait pour témoins que ceux

. ers un pareil spectacle peut être utile, je vous demanderai
V e si vous souhaiteriez que vos enfants suivissent un
exemple. Non, diriez-vous. Mais àquoi bon vous faire. ....i.......î:
4’ .. 4. .
ses.
i question T Il n’y a pas un de ses disciples prêt à suivre les:
fi. du. maître. Il faudrait alors savoir mauvais gré à Théa-r.

Ç qui se pose en imitateur des vertus de Protée, de ne vou.; as. l’accompagner pour monter avec lui près d’Hercule,
’ïqu’il ne tiendrait qu’à lui d’arriver au plus vite à la fé-

--- me.

suprême, en s’élancent dans le feu la tête la première. Ce

, pas, en effet, dans la besace, le bâton et le manteau, que
site l’imitation ; tout cela est peu dangereux, facile, et à la l
datant-le monde; mais c’est la fin, l’acte capital de Pro-

s if doit imiter, en se construisant un bûcher de souches
guier aussi vertes que possible, et en se faisant étouffer
fumée. Or, comme le feu n’est pas la propriété exclusive
,Qle’ et d’E’sculape, mais le partage des sacrilèges et des

. Îers, que nous y voyons tous les jours condamnés par la
il’ vaut donc mieux qu’il périsse par le feu, qui appar, l’en prOpre aux Cyniques.
c ATOutefois, lursque Hercule s’est décidé à se brûler, un
amiraux le consumait : il était dévoré, dit la tragédie, par la
g z ensanglantée du Centaure. Mais Protée, qu’elle raison le

filtrante.

’42.

.
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détermine à se jeter dans le feu? Il veut, par Jupiter;

montre de courage, à l’instar des Brachmanes. C’est à e ’ g. a
effet, que Théagène l’a comparé ; comme s’il n’y avait pas-.2; ;
dans l’Inde des fous remplis de vanité. Eh bien! qu’il less’ fi .É

Seulement ils ne s’élancent point dans les flammes, s’il fa z’ j.

croire Onésicrite, amiral d’Alexandre, qui vit Galanus’ se

1er; mais, une fois leur bûcher construit, ils se tiennent il",
immobiles, attendant les premières atteintes du feu; après si;

ils montent avec un maintien calme, se couchent et se p
sent consumer sans faire le moindre mouvement. Qu’y
t-il donc de si merveilleux dans l’action de Protée, si, w
s’être élancé dans le feu, il meurt aussitôt enveloppé par ,
flammes? D’ailleurs, il espère peut-être en réchapper moyet
quelques brûlures, à moins qu’il ne s’ingénie, domme on le c

tend, de creuser une fosse profonde pour y mettre le bûchera,
26. « Il y a, du reste , des gens qui assurent qu’il est p
changer d’avis: il raconte déjà certains songes dans lesq
Jupiter ne veut pas permettre qu’on profane un lieu consa
Mais il peut être tranquille de ce côté. Je suis tout dispo
jurer qu’aucun dieu ne sera fâché de voir Pérégrinus faire
fin misérable. D’autre part , il ne lui sera pas facile de se rét î

ter. Les Cyniques ses amis l’exhortent, le poussent au feu,
embrasent l’esprit, et ne le laissent pas témoigner de faibli
Ahl s’il pouvait seulement en entraîner deux avec lui dan,
feu, quand il s’y jettera, quelle action agréable il accomplirai
27. «On m’a dit encore qu’il ne veut plus qu’en l’ap,
Protée, mais qu’il a changé son nom en celui du phénix, ci

des Indes, qui se brûle quand il est arrivé à une extrême
lesse. Il répand en même temps parmi les peuples d’anci’

oracles, qui veulent qu’on le regarde, après sa mort, com
le génie tutélaire de la nuit. Il est clair qu’il demande des a et qu’il espère qu’on lui élèvera une statue d’or. ’ j il:

28. a Je ne crois pas impossible, du reste, qu’il setrouvepï.
- -.
nom gens, qui viennent se dire g
cette foule d’imbéciles
quelques
par lui de la fièvre’quarte, et qui assurent avoir vu en soufi
génie tutélaire de
la nuit. Aussi, ses détestables disciples.
se :217: .
proposent-ils déjà d’élever sur son bûcher un temple où il ra "la:

des oracles, sous prétexte que le Protée, fils de Jupiter, et;
premier du nom, était un devin fameux. Je jurerais que s,”
l. Voy. Robert Geier, Alezandri Magni historiarum scriptores, p. 91, 4
H9,
301 et suivantes. On y trouvera réunis tous les témoignages le,
tut-:1.450,
-

-- :4..-

anciens sur la mort de ce fou vaniteux. ’ .
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l’on instituera des prêtres qui mettront en avant le fouet,
i ’brûlures et autres gentillesses; sans compter qu’on célébrera

ques mystères nocturnes, avec promenades de flambeaux
I .ur du bûcher.
a Théagène, d’après ce que m’a dit un de mes amis, ré! Ï ’t dernièrement un oracle qu’il prétendait tenir de la Sibylle,

fiant voici la substance en vers l :
V Lorsque Protée, orgueil de la secte cynique,
v4

a Construira son bûcher près de la basilique
.. le Vouée à Jupiter, maître absolu des cieux,

Et du feu montera vers le ciel radieux ,
Je veux que les mortels, qui rampent sur la terre,
Invoquent de la Nuit ce maître tutélaire,

æ Comme Hercule et Vulcain assis au rang des dieux.
, . ( Voilà ce que Théagène assure avoir entendu dire à la

11e. Moi, je vais vous rapporter un autre oracle de Bacis a
- ,le même sujet, où il est dit avec beaucoup de justesse :
Quand le cynique, aux noms changeants comme son âme,

Sautera, fou de gloire, au milieu de la flamme,
Puissent les chiens-renards, qui marchent sur ses pas,
Suivre ce loup, courant après un beau trépas! ’
Et si l’un d’eux, craignant Vulcain et ses colères,

s’enfuit, courez-lui sus; assommez-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’unlor, fruit de l’usure et de la vilenie,

sa, Et qUe sa gueuserie, étalée aux passants,

Est riche dans Fatras de trois fois cinq talents. a

.2-

).inu’en dites-vous? Cet oracle de Bacis ne vaut-il pas celui
sa! Sibylle? Voici donc le moment venu pour les disciples de
V. ,. ede choisir l’endroit où ils veulent opérer leur évaporation,
., .L’c’est ainsi qu’ils appellent leur brûlement. in *

En. Il dit, et l’assistance tout entière se mit à crier: (r Qu’on
brûle tout de suite! Ils ont mérité le feu! » et l’orateur des-

en riant de la tribune.
Mais Nestor-Théagène entendit ces clameurs 3.

l H. lmilation des Chevaliers d’Aristophane, voy. p. 86 de la traduction de je

miraud.

l li Espèce de Nostradamus, un des plus anciens et des plus fumeux devins
MI Grèce; il était de la Réelle. Cf. le Dior. de Jacobi.
,3. Parodie de l’Iliade, XIV, v. I.
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il accourt. et remonte.- à la tribune, , et s’égosille a vomir, .1 j

injures contre celui qui venait.dedesosndre:,, exceller-1th
dont je n’ai pu savoir le nom. Pour moi ,, je. le. lamaneur»;
en quatre et je m’en allai voir les athlètes. On durait, ont ’
que les Hellanodices. étaientdanslle Bléthrmm’.. Voflàt ce q Î
l

passa à. Élis. . .

32. Lorsque nous fûmes arrives a Olympie, l’O.pistho*

était rempli d’une foule de gens, les uns blâmant, les autres;

l,r
l:
Î

prouvant le dessein de,.Pr,ote’,e, à ce point qu’ils étaient près a;
venir aux mains, quand Protée mir-mêmes’avança, escorté dl

multitude considérable, derrièrel’endmit. où. siemrcent. les I

rauts. La il se mita parlerrde. sa propre personne. rocou
quelle avait été sa vie, et les dangers qu’il avait.counufl,.et v
ce qu’il avait souffert pour la philosophie. C’était: un: lute]
nable récit; mais l’affluence était si. grande que je n’en. ente
qu’une faible partie. Ensuite,,craignant. d’être étouffé au ne

d’une telle cohue. comme. le furent plusieurs personnes,,1ç. à

allai, disant un long adieu à mon sophiste avide de mon
m Anna-prononçant lui.même son oraison funèbre. .
33. Je l’entendis pourtant prononcer à peu près ceS’par A
qu’il voulait couronner une vie d’or par un trépas égale
d’or; qu’après avoir. vécucomme. Hercule, comme. Hercule i

sirait mourir, et se vaporiser dans les airs... c Je veux, ajo’

t-il, rendre, en mourant, serviceaux-hommes et. lulu: appr.
à mépriser la mort. Il faut donc que: tous: les, hommes n;
pour moi des Philoctètes. n.Les plus: niais de l’assistan”
mettent à larmoyer" et à lui crier : «r (Inscrivez-vous: po
Grecs! » Mais d’autres plus fermes lui crient :1 «Finissez J
Ce mot ne laisse pas de troubler singulièrement levvieill’ard,..
espérait qu’on learetiendralit, qu’on ne; souflrirait. pas, f
jetât dans les. flammes etqu’on lofoncerait arester’eimviiml
ce z a Finissez-en! D qui lui tombe d’une; manière 8118814.,"
vue, le rend tout pâle, malgré: sa. teintedéjà. satinerons
ï-

trembler, ma foi, et luicoupe la parolier r Ï

34. Moi cependant, comme tudois croire,rjene marte

de rire , n’ayant aucune pitié pour l’homme leplus vain.
ceux qui
ont -poussé
jusqu’à la manie la passion de la. gî,
,A
;;- «A

Comme un nombreux cortège le suivait, sa vanité eut de,
l. Le Pléthrium, du mot 7:).e’0pav, arpent, était un endroit du, " a ,1
d’OIympie, ou les Hellanodioes. appmiaient.,les,athlètee- suiaæihlm. V
genre de leurs exercices. V031. Hermotimus, 40 ensuivantsa.
2. Portique placé derrière le temple de JupiierOlympifln.
ï

IAJW-q- 9-70: - «Kg-et: fi-
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.o :* ..en, jetant les yeux sur la foule de ses admirateurs.
y liait, le malheureux, que ceux que l’on conduit à la
ï enqui, sont entre les mains du bourreau, ont une suite

Î; nombreuse. . .

"ËCapnndant, les jeux finirent, les plus beaux que j’eusse
à. Olympie, moi qui pourtant y ai assisté quatre fois. Lunades voitures, occasionnée par le grand nombre des dépeins,
Ré rester malgré moi. Protée, qui remettait de jour en jour,

par annoncer que. la. nuit suivante il donnerait le spectacle

cuisson. Un de mes. étant venu me prendre, je me,

vers le. milieu. de la nuit. et je me rendis droit à Harpiné. *,
Un lebûcher. Cet endroit este. vingtstades d’OIympie, au.Ï- de. l’hippodrome, quand on se dirige vers l’orient. En,
à nt, nous trouvâmes le bûcher placé dans, une fosse, à la
Î ,ndeur d’une brasse. Ily avait. un. grand nombre de torches,
Î des. sarments. entrelacés pour prendre feu aisément.
’ "Dès. que. la. lune est levée, car. il fallait bien qu’ellefût
"w témoin. de. ce bel exploit, Protée s’avance dans son cos-

.; ordinaire, entouré des. sommités de la secte cynique, noent.1.’illustre. citoyen de. Fatras, qui marche, un flambeau

main, et.nemp1it à merveille. le second rôle de la. pièce,
4&3.de portait un flambeau. Arrivés au bûcher, chacun. y
. infondre Son côté, et il.s.’élève: aussitôt. une grande flamme,

" une; par les tombes et.le bois. son, Ici, mon cher, fais bien.
ion. Protée dépose sahesace, met bas, sa massued’Hencule,

in Quille. de son manteau, et paraît avec une chemise houri:int.sale. Il demande de l’encens pour. le jeter dans le feu:
il ’ ’ en donne, il lejettset dit, en se. tournant vers le midi...
gmidi joue. anesi. un rôle. dans. cettetragédie : a: Mânes
]H’ et de mon père, recevez-moi avec bonté! r Après quoi;

. e. dansls. brasier. et disparaît enveloppé par-une. grande,
’ Ù a qui s’élève.

Jete vois rire, encore unefois, mon cher Cranius, du. dés
les... de la pièce. Pour. moi, quand je l’entendis. invoquer

. ,1. de sa mère, je nelui. en voulus pas trop, ma ÎO-Î-S mais!
’u il parla. de. ceux deson père, je ne. pus m’empêcher de
troumemppelant tout ce qu’on avait (titan. sujetdu. meurtre.

svdeillardeuant aux. Cyniques, rangés: autour du bûcher,
Ë pleuraient pas, mais, les yeux fixés sur la; flamme, ils gan: iun silencequî peignait leur douleur. Enfin, n’y tenant.
il AllQnsg-npusren, m’écriairje,,fous que nous sommes! Ce
i. j a. Ville dé l’Élide, à peu. de distance du.fleuve Harpînatès.
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n’est pas un agréable spectacle de voir rôtir un vieille in).
d’être infectés de ce fumet odieux. Attendez-vous qu’un po:

vienne nous le représenter, comme on a fait le tableau des
de Socrate dans la prison ? » Ces paroles les mirent fort en
1ère; ils me dirent des injures; quelques-uns même levais];
bâton sur moi z mais, quand je les eus menacés de les pre,"
et de les jeter dans le feu pour y rejoindre leur maître, bilent

..
à,

sèrentet
demeurèrent en paix. * à»
38. Pour moi, mon cher ami, en m’en allant, je réfléchis, e

il
u
y.

j.

F

autres choses, à tout ce qu’a de violent l’amour de la
passion à laquelle ne peuvent résister des hommes dignes .

(Â

leurs de notre admiration, encore moins un pareil personn,
qui, après une vie de folies et d’extravagances, méritait «,35;

mourir
par le
feu.
nallaien’
l”
39. Ensuite je rencontrai
une foule
de gens. qui

aussi ce spectacle. Ils se flattaient de trouver Protée encore en j
le bruit s’étant répandu qu’il ne monterait sur le bûcher qu’

avoir salué le soleil levant, comme on dit que font les Br,
manes. La plupart s’en retournèrent, quand je leur eus
la chose était finie, excepté ceux qui ne tenaient pas tant à i

cette scène, que le théâtre où elle avait eu lieu, et qui
recueillir quelque reste du feu. C’est la, mon cher ami, que ,
beaucoup à faire, quand il fallut répondre en détail à tou

questions et raconter le fait dans ses moindres circonstafi
Quand je rencontrais un habile homme, je lui racontais, n?à toi, la simple vérité. Mais pour les imbéciles, sottement a A
du merveilleux, j’ajoutais, de mon cru, quelque détail tragiÎ
par exemple, qu’au moment où le bûcher flambait, et que ’ ”
s’y précipitait, il y avait eu un tremblement de terre, aCco’
gué d’un mugissement affreux, et qu’on avait vu du mili ’
la flamme s’élancer un vautour, volant vers le ciel et criant n
voix humaine: or J ’abandonne la terre et je monte vers l’Olym .

Mes gens, stupéfaits et frissonnants, se jetaient à genoux et Ï
demandaient si le vautour s’était envolé du côté de l’orie j

de l’occident. Je leur répondais ce qui me passait par la t «i».
,40. Arrivé à l’assemblée , je m’arrêtai devant un hommë-

cheveux blancs , ma foi, et auquel sa barbe épaisse donnait

air grave et digne. Il parlait de Protée, et disait qu’un ’ n
après s’être brûlé, ce hères lui était apparu revêtu d’une.

blanche, et qu’il l’avait laissé se promenant gaiement son
0

Portique des sept échos ’, couronné d’olivier sauvage. Il 3j,
t. Ainsi nommé parce qu’il répétait un son jusqu’à sept fois.

Warrant"- a - .. 7-. W
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il Î toire du vautour, qu’il jurait avoir vu lui-même s’envoler
Î V "Îmilieu du bûcher, tandis que c’était moi qui lui avais donné

, on, pour me moquer des stupides et des fous.
1, . Vois par là toutes les merveilles auxquelles cet événement
donner lieu; que d’abeilles vont se réunir, que de cigales vont
fâssembler, que de corneilles vont s’abattre, comme autrefois
L le tombeau d’Hésiode. Les Eléens ne vont pas manquer de
élever des statues , et je sais de bonne source qu’il en sera

même chez les autres Grecs, auxquels on prétend qu’il a
p’t. C’est un bruit, en effet, que dans toutes les cités considé-

es il a envoyé des lettres avec son testament, ses conseils
lies recommandations. Il a chargé de cette mission quelques. de ses amis qu’il appelle les ’lIteSSClgch de la mort, les cour-

des enfers.
A. . Telle fut la fin du pauvre Protée, qui, pour le dire en
’ mots, ne considéra jamais la vérité , ne prit pour règle de

a discours et de ses actions que la vanité et le désir immo-

.A , des louanges de la foule, au point de se jeter dans le feu
les obtenir, dût-il ne plus les entendre et la mort l’y
Ï Ire insensible.
Ü] Je terminerai mon récit par une anecdote qui te prêtera
coup à rire. Je t’ai dit autrefois qu’à mon retour de Syrie

j ais voyagé sur mer avec lui, depuis la Troade. Pour passer
blement la traversée, il avait avec lui un joli garçon, qu’il

ait à. la vie, cynique et qui lui servait d’Alcibiade. Quand
l. u fûmes dans la mer Égée, il eut une frayeur mortelle dun la nuit, les ténèbres s’étant épaissies et les flots soulevés l

, violence : on vit alors pleurer comme une femme cet homme
l’rable, qui affectait de mépriser la mort.

. Quelque temps avant de se brûler, onze jours environ,
et. mangé, je pense, plus que de raison, il vomit pendant la
été. appelé, racontait qu’il l’avait trouvé. se roulant par

e et ne pouvant supporter l’ardeur de la fièvre. Il demandait
F a, en lui disant que, s’il désirait la mort, elle venait d’elle-

,e frapper à sa porte; qu’il pouvait la suivre sans qu’il fût
’ :3 d’un bûcher z mais Protée lui répondit qu’une pareille
’était pas assez glorieuse, étant commune à tous les hommes.

. Voilà ce qu’a dit Alexandre. Pour moi, j’ai vu Protée,

lques jours avant sa mort, se bassiner les yeux d’un collyre

il t la violence lui tirait des larmes. Tu vois pourquoi? anue
r5 reçoit pas ceux qui sont tout à fait aveugles. C’est apeu près

..,

g...
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comme ’si un criminel, près d’être conduit à laurant ,’ 2;:

panSerl’orteiL A ton avis, qu’aurait lait Démocrite en.

tout cela? Il auraitri de cet homme, comme le un; ,7
cependant je ne sais s’il aurait trouve assez ide’rrreàpour y

Œolie. Quant à toi, mon doux ami , rIs-en à ton erse, et l

mue ceux que tu verras l’admirer. - -
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APOLLON, JUPITER, LA PHILOSOPHIE, HERCULE,
DES HOMMES, UN MAÎTRE b’ESCLAYEs,

ESCLAVES FUGITIFS, UN HÔTE. y
1. Aramon Est-i1 bien vrai, mon père , qu’un
précipité dans un bûcher ardent, en pleins jeux 01 un,
un Vieillard, dit-on, passé maître en fait de tours se’ 1’",

La Lune, qui nous raconte cela, nous assure l’avoir v . ï

lieu
des
flammes.
’etsa,
JUPITER.
Rien n’est
plus vrai, Apollon;
8011118.
cela
neC’était
fûtun sipoint
arrivé.
fi
.APoLLON.
bon vieillard
l .11 tnetmérintaiit

mir par le feu. ’ aï

. JUPITER. C’est pOSsible; mais en vérité je ne’me Ira.- .
jîëêë: v

avoir éprouvé un aussi grand mal de cœur, à l’odeur"? .
s’est élevée naturellement de ces chairs humaines [rôtît

, me;promptement en Arabie, je périssais; .
ne me fusse enfui
sûr, par cette ex’écrable fumée. Et maintenant même, l

au milieu "F5:
des parfums, de l’encens et des aromatesi à
espèce, mes narines ont grand’peine à oublier été. : ’

l

v

1. Quelques commentateurs ont prétendu, mais à tort, que ce” " .

1:38de Lucien. Il a tout le cachet de son style. Wleland ne doute

authenticité.
l
I
e, p.

4 N,’a.n,.,f..m t

n,
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w v;

sinuas. :Peu s’en faut que présent encore je n’éprouve

fi u esa cesouvenir.
lycaon. Quelle raison, Jupiter, cet homme avait-il d’agir
’ Quel bien cela. fait-il de se jeter dans un bûcher pour y

’ un encharbon?’ ,

A v I r: :Il faut commencer, mon Qfils, par adresser tes re’àIEmpédocle., quis’est de lamème manière jeté dans les

v -: en Sicile.
A t u . Vous nous parlez la d’un terrible accès d’humeur
’ .rMais-enfin pourquoi ce vieillard a-t-il tété pris de ce désir?
Ï ma. Je te réciterai volontiers ce qu’il a dit à l’assemblée,

p jutifier sa mort. .Il disait , si j’ai bonne mémoire...

il Mais quelle est cette femme qui accourt vers nous, trou811131113188, comme si elle venait d’essuyer une cruelle inÎ v C’estbien elle! C’est la Philosophie! Elle m’appelle d’une

- Maritime. Pourquoi pleures-tu, ma fille? Pourquoi as;andonné les hommes, afin de monter ici? Est-ce que les

machinent encore quelque chose contre toi,comme

’ ’ils ont fait jadis périr Socrate accusé par Anytus ? Es-tu
’ séduite à les fuir?

(manucurais. Non , mon père , rce n’est point cela. La pluiîdeshommes, Le gros du peuple, me tiennent en grand honet m’admirent, et peu s’en faut qu’ils ne m’adorent, tout

p, me comprenant pas beaucoup. Mais les autres (comment
Vimmerai-jeî), qui se disent mes amis, mes intimes, et se
. nt de [monvnom’ , m’ont traitée d’une façon abominable.

.Æumunn. Lesphilosophes ont trame quelque chose contre
’-:anosornrn. Non, mon père; les philosophes, au cone , ont été outragés dans mapersonne. i
a en. [Qui douro t’a fait injure,puisque tu n’accuses ni les

il -« arilles philosophes?

la Ain-mosanes! Il y a, Jupiter, «entre les deux, tenant le mi-

mais vulgaire et les philosophes, des hommes qui ont
4L

H extérieur, le même regard, la même démarche que

V n : se donnent les ains que nous avons, se disent soldats
être camp, s’enrôlent sous nos drapeaux, et se prétentiont
’ ’eiples, .nos minutiers, n’es intimes; mais leur conduite 1n-

Ç Ûdcur ignorance, leur audace, leur libertinage, sont pour
«une injure sanglante. Tels sont, mon père, les hommes

niant tiercée a prendre latitude. t

. JUPITER. Tout cela est dur, me. fille. Mais en quoi surtout

.pt-ils offensée? .

,7. r- v - . .- n...

. * g . qëg . H "Un-.. .nn..-nn..-w.-.-.Jw*
Ë
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. LA PHILOSOPHIE. Jugez. , mon père, si c’est peu de,
Voyant le genre humain plein d’injustices et de crimes»;

d’une ignorance outrageante , qui jetait le trouble ni
vous avez pris en pitié les hommes errant dans les té : à
l’esprit, et vous m’avez envoyée avec mission d’emplo

soins à faire cesser ces injustices, ces violences récipro
à les retirer de la vie sauvage qu’ils menaient, pour tourn”
yeux vers la vérité et les faire vivre entre eux sous un»,
plus pacifique. « Tu vois, ma fille, me disiez-vous en m’

sur la terre, ce que font les hommes, à quelle condition ,
duit l’ignorance. J’ai pitié d’eux, je t’ai choisie entre t

pour apporter remède à leurs maux, et, de préférence aux;

dieux, c’est toi que j’envoie pour les guérir. a f6. JUPITER. Je sais que je t’ai dit beaucoup de chos
genre. De ton côté , raconte-moi quel accueil t’ont j ,
hommes , au moment où ton vol s’est abaissé sur la terre;

quels outrages ils t’accablent aujourd’hui. . ï
La PHILOSOPHIE. Ce n’est pas chez les Grecs, mon pè Î
je me suis arrêtée tout d’abord; mais afin de commencer,
plus difficile, je veux dire l’instruction et l’éducation d

bares, j’entrepris avant tout cette réforme. Laissant d"
côté les Grecs , que je croyais faciles à dompter et prêts -

voir le frein , je portai mes premiers pas chez les Indien
n’eus pas de peine à persuader à ce peuple, un des plusâ
breux de la terre, de descendre de ses éléphants pour ,s’e
nir avec moi. Aujourd’hui une nation entière, les Brach ne;

qui habitent entre les Néchréens et les Oxydraques, se.
rangés sous mes drapeaux, vivent d’après mes lois, son;
pectés detous leurs voisins, et terminent leurs jours d’u

nière
tout à fait extraordinaire. Â;
7. JUPITER. Tu veux parler des gymnosophistes. On a:
beaucoup appris sur leur compte, et de plus que, mon l 5’
un grand bûcher , ils s’y laissent consumer, sans changïv
tItude et de position. Mais ce n’est pas bien étonnant ;’, n

faire, l’autre jour, la même prouesse aux jeux olympiques:
probable, d’ailleurs, que tu étais la, quand certain vieillar

m1s au feu. -,
.LA PHILOSOPHIE.
Non, mon père; je ne suis point allée à .
vs ,..-....,.

pie, dans la crainte de trouver ces êtres exécrables dont 1j j

parlais. Je les avais vus s’y diriger en grand nombre, po
vectIver contre ceux qu’ils rencontreraient, et remplir;
t. Voy. Robert Geier, p..54, H9, 379 et suivantes.

au» v
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de leurs aboiements, en sorte que je n’ai pas vu commort ce vieillard.

i I chez les Brachmanes, je passai en Éthiopie, puis je des, j’en Égypte, où je demeurai quelque temps chez les prêtres

muphètes du pays, que j’instruisis du culte des dieux; je
, w ’ ensuite à Babylone pour initier les Chaldéens et les

dans la, parcourant la Scythie, je vins en Thrace où
Ï” avec Enmolpe et Orphée, que je choisis pour être mes

urs en Grèce. L’un, Eumolpo, instruit par moi de tout
H” a rapport aux dieux, devait initier ses compatriotes; l’au’ ”attirer àmoi par la douceur de ses chants. J ’arrivai bien-

Î leurs pas. .
La première fois que je parus au milieu d’eux, les Grecs

firent pas bon accueil, sans toutefois me repousser com. - Ont. Peu à peu le charme de ma conversation me concilia

tv i, qui furent mes disciples, l’un venant de Samos 3,
Ç ed’Ephèse 3, un troisième d’Abdèrei, peu nombreux comme

" Après ceux-ci, je vis pousser à. mes côtés, je ne sais com-

, le peuple des sophistes, qui, sans adhérer absolument à
principes, et sans les rejeter ouvertement, ressemblent à la
I des hippocentaures, composé , mélange bizarre, qui partiï’du charlatan et du philosophe. On ne peut pas dire qu’ils
complètement plongés dans l’ignorance, ni qu’ils osent

, leurs yeux fixés sur nous; mais, pareils à des chassieux,
Je. vue est émoussée, ils n’aperçoivent de nous qu’une image

f, :- e, une ombre à demi effacée, et s’imaginent nous voir tout

A, Néanmoins ils sont convaincus qu’ils ont de tout des
j’parfaites; et de la s’est allumé chez eux le flambeau de

science inutile et superflue, par laquelle ils se croient inÇ les: je veux dire leurs réponses subtiles, équivoques, ab-

,s, et leurs questions sans issue, comme un labyrinthe.
’- . Bientôt arrêtés dans leur marche et convaincus d’impos-

par mes amis, ils se fâchent, se liguent contre eux, les
’32 devant les tribunaux et les livrent aux juges, qui leur
a ire la ciguë. J’aurais du fuir alors, et éviter toute rent avec eux. Mais Antisthène, Diogène, et, peu après, Cra5’ Ménippe, me décidèrent a prolonger encore mon séjour.

dieux que je n’en eusse rien fait! Je n’aurais pas eu

Élie. déboires par la suite.

çà JUPITER. Tu ne m’as pas encore dit, Philosophie, quelle
il- Les Sept sages. - 2. Pythagore. --- 3. Héraclite. -- 4. Démocrite.

ÔŒuvnEs COMPLÈTES DE LUCIEN. -- Il 26
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est lîinjurecquîon t’a faite, tu.11tas.faitïquienprimmtœ1 j

si

tion. . ’: - fr.”

LA PHILOSOPHIE. Écoutezvmoi d’une, Jupiter, et voyons t j ’

elle est grave. Il’est une eSpèceudîhommes méprisable. ’

plupartserzviles et mercenaires, qui, limés; désirent .
grossiers travaux, n’ont pu former avecmoi aucune.gl’ .5
sont en proie à. l’esclavage, occupés. à, gagnertlenr tu

exerçant des métiers appropriés à leur condition, un;

menuisiers, foulons, cardeursden laines destinées: aux:
soit pour filer’soit pour tisser, et rendues:plns souples
commodes pour la navette-ouzpour- le fuseau; Exercésàn
fessions depuis leur bas âge, ils n’avaient jamaisentcnd,
noncer mon nom. Mais parvenus à..l’âgevir.il’; ennoyant

titude témoigner le plus profond respect-a masintimeer; i
leur françhise, rechercherleur amitié, écouter: leurs. n:
céder à leur plus légerireproche, ils s’imaginàrflntun la

phis dominait tout de son-Apouvoirrabsolua. j,
l3. Apprendre ce qui est nécessaire à cette professio,

parut trop long, ou plutôt impossible. D’aunï autre côtés. ,

métiersvils et pénibles suffisaient agrainera leur 81qu au
le joug de la servitudeleur’devint’ pesant, comme; ilI 1’"

effet. Que font-ils? Ils.prennent. la. résolutionzdevjeterrl
nière ancre,.que les marins-appellent. sacrées mouillent
de la Folie, appellent;à; leur: aider l’Iusolenoog lîlgnmre "
l’Impudence, leurs alliées ordinaires, se. munissent: diane,
vélie, provision d’injures, qu’ils;- tiennent. àlla’x portés: dm

mains; puis, quand ils se sont; assuré. toutessocaamachin i
voyez, quelle escorte pour lai philosophiel’ ilsIchdégui A
leur, mieux, prennent un extérieur semblable annualité
avec moi ce quÎÉsop-ex raconte. dez l’âne de Gyuné L, quia il

d’une peauide lion, et se mettant à braired’un: ton
lait selfaire passer pourun. lion. Ily eut décagone-marelle

pour le croire- . 3

14., Notre profession, vousle savez,.est faciles. on: peuh Il
ment nous imiteriztjetparle docs quisauteaun yeux. .11: i .
Pair grand’peine pour s’envelopper- d’unimanteau, a a a «Î

une besace sur son épaule, tenir un bâtons.- la mais; 4’

plutôt braire, aboyer. et insulter tout: le monda-N055 I r
agissant: ainsi, se savaient à. l’abri; derrière le; respect:
avait pour leur extérieur. La liberté, leur était asmlréerenfi’

I de. leur maître-qui s’exposait, s’il voulait les retenir; arec
ln CI. [C:Pjfih.elllig

-»u-

r

..,,
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p de bâtonaDe’sormais leur nourriture cesse dîêtre res-

: ce .nîest plus, comme autrefois, quelque morceau. de
’ ,, et pour assaisonnementde la saumure ou du thym,
«viandes de toute eSpèce, du vin des plus agréables,

’qn, dès qu’ils en demandent. En effet, dans leurs visites-

.4

ti

à, ils lèvent des tributs, ou, comme ils le disent, ils tout

a.

-, r moutons, convaincus qu’on leur donnera, soit par" égard

’, rhabit,.soit par crainte de se faire. mal venir. i
’s.se;sont« encore. aperçus , je crois, qu’ils se placeraient

Itsurlemême rang que les vrais philosophes , attendu.
,5 pas de. jugecapable de prononcer en pareille matière,
feztérieur seulest semblable: Aussi ne s’exposent-ils à,

.. épreuve. Si on les interroge avec calme et avec ordre.
Et" ttent:à crier. de toutes leurs. forces, se renferment dans:
’Î- delieordinaire, liinsolence, et saisissent leur bâton. Si

fui demandez quels sont leursiactes, ils vous renvoient à.
[au I rime, et, .si vous examinez leur doctrine, ils vous par-

fleurs actions.
Dès lors la vie entière est en proie à leur scélératesse, et

’ lièrementà. celle de fourbes,. qui se donnent pour des

es, des Antisthènes , des Cratès, et se rangentsous. les
. es du chien. Seulement, loin d’imiter ce qu’il y a d’utile

Ala.nature de-cet animal, la. vigilance,- la garde assidue de
n, l’amourxde sonmaître, la reconnaissance, c’est l’aboie

111i, largeurmandise, la rapacité, l’humeur lascive, la flan»

le; mouvement de la queue, les rondes autour de la table,
1 "étudient. à. bien .reproduire.

5.,Vsous..verrez:hientôt ce qu’il en adviendra. Les artisans5-118: abandonner les ateliers, laisser les métiers sans exerÇ nanti. ils remarqueront. que, soumis à un travail incessant

r au soir, toujours courbés sur leur ouvrage, ils gagnent

f unïsalaire qui leur permette de vivre, tandis que des

j es paresseux et imposteurs nagent dans l’affluence de tous

demandent avec une insolence tyrannique, reçoivent
v ptîtude, s’emportents’ils éprouvent un refus, et ne
fit. que . des louanges payées. Cette manière de vivre leur

du temps deSaturne, et ils. sÎimaginentvque le miel
Ï mouler durciel dans la bouche.

Mteêtre.,,toutefois, le mal serait-il tolérable, si, tels
"fient, ilsnepnous faisaient pas d’autre insulte. Mars ces.
,Î- personnages, à l’air refrogné, qui affectent en public un
.3 tir si sévère, aperçoivent à peine une belle femme-ou un
e911, qu’ils espèrent.... Mais il vaut mieux garder le Silence.
. 7*
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Quelques-uns , àl’exemple du jeune prince d’Ilion,enlè

femmes de leurs hôtes, sous prétexte de philosopher avec:

Ensuite ils les prostituent et les rendent communes à to 4
amis, afin de pratiquer, disent-ils, un des dogmes de Plat
ignorent en quel sens ce grand philosophe désirait la ce”

nauté des femmes.

19. Quant à ce qu’ils font dans les festins, et comment
enivrent, il serait trop long d’en parler. Et ils agissent a’:
croiriez-vous Î? en déclamant contre l’ivresse, l’adultère, l

banche et la cupidité. On ne saurait trouver deux ches
opposées que leurs paroles et leurs actions. Ainsi ils afin-il
qu’ils détestent la flatterie,’et ils surpassent dans l’art de; v,

un Gnathonide ou un Struthias’ z ils recommandent aux;

la vérité, et ils ne peuvent remuer la langue sans f
mensonge-En paroles, Épicure est leur adversaire, la
leur ennemie; en réalité, ils n’agissent que pour elle : b’

chicaneurs, plus irascibles que des petits enfants, qui ne»
de voir leur rate fumer pour la cause la plus légère? Us f

nent pâles, ils lancent des regards obliques et furie

l’écume, ou plutôt le poison , leur sort de la bouche. ’
20. N’allez pas vous exposer à la boue fangeuse qui va j
pendre. ct De l’or ou de l’argent, disent-ils, par Hercule! j.

loin de vouloir en posséder, une obole me suffit pour ache

lupins; une source, un fleuve, va me fournir à boire. )
stant après, ils vous demandent non des oboles, ni des dra
mais des tresors entiers. Auss1 quel est le marchand à:

-,..t

charge de ses navires produise autant d’argent que ces h:
en retirent de leur philosophie? Puis, quand ils ont am «-

î.

somme suffisante et qu’ils ont de quoi vivre, ils jette
d’eux ce misérable manteau, achètent des vêtements m0 p

des esclaves à la chevelure flottante, des bourgades entiè a
disent un long adieu à la besace de Cratès, au manteau”

tisthène,
au tonneau de Diogène.
21. Les ignorants, en voyant tout cela, ne conçoivent q.
mépris pour la philosophie, et, convaincus que tous mes d’ -

ressemblent à ces imposteurs, ils accusent mon enseign’ j
C’est au point que depuis un temps considérable je ne r1
attirer aucun. ll m’arrive la même chose qu’à Pénélop
trame, à peine ourdie, se défait en un clin d’œil et aux écly

rire de l’ignorance et de l’injustice , qui me voient ponts,

une œuvre sans succès et un labeur stérile. , r j
KV

l. Noms de parasites, fréquents dans les comédies grecques et latin l I
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d’un. JUPITER. Grands dieux, que de maux la Philosophie a en»
tapi-ès de ces scélérats! Il cst’urgent d’aviser aux moyens de les

timir. Ma foudre pourrait les anéantir d’un seul coup, mais cette

mort est trop prompte.
si APOLLON. Moi, mon père, je vous soumettrai une idée. Je dé-

siste tous ces charlatans; leur ignorance, ennemie des Muses
ej’aime, excite ma colère. Ils ne méritent pas de mourir par

foudre, ni de votre bras. Mais si vous voulez bien, envoyez
fil cure à leur poursuite, avec plein pouvoir de les punir. Versé
l ’ s les lettres, il saura bientôt distinguer les vrais philosophes
*vi’nvec ceux qui en usurpent. le titre z il donnera aux uns des
Igpges mérités, et infligera aux autres les peines qu’ils ont
"’itïpgcourues.

Ê! 423.. JUPITER. C’est bien dit, Apollon. Toi, Hercule, accompagne

a à si la Philosophie, et descendez au plus vite sur la terre. C’est
f’ l. treizième travail que tu auras accompli, si tu parviens à
’ A I ser ces monstres impurs et insolents.
HERCULE. Ma foi! j’aimerais mieux, mon père, nettoyer une
"mitonde fois le fumier d’AUgias, que de me commettre avec eux.
A 1 .rtons ,’cependantl

’ wLA PHILOSOPHIE. Je pars malgré moi, mais il faut te suivre,

jourd’hui. De quel côté devons-nous aller, Philosophie? Tu
s où ils sont. Il est certain que c’est en Grèce?
i LA PHILOSOPHIE. Mais non, Mercure, ou du moins il n’y en
la qu’un très-petit nombre, et qui suivent mes lois. Ceux dont

fi parle ne se soucient point de la pauvreté attique; mais où il
"a beaucoup d’or et d’argent tiré des mines, nous devons les

3er chercher. ’

MERCURE. Alors il faut aller en Thrace.
TËHERCULE. Justement; et je vous servirai de guide. Je connais
’" ’ Thrace entière pour y avoir beaucoup voyagé. Tenez, pre’ ns de ce côté.

MERCURE. Duquel ?,

25. HERCULE. Vous voyez bien. Mercure et Philosophie, ces

i

j ’ux montagnes les plus belles et les plus hautes de toutes : l’une,
i " plus grande des deux, est l’Hémus; l’autre, en face, est le
q. u odope ; les campagnes situées au bas sont très-fertiles et com-

lffijencent au pied même de ces monts. Vous voyez quelques col-

aîines, trois entre autres, les plus belles, que leur roideur ne
lidépare point; on dirait les citadelles de la ville placée au-desOsons; puis enfin voici la ville elle-même.

1106
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MERCURE. Fort grande , ’nra foi , et fort ’belle, "ami ,
Sa beauté resplendit au ”lOin. Un fleuve d’une jante"
’glisse auprès d’elle et semble la caresser.
HERCULE. C’est l’Hèbre, et la ville est l’œuvre du” ”

Mais nous voici près de la ’t’erre Gitan-dessous desnun- I

scandons, et bonne chance l

26. MERCURE. Le ciel t’entendel Mais que faire?’ "
nous mettre’sur-la piste de notre gibier?
, HERCULE. C”est ton affaire, I’Mercure;’tu ’es héraut, ’ ’ ’

vite une proclamation l
MERCURE. Rien n’est plus facile, mais je ne ses",
noms. Dis-nous donc, Philosophie, comment ilss’a ’

donne-nous
leur signalement. l t’a:
LA PHILOSOPHIE. Je ne sais guère leursnoms, car
’trouvel’pas’ souvent avec eux; mais, vu leur fureurl’de,

1tu ne cours pas grandrisque de te tromperlenlles’appel ’
sons (possesseurs), Ctésippes (possesseurs de chevuuœ), ’ p
(possesseurs de gloire), Euctémons (possesseurs de biens)

ictètes (qui possèdent beaucoup). s

J4. v6 x: m-qun

27. MERCURE. Le conseil est bon. Mais quélsæmtl

mes? Qu’est-ce qu’ils ontià regarder autour d’eux? ’IIS’ ,

cent de notre côté et semblent vouloir nous adresser ila) a: ”
’LES HOMMES. Ne pourriez-"vous pas, citoyens, et Ive,
’cellente dame, "nous dire si vous avez vu passer’trois” n J
.’-îfl a... v .

accompagnés d’une femme, arasée jusqu’à la peau sui

mode lacédémonienne, une virago aux allures cavalières
LA PHILOSOPHIE. Bon! Ce sontjpijécisément les’gens ’q

cherchons. l A.
1 ras.gens? Ce sont mastics
Les HOMMES. Comment! ïVos

fugitifs: mais ce que nous poursuivons avant tout, 1*.
femme que ces gredins ont emmenéecomme esclavo.
MERCURE. Vous allez bientôtrsavuir pourquôi nous1 a.
"chons aussi. Faisons maintenant une .proclamation’an" m7”
tous: «Si quelqu’un a connaissance d’un esclave papfil"

- un des barbares de Sinope, dont le nom vient du verbe visage pâle, tête rasée jusqu’à la peau,"*’barbe longue,-

suspendue a l’épaule, manteauoau des, humeur colère 1M,
(d’ignorance , voix rude, langue médisante, qu’ilrenrdn w ’

sous
les conditions qu’il voudra. au , r.
28. LE’M-EITRE. Je ne comprends pas bien, l’ami, le
t ment donné par ta proclamation; l’esclave que j’avaisich
4. Phil’ppopolis ou ’Iriinomium, aujourë’hui Philippopoli.

LES recuire. 4.07

...u.. ’v ’Canth’erus’; ililaissait croîtroient; chenus, arrachait

v a’ s de son menton et connaissait bien mon!métier; n’était

,3. z dans ma fabrique à tondre le duvet du drap.
1 PHILOSOPHIE. iEh bien! c’est ton esclave lui-môme. Main,I il ressemble ’uactement.aiun philosophe, après s’être

[passé au mulon.
Ï Manne. L’impu’dent’litih’l’cantharus’eæit philosophe, dites-

, . ,atilse moque de moi!
l HOMME. Soyez tranquille; nous les trouverons tous: cette

* sait là-dessus à quoi s’en tenir. ’ ,

* La PHILOSOPHIE. Mais ’quel est dune, Hercule, celui qui

« ce vers nous , ce bel homme qui tient une lyre?
I un: . Ciestûrphée,nmon camarade du navire Argo, le plus
; amides céleustes i. ’Laidouceur de ses chants nous faisait
, n i lestatigues de la rame. Bonjour, aimable Orphée, le plus
’ L es musiciens. J’espère que tu n’as pas oublié Hercule.

Î-’: BÉE. Je vous salue aussi,.Philosophie, Hercule et Mer’ xfilais il va falloir me .pa’yer mon renseignement: car je

w Il: merveille celui que irons cherchez.
ERCURE. Eh bien! montre-nous ou il est, fils de Calliope;
,n’as pas besoi’ntd’or, je pense, homme sage que tu es.

mais. c’est "vrai. Je vais vous montrer son logis ; pour Ilui,
s huerais vous de découvrir, de peur de m’exposer à ses in, : :(c’est lunidrôlelau suprême degré, et il est ,passé maître

ce genre.

.RÇURE. Indique-nous la maison.
p, , w: Lapremièreique vous voyez. Moi ,,je m’en vais pour

.
l

je” a: de mais.

r- . MERCURE. Arrêtez! N’est-ce pas une voix de femme qui
quelque rhapsodie vd’Homère ?
r PHILOSOPHIE. Oui, ma foi ; mais écoutons ce qu’elle dit.
ï? . FUGITIVE.

i.

îli

l
I

Ha

i
V

’Ca’r je hais un mortelraïrègul duit-épais,
Quand son cœur aime l’or et qu’il n’en convient pas’

p ’RGUPÆ. Alors tu dois détester Cantharus,
’Î - ;J-4*V9- il ’v "fis: .rr.s’x:.-.-r:«-Qui trahit l’hôte, auquel
il jurait amitié 3.

f ’HôrE. ’C’est jà moi que ce vers s’adresse, leur c’est moiquî

.. Chanteurs, qui encourageaient les’rameurs et réglaient’leurs’momemts

Ïe! navires.

* il. Parodie d’Homère, Iliade, XI, v. 31-2. - 3. Iliade, HI, v. 864.
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l’ai reçu dans ma maison, et, pour m’en récompenser
enfui avec ma femme.

La FUGITIVE. , I x
Ivrogne à l’œil de chien, cerf au cœur vil et ban; : in

Inutile aux conseils, inutile aux combats ,
Thersite chicaneur, geai, dont la voix criarde t
Contre les souverains incessamment bavarde.

LE MAITRE. Voilà des vers faits exprès pour ce coquin’i-f

La FUGITIVEn Chien devant, chèvre au centre, et lion par derrière",

Il exhale d’un chien la rage et la colère. 1

31. L’HôrE. Ahl ma pauvre femme, que de mal t’ont Pr
chiens-làl Onvdit même qu’elle est grosse de leur fait. . . si
MERCURE. Sois sans crainte, elle accouchera d’un petit ,
ou d’un Géryon qui donnera de l’occupation à Hercule.

voici : il est inutile de frapper à la porte.
LE MAITRE. Je te tiens, Cantharus! Tu ne dis mot à p
Voyons un peu ce qu’il y a dans ta besace: des lupins;

à

p. «V

-fiuwn

doute,
de d’or
pain
sec. "
MERCURE.un
Pas dumorceau
tout : c’est une ceinture
.
HERCULE. Ce n’est pas étonnant. En Grèce il se donn

un cynique; c’est maintenant un disciple de Chrysippe.
bientôt nous le verrons changé en Cléanthe, car il sera c v
mi... .... .5 4-»53-4w«w’ .-

.,

par
barbe,
le scélérat
5! (a
32. LEla
MAITRE.
Et toi, coquin,
n’es-tu pas Lécythion,
.’ 5
mes fugitifs? Oui, c’est luil Oh! la bonne charge! A q
doit-on pas s’attendre quand on voit Lécythion philosophe

MERCURE. Et ce troisième est-il
sans maître? 5;;
2 m5..
LE MAITRE. Non pas; il m’appartient, mais je l’abandon 1

lontiers à son malheureux sort. ’

MERCURE.
Pourquoi
cela? . I
LE MAITRE. Il est pourri jusqu’aux
os; aussi l’appelionsg
- *.5..3 .ç u .

Myropnus 4. ’ i l

MERCURE. O Hercule, qui repousses les fléaux, entend;

Vite ta besace et ton bâton. Et toi, reprends ta femme
l. Parodie d’Homère, Iliade, l, v. 225; Il, v. 202.

--”rm-

2 Hésiode, Théogonie, v. 323, et Homère, Iliade, 1V, v. 481. V .
3. On soupçonne ici quelques jeux de mots, assez froids, du reste, et]

formulés. Nous renvoyons aux commentateurs. 5e
4. Le parfumeur. On devine aisément de quelle nature étaient les pu

de ce Myropnus. ’ *

han-or...

m-
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i J ’HôrE. Pas du tout. Je ne veux pas d’une femme qui va
4 à l’heure accoucher d’un vieux livre.
:ÉIERCURE. Comment, d’un livre?

, ’HôrE. Il y a, mon bon, un livre intitulé : L’homme à trois

au I *

iüERCURE. Ce n’est pas étonnant, puisqu’il y a une comédie
lée : L’homme à trois queues 2.

. LE MAITRE. Allons! Mercure, c’est à vous de prononcer.

RCURE. Voici ma sentence : pour empêcher cette femme de
uire un monstre à plusieurs têtes, elle va retourner en Grèce

ï son mari. A l’égard de ces deux misérables fugitifs, j’or-

une qu’on les rende à leurs maîtres, pour reprendre leur
.;scien métier; Lécythion lavera le linge sale, et le parfumeur.
’Ëktté préalablement de mauves, raccommodera de nouveau les

A habits. Pour Cantharus, j’ordonne qu’on commence par le
p r aux épileurs, qui lui arracheront le poil avec cette vilaine

p dont se servent les femmes, et puis qu’on le conduise tout
sur l’Hémus, où il demeurera les pieds enchaînés dans la
e.

r FUGITIE. Ahl quel malheur! Aie, aie, aie! 0h! oh! oh!
MAITRE. Qu’est-ce que tu viens nous chanter avec tes ex.îgunations tragiquess? Allons! suis-moi chez les épileurs; et
"düord dépouille-toi de cette peau de lion, afin que tout le monde
’flreconnaisse pour un âne.
Ê . Comédie de ThéOpompe, poële comique, qui florissait un peu après ArisI une. Le titre grec de la pièce est Totxo’cpacvoç.
flirt Comédie perdue d’Aristopliane; let itre grec est szço’cüng.

Jill. Exclamations fréquentes dans Eschyle, Sophocle et Euripide.
s

.î«

.I
ç
-’ 1s.t

a 10 LES SATURNALES.

’LXX

LES SATURNALES i.

1

LE PRÊTR’E i ET SATURNE. ’
f

ri

:1. LE PRÊTRE. 0 Saturne, puisque tu parais tenir aujo p
l’empire du monde, que nous t’offrons nos sacrifices et; h

encens, que pourrai-je obtenir plus particulièrement de to

dent
cette cérémonie? ’ ’31
’SATURNE. Mais il est convenable que tu commences par
miner toi-même ce que tu veux souhaiter, à moins que Î,
t’imagines qu’avec l’empire je possède aussi la divination

je sais ce qui doit t’être le plus agréable. Du restehje.

refuserai
rien de ce qui m’est possible. 5
LE PRÊTRE. G’esttout examiné depuis longtemps;aJe.te o av
derai ces biens que tous les hommes désirent et que tu;facilement m’accorder °. richesses, monceaux d’or, pr u 1’
champêtres, nombreux esclaves, vêtements brodés et’m’dd

argent, ivoire, et tout ce qu’il y a de précieux au m0,
Accorde-les-moi, mon bon Saturne, afin que je recueille a
quelque fruit de ta souveraineté et que je ne sois pas le

privé
de ces biens durant toute ma vie. *
2. SATURNE. Y songes-tu? Ce que tu demandes n’est po’
mon pouvoir; ce n’est pas moi qui distribue ces faveurs. Ne
donc pas fâché, si tu ne les obtiens pas. Il faut les deman
Jupiter, à qui le pouvoir va retourner avant peu; moi, je n,’
qu’a de certaines conditions. Ma puissance se borne à sept je là

ce temps écoulé, je redeviens simple particulier, comme qui , l

rait un homme du peuple. Mais, durant cette semaine, 9 il
m’est permis de m’occuper d’aucune affaire soit publique,
1fÎ
l 2*

l. On trouvera d’amples détails sur les Saturnales, dans Rome au
l’i-luguste, de De2obry, lettre LXXl, t. lll, p. 430 et suivantes’.

La il

4.

x!!! ’

v,

ces samares. au

p ’. Boire, *m’enivrer, crier, plaisanter, joueraux des, choisir
î ’du’festin,’régaler les esclaves, chanter nu, applaudir en
’ z t; être’parl’ois jeté dans l’eau froide la tète la première,
w a ngure’barbOuilléede suie, voilà ce qu’il m’est’permi’s de

un is des grandsvbiens, la richesse, l’or, c’est Jupiter’qui

l . c sa qui il lui plaît.

En khan. Ce dieu même, Saturne, ne les accorde ni

fiers, mi promptement. Je me suis déjà fatigué à’les’lui
à î cr à, grands criszlil nem’a’jamais écouté; mais remuant

du brandissant sa xfoudre et regardant de travers, il
un qui’l’importunent. iSi quelquefois il exauce les vœux

in: artel et lui aucordelarichesse, il agit sans discernement;
’g’ne les gensvertneux et sages, pour enrichir des scélé-

eS’fOus, des androgynes qui méritent le fouet. Cependant
’ v a ais bien savoir quels sont les biens que tu peux m’ac’o

m. Ils’ne sontni médiocres, ’ni à dédaigner, même

; comparant au pouvoir absolu, a moins que tu estimes peu
«n. de gagner au jeu, de Voir le de des "autres amener

Ï ,*tandis quem retournes toujours le six. Que deg’ens ne
t; - t ’à leur appétit que grâce à ce de prOpicel Combien
esse sont’sauvés’toutnus du naufrage, pour avoir échoué
i ll’écuéil de ce dél Et puis quel plaisir de boire à son gré,

:.. dans un festin pour le plus habile chanteur, de faire
f ;, . desservants dans un îbain d’eau froid-e pour expier leur
Ü sse,*de s’entendre’proclamer’vainqueur, de recevoirdes

4*: es pour prix! Et puis encore être choisi pour roi à l’una-

, "paria puissance des osselets, ne subir aucun commandej ridicule et les imposer aux autres, obliger l’un à se dire
a. utiles’injures, .un-autre aidensernu, a faire trois fois le
1’16 a lla’maisnn en portant une danseuse dans ses bras z ne
ijaslà des preuves de’ma’munificence’? Si tu te plains que

Ï loyauté est feinte et éphémère, tu es un ingrat, puisque,
V ’, moi qui accordantes privilèges, je n’ai qu’un empire

1: i - ’durée. Quant aux objets qui sont en mon pouvoir, des,
é’fiu’festin, chants, et t’outce que je’t’ai énuméré, demande

Ï’fiance, je ne ’t’eifrayerai ni de :montégide, uni (de ma

i.
Ê:

a.Mm. Mais je n’aipas besoin de lmutuels, «excellent
la!
Ï Réponds-moi simplement’a unelq’uenstion qui m’intéresse

in. ’haut point. Situ le fais, je me croirai largement paye

w sacrifices, et je te tiendrai quitte de tout le reste.
I runNE. Interrroge, en je te répondraisi je sais.
s

ï:
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LE PRÊTRE. Dis-moi d’abord s’il est vrai, comme on

tend, que tu aies dévoré les enfants que tu as eus de
celle-ci, te dérobant Jupiter, t’ait donné une pierre à. avÎ

lieu du petit; que celui-ci, devenu grand, t’ait vaincu,
et précipité dans le Tartare, où il t’a enchaîné avec to ç

qui
s’étaient alliés avec toi.
SATURNE. Si nous ne célébrions une fête dans laquelle. ,,
permis de s’enivrer et de dire librement des injures;
maîtres, tu apprendrais, mon brave homme, que j’ai le 4 a:

me mettre en colère quand on me fait de pareilles qui
sans reSpect pour mes cheveux blancs et mon extrême vie?
LE PRÉTRE. Mais ce n’est pas moi, Saturne, qui ai Î
cette histoire;’Homère, Hésiode, et, je ne crains pas de IL

presque tous les hommes sans exception, ont cru tout V,

toi.
.
6. SATURNE.
Tu te figures que ce berger hâbleur i a ,
de positif sur mon compte. Vois un peu : est-il possible,
homme, pour ne pas dire un dieu, ait le courage de man.
lontairement ses enfants, à moins d’être un Thyeste qui
sur un frère impie? Et, quand cela serait, comment ne s’
vrait-il pas qu’il mange une pierre au lieu d’un enfant, à f
d’avoir les dents insensibles? D’autre part, jamais Jupiter

nous ne nous sommes fait la guerre, jamais il ne m’a enl
pouvoir; c’est de mon plein gré que je m’en suis démis, j.
mon consentement qu’il règne. Enfin je ne suis..niw,-;.....
ench ’À

plongé dans le Tartare, tu le vois toi-même, je crois, si v,

pas
aveugle comme Homère. ’
7. LE PRÉTRE. Pour quelles raisons, Saturne , as-tu
A. aux»). .

l’empire ? .

SATURNE. Je vais te le dire. D’abord, j’étais vieux et a
d’une goutte chronique, ce qui a fait croire au vulgaire qu î
tais enchaîné. Je ne pouvais non plus suffire à ce qu’exige

nombreuses injustices de ce temps-ci; courir sanscesse en?
et en bas; avoir la foudre en main; brûler les parjures, l,
un.» --...r.

criléges, les scélérats, besogne très-pénible et qui dern ,

vigueur de la jeunesse. Je pris donc le parti de céder à Il;
et je ne m’en repens pas : d’ailleurs, il me parut conven a!

partager mon empire entre mes enfants, et de passer mon;
à mon aise dans les festins , sans être occupé à écouter les
res, ni fatigué de demandes contradictoires, ni obligé de to,
d’éclairer et de grêler parfois. Au contraire, je mène une

4. Hésiode. *

il» V .-. ’ , . "N.
..æ-..,o--.......p, ,.. ,r’.u-m
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:Ivieillard, buvant mon nectar sans eau, devisant avec Jales autres Titans de mon âge. Pendant ce temps-là, JupiV aller le monde avec mille tracas, à l’exception de quelours, où il me rend la royauté aux conditions que,je t’ai

; f et je reprends le pouvoir, afin de rappeler aux hommes

on vivait sous mon empire. Tout poussait alors sans
[et sans culture : point d’épis, mais le pain tout préparé et

Indes tout apprêtées ; le vin coulait en ruisseaux; l’on

,des fontaines de lait et de miel; tout le monde était bon
4’551”. Telle est la cause de mon empire éphémère: voilà

oi ce n’est partout que bruit, chansons, jeux, égalité
’r q entre les esclaves et les hommes libres; car, sous mon
y, il n’y avait pas d’esclaves.

La PRÉTRE. Eh bien, moi, Saturne, je me figurais que tu

si bon pour les esclaves et pour les prisonniers, que pour
g fer ceux qui éprouvent ce que tu as souffert étant esclave

il

me, et te rappelant les fers que tu as portés.
ÎrURNE. Ne cesseras-tu pas tes contes frivoles?
r PRÊTRE. Tu as raison; je Cesse. Réponds-moi seulement un
"De ton temps, les hommes avaient-ils l’habitude de jouer

est

il!

vanî

’ dés?
I.

armure. Certainement; mais non pas des talents et des myes comme vous : le plus gros enjeu était des noix, pour ne
chagriner le perdant, et pour ne pas le voir seul pleurer.. «dl-4......
et
a cr au milieu des autres.
a; PRÊTRE. Ils faisaient bien de ne jouer que des noix; car
’t-ce qu’ils auraient pu mettre au jeu, ces hommes en or?

w, en parlant, il me vient une idée. Si un de ces hommes,
i I d’or massif, paraissait aujourd’hui dans le monde, quel

lice pour le malheureux! On lui courrait sus, et il serait

ion pièces comme Penthée par les Ménades, Orphée par les

je S de Thrace, Actéon par les chiens; chacun en voudrait
w j grosse part et se battrait avec son voisin; car, malgré
a; unité, les hommes n’oublient pas leur amour du gain, et
’ part se font un revenu de la fête. Les uns vgnt chez leurs

piller la table; les autres se répandent en injures contre

f’ÏÏ brisent les des, qui n’en peuvent mais des maux que ces
Je font à eux-mêmes.’

Cependant dis-moi pourquoi, toi, un dieu si délicat et déjà
Voy. le tableau de Page d’or fait par le poëte comique Téléclide, dans

. , livre V1, p. 268, édition de Casaubon. Fénelon l’avait sans doute
1;! les yeux quand il a écrit son charmant Voyage à l’île des Plaisirs.
«A .....æ..-« aux,
à:

il
il

la, nfi.--» n»... ..7.-.u..w.-.m l
Mr yü-IÛ-vvh*"’ .
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vieux, choisissantzl’époque. la plus désagréable. de l’année,- v l

la neigeestmépandueisun la terre,,vq.ue:Boréet Squale.
retire et que.1a-.glaoe, couvre tout., le momentooùslesl a. A.

secs,. nus, sans; feuilles, lesprairies laides, sans in J

hommes courbés comme desvieillards. et. assis, auprès;
cheminée-51 tu. célèbres; alors ta . fête? (Je nîest.gpère .làs u r

davieux.
ni propre.»à.se divertir,
SATURNE. T11. me fais,.l’ami, une foule de questions il;
nous devrionsboire, Tuam’aslaitperdre un. temps consi
de mon jour de fête, avec tous ces riens philos0phiques.. ’

moi tout cela de côté; mettons-nousàiable, menons, a.
bruit, jouissons de lalihertégvpuis, jouons aux noix,à,.la.,4
mode, établissons des rois et leur: obéissons; :. dola "
nous . j ustifierons le proverbe :: « Les . vieillards. redevienn au"

fants. » 4 ’ ’

LE. PRÉTRE. Et puissene pas boire, malgré sa..soif, c811”

n’approuvera pas tes décrets! Buvons donc; Tous. suffi l J
répondu à mes premières demandes, et je suis dïavis, 03A,"
notreconversation,d’en faire, un livre, où.je mettraimearï
rogations etlesre’ponses gracieuses que tu. m’as faites; : n:

:âfrnrm

je le ferai lire à tous ceux de nos amis qui sont dignes m

tes. discours - i
CRONOSOLON OU’ LE LÉGISL’ATEUK DES SATUBNALEsæ
r ’v 4.51m a. (La-amm- mfl-Ï’ w? ’.Jï«

10. Voici ce quedit Cronosolon, prêtre-et prophétisa

turne, et législateur. de ses fêtes. Les.preslcriptiOnsmelativ 5’

pauvres, je les leur. aienvoyées dansun autrelivra. et
’ convaincu quÎilss’y conformeront ou,.q.u,’ils subirontlea.
sévères édictées contre les. délinquants; Quanta vous,
prenez garde d’enfreindre ces lois). et. écoutezattentivem
ordres que nous vous. donnons... Si, quelqu’un. refusa Il”!
qu’ilsache que ce n’est pas. moi, législateur; qu’il méprimi’uîi

Saturne lui-même, qui m’a choisi pour dicter ses.lois..

y sa fête, après m’être apparu non pas ensonge, maison r

h et lorsque jçavais les, yeuxiout grandsouverts. Il, niant
les fers aux pieds, il n’était pas laid et ridé, comme le repli.

tout lespeintres.,,d?après. les traditionsextravagantes des w
mais il tenait. enrmainiune;fauxçbienaiguiséesdsonvvisagn:
riant, son corpsvigoureux, son extérieur: digne dîunzroiLT’
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4.5; , amanite. Ce qu’il m’a dit est vraiment divin. et mév ’ tonsure répété.

voyant, en effet, me promener le visage sombre et

I h devina tout de suite, en sa qualité de dieu, la cause de.
qui": etllechagrin que j’avais d’être pauvre, moi qui,
.h.rigneur de la saison, ne portais qu’une simple tuni-j-I: il Borée soufflait avec violence , accompagné de glace
,eige. J’étais très-mal garanti contre leurs attaques, et
* p ; d, à. l’approche imminente de la fête, je voyais tout le
(f: faire ses préparatifs de sacrifices et de festins, tandis que
n’avais. absolument rien pour la célébrer. Saturne donc
anoipar. derrièrei;,,et,’ me prenant l’oreille pour me lase, sommeil. en a l’habitude quand il m’apparaît : cr Ehbien,

si on, me dit-il, qu’est-ce donc? Tu as l’air tout triste!
Ï si maître, lui, répondis-je,,n’en. ai-jle pas sujet, quand.je
, scélérats etdes coquins posséderd’immenses richesses,

Seuls, au sein.des,p1aisirs, tandis que moi etune foule. de
nuits, nous sommes réduits à la.pauvreté et aux expéH.Ne,voulez-vous donc pas, maître, faire cesser. ce désordre
v linl’égalité? --’ Ilin’est pas facile, reprit-il, de changer

,tiusfilés, par Clotho et par lesautres Parques. Cependant.
t.la fête,.je. remédierai àta pauvreté. Voici comment. Alf Cronosolon, écris les lois que je veux qu’on suive pendant

1.: -: , afinque, les richesne les célèbrent pas tout.seuls..
qu’ils partagent: leurs biens aveevous.

à --..Mais je ne comprends pas,.lui dis-je.-Je vaisvous ’
trairas», Celaidit, il me,fit part: de. ses, intentions; et, lorsïm’mtmis au courant : «Dis-leur aussi, ajouta-t-il, que

alesobservent pas, ce ne sera pas pour rien que je porte
’x:tranchante; il serait plaiSant qu’après avoir châtré. mon

’3’! anus, je n’en fisse pas autant aux riches qui enfrein-

;t.nos,.lois,les envoyant eunuques, quêter pour la mère des
H avec accompagnement de flûtes et de tambours. D Telles

des. menaces de Saturne ; ainsivous ferez bien de ne pas
-.:s,.,lois..

.la;
LOIS.
4.

l’ A rIrnEvPR-EMIEB.

’"fiersonne, durant lafête, ne devra S’occuper d’affaires

lirhtiques, soit particulières, excepté celles qui ont pour
w Jeux, la bonne chère et les plaisirs: les cuisiniers seuls
Nv
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et les pâtissiers auront de l’occupation.- Égalité pourt:

claves ou libres , pauvres ou riches. -- Défense absolue N
a cher, de se mettre en colère, de faire des menaces. Pas de c” j
d’administration pendant les Saturnales.’,--- Qu’on ne r u and

à personne ni argent ni habits. Point d’écriture durant]
Clôture des gymnases durant les Saturnales ; pas d’exer tu,

de déclamations oratoires, sauf les discours spirituels, :1

assaisonnés de railleries et de badinage. ’ ”
TITRE Il.

le. Plusieurs jours avant la fête, les riches écriront sui
tablettes le nom de chacun de leurs amis; ils auront de 1’,

Il

tout prêt, environ le dixième de leur revenu, le su " i.
leur garde-robe, les vêtements trop grossiers pour leur
une bonne quantité de leurs vases d’argent; qu’ils n,

cela sous la main.-La veille, ils purifieront leurs de,
et en chasseront l’avarice, la cupidité, l’amour du ;’-’

a" "n:;:’f. A

tous les vices qui habitent avec eux. Quand leur maison
ainsi nettoyée, ils sacrifieront à Jupiter donneur de riel:
à Mercure libéral, à Apollon faiseur de grands présen

le soir, ils liront la liste de leurs amis inscrits sur le V

blettes. j à;

15. Ils feront ensuite leurs distributions, suivant le m6 in

chacun d’eux, et les leur enverront avant le coucherdug’

-Ces présents ne seront portés que par trois ou qua a
claves, des plus fidèles et défia vieuxî --On écrira sur un,
ce que l’on envoie, avec la quantité, afin que ni le maître

z mm. .s . «w.:.nlâo,.-II-nm .3 ....m..-p.av
amis ne puissent suspecter
la fidélité des esclaves.retourneront alors chez aux, après avoir bu un verre dei"

pas davantage. --- Les érudits recevront des présentsdou 1’ -

autres; c’est une justice qui leur est due. -- Les paroles ,,
compagneront les dons seront brèves et mesurées. On n’é’

rien qui puisse choquer, et l’on ne fera pas l’élogedé c 5

envoie. -Le riche ne fera pas de présents à un autre, V’ ,
. ne traitera personne de son rang.«0n ne gardera auciî’
objets destinés à être donnés , et l’on ne regrettera pas le V v
qu’on aura fait.-Si quelqu’un absent l’année dernière .Ï

recevoir sa, part , il la recevra cette année-ci. -Les riches: :4
ront les dettes de leurs amis pauvres, ainsi que le loyer’f
ils n’auront pu acquitter le montant. En somme, ils s’in’fz

ront, longtemps auparavant, quels peuvent être les beso’.

leurs amis. . a...
Mg.
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Point de plainte indiscrète ’de la part de ceux qui reçoi-

, que tout ce qu’on leur envoie paraisse grand à leurs
,- Une amphore de vin , un lièvre, une poule grasse, ne
g r pas réputés un présent des Saturnales. -- On ne tournera
q. a ridicule ce qu’on aura reçu ces jours-là. - En retour du

, t reçu, le pauvre, si c’est un savant, enverra au riche
, e ouvrage de l’antiquité ayant un juste renom, et ap°é à un festin , écrit par lui-même et de son mieux ; le riA

: recevra , l’air joyeux, et le lira aussitôt après l’avoir reçu.
met de côté, ou s’il le jette avec dédain, qu’il sache que
’ s’exposer à la faux , en dépit des présents. Les autres per-

enverront des couronnes ou des grains d’encens-Si
’ ."uvre fait présent à un riche d’un vêtement, d’un meuble
v, nt ou d’or au-dessus de ses moyens, l’objet sera confisqué

H être vendu au profit du trésor de Saturne; le lendemain
ôtes, le pauvre recevra du riche des coups de férule dans les
a, au nombre de deux cent cinquante au moins.
LOIS DU BANQUET.
5

f . Bain, quand l’ombre du cadran sera de six pieds : avant
ain, jeux de noix et d’osselets.-On s’assiéra à table comme

« se trouvera: la dignité, la naissance et les richesses ne
a reront à aucun le droit de manger le premier.--Mème vin
’ tout le monde; nul prétexte pour le riche, mal d’estomac
c tête, afin de s’en faire donner de meilleur. - Part égale de
es à chacun; pas de préférence chez les servants. Que leur

des se fasse avec promptitude, et qu’ils ne consultent pas
’7bon plaisir pour apporter ce qu’on leur demande. Ils ne

* ont pas devant celui-ci une grosse pièce, et une petite decelui-là; ils ne serviront pas à l’un une cuisse , à l’autre
1, bajoue de porc : égalité pour tous.
L’échanson aura continuellement les yeux fixés sur chaPdes convives plus encore que sur son maître: il faut qu’il

:oreille fine. -,-v Coupes de toute espèce. - Libre à chacun,

il voudra, de porter une. santé. Tout le monde pourra
Ï; à un convive et lui offrir la coupe, quand un riche aura
"le signal. Nul n’est forcé de boire, s’il ne le peut pas. j’est pas permis d’amener au banquet un danseur ou un ci? 1’ te’novice encore dans son métier. - La plaisanterie s’ar-

, dès qu’elle causera de la peine. -Sur toute chose , l’en.130ur’les dés ne sera que des noix : si quelqu’un joue de
eut, qu’il jeûne jusqu’au lendemain. --- On reste ou l’on

’ ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEv. - il 27

a 4.».
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S’en V3, quand on veut. - Quand le riche’traiter’aïsesl a J à!

il les Servira lui-même avec l’aide de ses enlise-an- Quo a ,

riche ait soin de faire graver ces lois sur une" colonne a
dreSSée au milieu de la cour, afin qu’on puisse les
savoir que, tant que cette colonne sera debout, ni; q V,
peste, ni incendie, ni, aucun autre malheur ne fondrai,
maison des riches. Mais si on la renverse, ce que je sa A
n’arriver jamais, puissent les dieux détourner ce

suivre! x
z

3

ÉPÎTRES SATÛRNALES.

l

MOI A SATURNE, SALUT.
xïflmù -*
19. Je t’ai déjà écrit pour te faire connaître ma posier’

comment ma pauvreté m’expose à ne pouvoir , seul entre:
prendre part à la fête que tu annonces. Je t’ai marqué il
( je m’en souviens) qu’il était contre toute raison de vo’

ques hommes posséder d’excessives richesses et vivre eu

plaisirs, sans en rien donner aux pauvres, tandis que tu,
meurent de faim, et cela, à l’approche des Saturnales; ’r",
tu ne m’as pas répondu, j’ai cru devoir te rafraîchir la u :a ”

Or, il convient, mon
bonantan-ammsxmnuç
Saturne, que 4,4»
tu commences
l
- x mm
me"; i,
truite l’inégalité, et que tu fasses remettre tous les a» ;
commun, avant de faire célébrer ta fête. L’état de chas

rappelle le proverbe: on Fourmi ou chameau; r ou plutôt l
toi un acteur tragique qui a un pied chaussé d’un haute, ’Î
comme tous les tragédiens , et l’autre déchaussé. Quand * Ï

en scène atrec cette chaussure, vois-tu comme il marcher, j
en bas, tantôt en l’air, suivant le pied qu’il met-avrafitîâ
l’effet de’l’inégalité des hommes. Les uns, chaussés 0’ ’

thurne dent la fortune a fait les frais, nous écrasent :
luxe iméâtral; tandis que nous autres nous marchons-à V

sur la terre, quoique parfaitement capables, sache-le

jouer notre Tôle avec autant de talent qu’eux, et de riv, .

. PrEStancel, quand onnous donne un costume semi?!

’ l’élu.
’ ’ j’entends
"2* àles poètes nous dire qu’a *
’20. Cependant

.1
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qui règne , les affaires humaines n’allaient pas ainsi. La

, semence et sans culture produisait tous les biens;
. . trouvait son repas servi et à satiété : des fleuves cou-

Ç mit du vin, soit du lait; il y en avait même de miel.
leplus beau, c’est que les hommes étaient d’or, et que la

l V - n’en approchait jamais. Pour nous , à nous estimer au

A , nous sommes à peine de plomb ou de tout autre mé-î’ w: :vil encore. La plupart ne gagnent de quoi vivre qu’à
J. ’eïtravaux: pauvreté, dénûment , désespoir, et ces mots:

g. as! Où trouver de quoi manger? Sort cruel! in voilà ce,
v rencontre chez nous autres pauvres! Notre misère pour, «sache-le bien, serait plus supportable , si nous ne voyions
dé bonheur des riches qui ont sous clef tant d’or et tant

.. avec des vêtements dont nul ne sait le nombre, des
j vos, des chars, des bourgades entières, des champs, des
H de toute espèce; et, malgré cela, ils sont si peu disposés
’ x w en donner notre part, qu’ils ne daignent pas même jeter
Ï» aux sur le commun des hommes.
ï v. C’est la surtout, Saturne, ce qui nous fait étouffer de dé-

V-.,.-..
aa

- .vnous trouvons insupportable qu’un homme, étendu sur des j
” : de pourpre, regorgeant de délices et proclamé bienheureux à;

ses intimes, passe sa vie dans une fête perpétuelle , tandis à;

.- mes semblables et moi nous songeons, jusque dans notre re-

V radant: nos rêves, aux moyens de gagner quatre oboles
A nous faire un souper de pain, de bouillie assaisonnée de
l i on, de poireau, de thym ou d’oignons, avant de nous aller il
, w: . Change notre condition, ô Saturne, et reviens a l’éga- l
, non, pour dernière ressource, ordonne à ces riches de ne

, éjouir tout seuls de leurs biens , mais de prendre sur tant 5g

"J ’ M es d’or de quoi nous en donner à chacun une ché- Ï

i ,-:et sur tant de vêtements ceux qui sont rongés par les t

: si] n’y a pas là de quoi les chagriner; toutes ces richesses É
p tpérir, détruites par le temps; qu’ils nous les laissent f)

j - sur. le des, plutôt que de les voir moisir et pourrir dans f
A: fireset dans des armoires.

outre, que chacun d’eux invite à sa table tantôt qua-

. f tôt- cinq personnes indigentes: seulement, qu’ils ne les à;
q I ’l .pasà la mode du jour, mais avec une affabilité toute
iaire et sur le pied d’une égalité parfaite; qu’on ne voie pas

en gorger de mets avec un esclave qui attend, debout,
son maître ait fini de manger, tandis que, de notre côté , H
,3?» z se au moment où nous allongeons la main vers le plat à;
,1 nous montre à peine , lorsqu’il n’y reste plus qu’une part

a
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de gâteau. Il ne faut pas que, quand on apporte un un...
celui qui sert en offre la moitié au maître avec la hure?1
bandonne aux autres que des os recouverts. Que les éch *
n’attendent pas, pour nous verser à boire, que nous en a”
demandé jusqu’à septfois ’ ; mais , l’ordre une fois donné, -;

nous verse aussitôt, en nous offrant une grande coupe r
comme au patron. Que le vin soit absolument le’même
tous les convives; car dans quelle loi est-il écrit que le w
doit s’enivrer avec un vin parfumé, quand moi j’aurai x

, traillesdéchirées
par le vin nouveau?
23. Si tu corriges ces abus, ô Saturne, si tu rétablis l’p
par toi la vie redeviendra la vie, et ta fête une fête : autru
que les riches la célèbrent tout seuls. Quant à nous , nouai-Ç
rons qu’à souhaiter qu’au retour du bain leur esclave r ’

et brise une amphore, que le cuisinier brûle le ragoût, etË:

par distraction, il verse de la saumure de poisson dans un i
rée; qu’une chienne entrant à l’improviste dévore la st;

tout entière et la moitié du gâteau, pendant que les w,
sont occupés ailleurs; que le sanglier, le cerf et le cocha

lait, en train .de rôtir, fassent ce que firent, suivant n:

les bœufs du Soleil; ou plutôt qu’ils ne se contentent o,
ramper à terre, mais qu’ils bondissent et s’enfuient s f
montagnes tout embrochés; que les poules grasses, déjà
mées et troussées, s’envolent et disparaissent, pour r ’

riches ne soient pas les seuls qui en mangent. * .
24. Mais , ce qui leur fera le plus de peine , que des f0,

semblables à celles des Indes, déterrent leurs trésors v’
la nuit et les répandent parmi le peuple; que, par la nég’

de leurs intendants, leurs
vêtements précieux soient crth a
M Twzhym on; Alu-- TŒ-MÏÙ-W’W -.3 amati!"

trous par de bonnes petites souris, au point de ressemr

’ des filets a prendre des thons; que les jolis esclaves, en; ü
chevelure, qu’ils nomment Hyacinthe, Achille ou Narcis.

moment ou ils présenteront la coupe,» deviennent chani

perdent tout à coup leurs cheveux; que la barbe leur po :
pomte, comme celle des Sphénopogons’ de comédie; que”
tempes se hérissent d’un poil dur et’ piquant, tandis que 105
met de la tête sera lisse et dépouillé. Tels sont les vœuxvï

nous formons, avec d’autres encore, si les riches ne ren
W’

A. Cf. Jean-Jacques Rousseau, dans le passage si connu, ou il se r

avec
ses
à la campagne. 7.
2. Odyssée,
X11, v.amis
395.

-1r:’a.î!:, : ; ’f.

3. De cyprin, 050711065, coin àjèndre le bois, et 71’037ûw, barbe.

.;,v
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, leur égoïsme, pour jouir en commun de leur richesse et

en donner une modeste portion.
2

sunna A n°1, son rues-nervons, SALUT.

salis-tu fou, mon bon, de m’écrire ainsi sur les abus du v

fit de me demander le partage des biens ? Est-ce que cela
w nd pas d’un autre, du souverain actuel de l’univers? Je

li u e que tu sois le seul à ignorer que, depuis longues an- après avoir distribué l’empire du monde à mes enfants, j’ai
, d’être roi. C’est Jupiter qui s’occupe maintenant de tout

puissance à moi ne va pas plus loin que les jeux de
f. les applaudissements , les chansons ,’ l’ivresse; et cela

w ne dure que sept jours. Quant aux grandes affaires dont
n i les, détruire l’inégalité, rendre tous les hommes égale-

pauvres ou riches, c’est à Jupiter à vous répondre. Mais

,1: u: tout ce qui a rapport à la fête, on a commis quelque
f , par injustice ou par avarice, on aura affaire à moi. Or,
l: aux riches une lettre relative aux festins, à la chénice
, aux vêtements, aux objets qu’ils doivent vous envoyer
une fête. Ta demande, à cet égard, est juste, et ils doivent
nformer, à moins qu’ils n’aient quelque bonne raison pour
.’j*M
ij:rien
faire.
’
Avant tout , cependant, sachez que vous autres pauvres,

gîtes dans une grande erreur, et que vous vous faites des
très-fausses au sujet des riches. Vous croyez qu’ils sont
’tavzau heureux, que la vie pour eux seuls est douce, parce

la vin
l-tpeuvent avoir des soupers splendides, s’enivrer-4d’un

il i , avoir commerce avec de jolis garçons et des femmes
r tes, et se couvrir de vêtements moelleux. Vous ne satce’qu’est réellement ce bonheur. De nombreux soucis

qui escorte. Ils sont forcés de veiller sans cesse sur chacun
v biens, de peur qu’un intendant ne les perde par sa mall. ou ne les dérobe par sa fourberie, que le vin ne s’ai, que le blé ne se rempliSse de charançons, qu’un vo4 laltiports les coupes, que le peuple ne croie les délateurs
u " acensent d’aspirer à la tyrannie. Tout cela n’est qu’une

1mm des chagrins qui les rongent. Si-vous sav1ez les
l tes, les ennuis qu’ils ont, la richesse vous paraîtrait vra1fl’r fléau à éviter.

Ça Crois-tu donc que, si les richesses et le pouvoir étaient
si
’ï

î

li
l

l.

,. l
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de si grands biens , je serais assez fou pour les abandonner: "

autres, vivre en simple particulier et me soumettre au bon. l
sir d’autrui? Mais, comme je connaissais les ennuis qui sont. in
tachés aux riches et aux souverains, je me suis démis du p.

voir,
je n’en
pasqueregret.
p.
28. Tuet
te plains
auprès ai
de moi
les riches .,
se gorgent,
sangliers et de gâteaux, tandis que, durant les fêtes, vous i, p
mangez que du cresson ,ldu poireau et des oignons : voyo
chosé à fond. Oui, le moment présent est pour eux fort «au» w p

l.
l

mais quelle différence dans les suites! Le lendemain, à: Ni
réveil, vous ne vous levez pas, comme eux, avec des pesa. r p Il
produites par l’ivresse, et l’excès des aliments dont le com V’ 5""

gonflé ne vous amène ni flatuosités ni rapports fétides. . .
au contraire , le fruit que les riches retirent de leurs fus ’ W,
puis, après s’être roulés une partie de la nuit avec des gar
ou des femmes, selon la passion ordurière qui les entraîne.
phthisie, la pneumonie, l’hydropisie viennent les payer der ’ f
débauches. Lequel d’entre eux pourrais-tu me montrer ,. V
n’ait pas un teint pâle et cadavéreux? Quel est celui qui, -’

venu à la vieillesse, marche sur ses propres pieds et au; Ï

fait pas porter sur les épaules de quatre esclaves? L’ext 7’ j
est complètement d’or, mais le dedans est une guenille-rapi :1. ,1
semblable à ces oripeaux de théâtre composés de lamb .. j a i

cousus. Vous ne mangez pas de poissons, vous n’en a: fi
. jamais, j’en conviens; mais la goutte , mais la pneumonie’
voyez-vous pas que vous en êtes exempts, ainsi que des H), ,
produits par des causes analogues? D’ailleurs, ce n’est l: p i

plaisir pour eux de manger chaque jour de pareils mets jn v
la satiété; et vous les voyez quelquefois désirer. un légu n
du thym, avec autant d’ardeur que tu désires les lièvres ne;

Sangliers.
29. Je ne parle pas des autres chagrins qui les désolent; . a "1’-

un fils débauché, une épouse amoureuse d’un esclave, un mi Il ,,
qui se donne par nécessité, plutôt que par penchant. En un «5,

il y a dans la condition des riches pue foule de maux la", r
que vous ignorez, vous qui ne voyez que leur or et leur-pou Î:
Quand vous les apercevez parfois conduisant un char attr Î"
chevaux blancs, vous regardez avec admiration, vous vous i j:
sternez. Mais si vousdédaigniez, si vous méprisiez ce vain» 1’ ’

si vous ne considériez pas ce char d’argent, si, en couve è
avec eux, vos regards ne s’arrêtaient pas à l’émeraude de ï,

anneau, si vous ne restiez pas comme muets de surprise de ,
leurs habits moelleux,. si vous les laissiez n’être riches que l il A;

-, I

v h’--**’-a.æw*-*:- - a .- a il. :5.
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ï ’ 3.. ils viendraient à vous, soyez-en sûrs, ils viendraient
’ , pt. vous prieraient à souper, afin d’avoir à qui montrer

k ,.nes..tahles et ces coupes, dont la possession est nulle,

w a e n’a plus de témoins i. l

ç faire verriez bientôt qu’ils ne possèdent pas ces richesses

il: r propre usage, mais pour vous les faire admirer. Voilà
àjepuis vous dire pour votre consolation, moi qui connais
manières de vivre; et je vous engage à célébrer me
"i ’ songeant qu’avant peu il vous faudra tous quitter la vie

. la, eux leurs richesses, vous votre pauvreté. Çependant
écrirai, suivantma promesse, et je suis convaincu qu’ils

,utipogupte de ma lettre.

i; .

3

encans aux menus, suer.

en

f I108 pauvres m’ont écrit dernièrement pour vous accuser
p me; leur» faire part de ce que vous possédez, et ils me de-

." l

.4-

Hent de remettre tous les biens en commun, afin que chacun
une portionégale. r La justice veut, disent-ils, quel’égalité

Ç ,blie; et l’un ne doit pas avoir de grandes jouissances,

05.;ngng

que l’autre en est complètement sevré. a J’ai répondu que

tu negardait Jupiter. Quant au présent et aux injustices

iræ-.7 4 î

5disentvavoir éprouvées de votre part durant ma fête, illm’a

que j’en étais juge et j’ai promis de vous en écrire. Ce
r "Numfloua demandent, est, à mon sens, très-modéré: q Corp.
’ i disent-ils, pourrions-nous célébrer une fête, quand nous
à». ,. :O’Qtvl-IL

ç; e froid et que nous mourons de faim? a Si donc je veux
’ïpren-nent part à la solennité, ils me chargent de vous

fileur donner ceux de vos vêtements qui vous sont inu.1. hmm-al sur
,2 .31.
.triop grossiers pour vous, et à répandre
eux quelÎgoiittes de votre or. Ils prômettent que, si vous agissez

vous contesteront pas vos biens par-devant Jupiter;
s. menacent de demander une nouvelle répartition des

la première audience que Jupiter donnera. Il me
que vous n’aurez pas grand’peine
à détacher- pour cet
.fi w..- «max
, . l, a, 4

talques parties des biens. que vous avez le bonheur de

t à : s, par Jupiter! ils tiennent surtout à, ce que je vous
dy. sur le même sujet d’excellentes réflexions dans le Traité des études

j .i tutu-s V, l" partie. 5.4. Dune? de la table: (Ï. v,
,V
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entretienne dans ma lettre des repas auxquels ils dési .w
assister avec vous; ils selplaignent de caque vous vous li 1

tout seuls, les portes fermées, aux douceurs de la bonne chwnfi

ou si quelquefois, et de loin en loin, vous vous décidez a: th
traiter, ils trouvent àtable plus d’ennui que de plaisir; ony

tout pour les insulter. Tel est, par exemple, l’usage de. p
faire boire d’un vin différent du vôtre. Par Hercule! quelle w
miel et qu’ils sont dignes de mépris, s’ils ne se lèvent pas.

milieu du festin et ne vous laissent pas seuls à table! Il y a p .

on ne leur permet pas de boire à leur soif; vos échans
comme les compagnons d’Ulysse, ont les oreilles bouchées :.
de la cire. Les autres détails sont si honteux, que je n’ose Î
en parler, ni vous répéter ce qu’ils disent de la distribution."
viandes, de ces servants qui restent à vos côtés, jusqu’à ce

vous voussoyez bien gorgés, et passent ensuite devant e .;
enfin d’une foule de mesquineries du même genre. tout a,
au-dessous de personnes libres. Ce qui rend un festin agré
c’est l’égalité, et voilà pourquoi le dieuvqui préside à vos ’

est Bacchus Isoda’itès’, parce qu’il faut que chacun y ait i

part égale. u , r

33. Faites donc en sorte que par la suite les pauvres n’ I"
plus à se plaindre de vous, mais qu’ils vous honorent et A
aiment en raison de ces petits présents, dont la dépense
sera peu sensible, et qui, donnés à propos, vous vaudront in i,
reconnaissance éternelle. D’ailleurs, (considérez que vous

pourriez habiter les villes, si les pauvres ne les habitaient i
vous et ne vous rendaient mille offices qui contribuent à
bonheur. En outre, vous n’auriez pas d’admirateurs de
richesses, si vous n’étiez riches que pour vous et dans l’o

rite. Que le gros des hommes voie donc et admire votre ar
et vos tables; qu’en vous portant une santé et en buvant,"
considèrent la coupe et qu’ils jugent, en la balançant dans - I

main, de son poids, du soin des ciselures, de la quantité d,
du travail de l’ouvrier. En retour, on vous, donnera les n .
d’hommes vertueux et de philanthropes, et vous échappe
la. jalousie. Car comment être jaloux d’un riche qui parte. 9’
qui donne suivant les lois de l’équité? Qui ne forme, au W" h

traire, des vœux pour qu’il vive de longs jours, en jouissant.

ses biens? Mais en vous conduisant comme vous faites, v Ï
bonheur est sans témoins, vos richesses exposées à la jaloV j .i.

et votre vie sans plaisir. ’
i n "175;, tEn]; 574777, l’épa3,festm, ou doum dwzser(quzja1t lesparts cg -
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hçEn anet, il n’est pas aussi agréable, à mon avis, de se
à,

W seul de nourriture, comme font, dit-on, les lions et les
” sauvages, que d’être avec desvhommes spirituels, qui,

’ntv à. vous plaire, ne laissentppas un festin froid et
’ "jurais y introduisent des propos de table, des plaisanteîsans amertume, des politesses de tout genre; réunions
tes, chères à Bacchus, à Vénus et aux Grâces. Le lenvos convives iront faire à tout le monde l’éloge de votre i
.. w et vous concilier tous les cœurs. C’est une chose à
j ,;îçherl

Aï Or, je vous le demande, si les pauvres marchaient les
germés, supposons-le un moment, ne seriez-vous pas au
’ A ir de n’avoir personne à qui montrer vos vêtements de

Ï.» e, la foule de vos suivants, la grosseur de vos anneaux?
J ’s rien des embûches et des haines que les pauvres préde toute nécessité contre vous: si vous voulez vivre seuls
ales délices. Les imprécations dont ils vous menacent sont

.7 «

;: et puissent les dieux en détourner les effets! Autresvous ne goûterez plus de saucisses ni de gâteaux, si ce
Je reste d’un chien; votre purée sera remplie d’anchois

«a

’j’s; le sanglier et le cerf, tout rôtis, essayeront de s’enfuir

« cuisine sur les montagnes, et les volailles, étendant leurs
,2- S’envoleront, quoique sans plumes, chez les pauvres. Mais,
- -o . «a.
"il y a de plus triste, vos beaux échansons deviendront .;aM-o.-

’es en un clin d’œil, et cela, après avoir brisé vos ampho-

s’ enez donc un parti qui convienne à ma fête et qui soit le
... «.4
Ï. tir pour vous; soulagez l’indigence qui accable les pauvres,
:5 vous à peu de frais des amis qui ne sont point à dédai-

ü...
a»,

4
m-.. «431.4. -1 .n
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.ÎÏI-Grois-tu donc, Saturne, que ce n’est qu’à toi seul que les

w; ont écrit de ces inepties? Est-ce qu’il n’y pas un siècle

H piter est assourdi de criailleries pareilles, où ils demanÏ’ "on fasse un nouveau partage des biens, et accusent le
if-d’avoir fait une répartition inégale, et nous, de ne. vou"5

leur faire part de nos richesses? Mais, en sa qualité de
i’inpiter sait bien a qui la faute, et voilà pourquoi il ne les
’ e que d’une oreille. Cependant, nous nous justifierons

de toi, puisque tu nous gouvernes dans ce moment-c1.
ux "fixés sur la lettre que tu nous as écrite, et dans laquelle -

f) ,

W
5.2.2.2; h

.- a, - --Adue7 -.’-. a 1. - Hsmw*a..cæ--v ’

si
A
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tu nous dis qu’il est beau de venir en aide aux pauvres..,etx d
agréable de vivre en société et de manger avec eux qua,seul, nous n’avons jamais agi autrement, nous les avons A
jours traités sur le pied de l’égalité , en sorte qu’il

pas, parmi eux, un convive qui soit fondé sérieusemçj

plaindre. .37. Mais, de leur côté, ces pauvres, qui prétendaientdî » 1

n’avoir que peu de besoins, ont à peine vu les portes ou
qu’ils n’ont pas cessé de nous faire demanda sur demande; et Î

qu’ils ne recevaient pas sur-le-champ, aussi vite que la
colère, haine, injures, éclataient a l’instant. Malgré la i .

de leurs imputations, ceux qui les entendaient croyaient,
peine aux assertions d’hommes sans cesse en commérant. ’

nous. Il fallait donc de deux choses l’une, ou devenir
déclaré, en, ne donnant rien, ou. en prodiguant tout,

pauvre et Se réduire au rang des demandeurs. ’
38. Le reste ne signifie rien. Dans les. festins, au lieu. ; ’

ger à. Se remplir, à se garnir le ventre, ils commen I; .
boire outre mesure; puis ils égratignent la main du bel:
son qui leur présente la coupe,.ou bien ils veulent-fairev’ V
a notre femme ou à notre maîtresse. Ensuite, aprèsavoingù’.

par toute la salle, ils invectivent contre nous, et vont n Ç
tout qu’on les a fait mourir de faim et de soif. Si tudieu
notre sincérité, souviens-toi d’Ixion votre commensal a;
l’aviez admis à votre table, il était traité avec les mêmes

que vous; mais le vin entraîna cet excellent homme- à.

lence à Junon. A p
39. Ce sont ces raisons, avec diantres. encore, qui, * a ’

térêt de notre sûreté, nous ont déterminés par la suite Yl
interdire l’entrée de nos maisons. Cependant, s’ils veulent
mettre, toi présent, d’être plus réservés, comme aujo .-

dans leurs demandes, de ne pas se conduire dans les ,
d’une façon outrageante, qu’ils viennent s’asseoir à notre

et bonne chance pour tous! Nous leur enverrons, ce H
’ à tes désirs, des vêtements et de l’or en quantité. rais-

en un mot, nous ne leur ferons défaut en rien, Mais,

qu’ils cessent de nous tenir des discours pleins d’artificek .

se montrent nos amis et non pas nos flatteurs et me; i ; ”
Tu n’auras plus aucun reproche à nous adresser, dès «tagal,

dront eux-mêmes remplir leurs devoirs. "Ë
a,.
.t’

9’

.

A!

c 7.. un»... .41 7- ’AA-iük.q, -ka p A.

un BANQUET OU LES LAPITHES. 427

LXXI
LE BANQUET 0U LES LAPITHES.

----

a
l

l ramon ET LYCINUS.
A,

ï famé!!- Mîllei anémiants , dit-on, cher Lycinus, ont si-

votre repashier- chez Aristénète: on y a tenu forge disfx phjlnsoqihiqnes, les débats qu’ils ont provoqués ont étédes

vifs, et’môme, s’il faut en croire Charinus, on est venu
(coups, et-la discussion ne s’est terminée que par le sang.
vermis. D’où Charinus, cher Philon ’,,a-t-il,p.u le savoir? Il
l: 1’ pas de notre dîner.-

z w. Il prétend l’avoir appris du médecin Dionique , qui ,

desilvôtres.
.de,
C’estétait
vrai, mais
n’assistait ’pas aunommencementin :»dis.pnte; il est arrivé au milieu de la contestation , quelsp;instanta avant lescoups. Aussi je m’étonne qu’il aitpuen
1er pertinemment, n’ayant pas été témoin de ce qui, a fait

w w la querelle en rixe sanglante.
Ramon. c’est précisément. pour cela, Lycinus, que Chari»
Î m’a engagé, si je voulais savoir la vérité et les détails de
ire ,’de m’adresser à toi. Dionique même lui a dit qu’il n’a.-

V pas vu tonte la scène, mais que tu] savais parfaitement ce
s’était passé, à ce point que tu avais retenu jusqu’aux disÏ ,. mêmes des philosophes, n’étant pas homme à écouter de

i ,.,- a. a: propos à. la légère , mais à y donner toute ton attenÎ ; dialogue présente de nombreuxzpoinls dereuemhlance avec la lettre u
fl- 1° livre des. Lettres d’Alciphron.’0n peut le commuer avec Horace,

à in du livre Il; Bégnier, set. x; Boileau, set. m. Quant au combat des
thaï et des Centaures mon .en trouvera la description dans Ovide, M6.
, .,,XII, v. 2L0 et suivants, et dans André Chénier, l’Aveugle, p. 8 de l’é-

. z Charpentier. ’

3,..ACe Philon est, suivant Dnsoul, celui à qui Lucien adresse le traité Confi’

a

"l faute’crirtl’hiuoire.

ri
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tien. Il me semble, d’après cela, que tu ne peux te dispen l
nous régaler aussi de ce festin divertissant: au moins .n’ 9.;
il pas de plus agréable pour moi; d’autant que la sobriété;

sidéra à notre banquet pacifique , où nous verrons ,. 10m

portée des traits et des blessures, vieillards, et jeunes i.
égarés par l’ivresse dire et faire des choses réprouvées ’

3. LYCINUS. Tu nous adresses
cher Philon, une.
bienséance
deslà, repas.
-de,
un peu indiscrète: tu veux que je mette tout le monde . ;"
confidence et que j’étale aux yeux des scènes de vin et d’i ’

qu’il faudrait plutôt ensevelir dans l’oubli ou imputer au L

Bacchus; or, je doute que ce adieu permette aux profanes a

tiation de ses orgies et de ses mystères. Gardons-nons
d’agir comme des hommes mal-appris, en cherchant à co a,

ce qu’il convient de laisser dans la salle du festin, quand

Sort. Je hais, dit un adage poétique, un convive qui a,
mémoire. Dionique, par conséquent, a mal fait de tout ra
à Charinus , et de répandre les restes du souper d’hier .:- L
tête d’honorables philos0phes. Pour ma part, ahi fi donclï

parlerais jamais de semblables choses. * v
Il. PHILON. Comment, Lycinus , tu fais le renchéri! q
mauvaise grâce à le prendre ainsi avec moi. Ne sais-je pas,
que tu meurs encore plus d’envie de me faire ce récit qué;

de l’entendre? Tu es bien capable, selon moi, à défaut
toire, de t’approcher volontiers d’une colonne ou d’une v-

pour répandre tout d’une haleine ce que tu as sur le un?!

donc je voulais te quitter en ce moment, tu ne me lâcher
sans que je t’aie entendu, tu me suivrais, tu me supplier
t’écouter. Eh bien! à mon tour de faire"la"
le fier
: siçc’est ton? ,
4:62;

allons prendre des informations auprès d’un autre; ne m

rien. - "

chmus. Ne nous fâchons pas; je vais te raconter tout g

,14 .-!4-I- 1A .
que tu en as un si vif désir; -mais
n’en parle à personne; » Ï
PHILON. Si je connais bien mon Lycinus , c’est toi qui le I V

avant moi; tu t’empresseras de l’aller dire ,à tout le mondo’

moi
n’en
aurai
besoin.
5. Maisje
d’abord
, dis-moi,
est-ce àpas
l’occasion
du mari l

4

son fils Zénon qu’Aristénète vous a donné ce dîner? i .s

chnvus. Non; il mariait sa fille Cléanthis au fils d’Eu

l’usurier, un jeune philosophe. ’ l. ’

PHILON. Joli garçon, ma foi! mais un peu jeune etlpoint;

A ocre en âge de se marier.

chmus. Le beau-père n’avait sans doute (pas de parti
J

æmK-n :»:x-1-" «1.2. a. v v l-KAA. l

q... me. -M- H... .m"...-
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. Ce jeune homme paraît rangé, appliqué à la philosov
’.et,..de plus il est fils unique du riche Eucrite; c’était un

y u-à choisir entre tous. ’
c . . Oui, c’était une raison décisive que la richesse d’Eu-

i enfin, Lycinus, quels étaient les convives?
î me. Te les nommerai-je tousl ? Non; mais parmi les
r phes et les orateurs, que tu désires sans doute connaître

rence, se trouvait le vieux Zénothémis le stoïcien, et
ni Diphile, surnommé Labyrinthe , précepteur de Zénon,
vj ieténète. En fait de péripatéticiens , il y avait Cléodème,

ce pointilleux, toujours prêt à la riposte, que ses dis-

j . nomment l’Ep’ée et la Faux; Hermon l’épicurien y assis-

î ussi. A son entrée, les Sto’icièns baissèrent les yeux et

lièrent la tête, en affectant de témoigner pour lui l’horqu’on a pour un parricide et un sacrilège. Amis intimes
’nète, ils avaient tous été conviés au banquet, ainsi que
3 n n airien Histiée et le rhéteur Dionysodore.

.... .- .. - .M.

éréas, le jeune marié, avait invité Ion le platonicien, a- ...:.......;.....«.,...-. nm...- wn...»

re de philosophie, homme d’une physionomie respec,, dévoué, et dont les traits exprimaient une grâce parfaite:

, surnommé le Canon, par allusion à la rectitude de son
eut. Au moment où il entra, toute l’assemblée se leva par
Ï t, et on le reçut comme le plus éminent personnage; en
t, c’était l’arrivée d’un dieu que cette entrée de l’admi-

rlon. r ’

.uand il fallut s’asseoir, la réunion se trouvant presque
Î iplet, les femmes, qui étaient en grand nombre, occupent
fée de lits placée à. droite en entrant, et au milieu d’elles
9

f e entièrement couverte d’un voile. Le reste de la com;.se met, chacun suivant sa dignité.
va. .s ...
ï a face des femmes, Eucrite se place le premier et Aristé-

place après lui. On délibère ensuite lequel des deux
w a le premier, Zénothémis le stoïcien,m...en raison de son
au, Hermon l’épicurien. Il était, en effet, prêtre des Diosà et d’une des premières familles de la ville. Mais ÀZénothé-

a che bientôt la question z « Si vous me faites asseoir,
Aristénète, le second après Hermon , ce disciple d’Epi2j gin ne rien dire qui vous désoblige, je m’en vais et je

votre banquet.» Et en même temps il appelle son es"et fait mine de sortir. Alors Hermon: a: Asseyez-vous à
je: son! ailirme que tous les acteurs de cette tragi-comédie sont des per-

.» a ce réels. a
à

«l

. . :.-. .j.- ÈJM.-.M-.W.-..L.LEÏM;;SL 7’ « w à
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lapremière place, Zénothémis, lui dit-dl. Mais,’eam r
toute autre’considération, il eût été convenable de la . p
prêtre, malgré votre mépris pour Épicure. --- J’ai voulu

quer d’un prêtre épicurien, in reprit Zénothémis. Et 1

ces mots, il s’assied; Hermon se place après lui, puis
téticien Cléodème, puis Ion; ensuite le marié, moi, in;
son disciple Zénon, le rhéteur Dionysodore , et enfin le

mairien Histiée. - i Ç:

10. PHILON. Eh! mais, Lycinus, c’est un musée que a;
quet composé d’un si grand nombre de sages! Je félieiæ

nets de ce que, voulant traiter, dans une.fête aussi d
desservants de préférence à des gens ordinaires, il a réa 1’.

lui la fleur de chaque secte, une assemblée exclusivemse

posée
LYCINÜS;d’hommes
C’est qu’aussi, mon amiinstruits.
, ce n’est pas un deA
Iy
ches Vulgaires, mais un amateur de .science,vet il a:
les érudits la plus grande partie de sa vie. ÎaÎ

11. Le commencement du repas se passa tranquill n A" 5172???

mets étaient variés. Mais il n’est pas besoin, je pense, de

ici la liste des sauces, des gâteaux et des assaisonn’
tout y était à profusion. Sur ce point, Cléodème se au”

vers Ion : a Voyez donc, lui dit-il, ce vieillard (il u»
Zénothémis, car j’entendais ce qu’il disait), comme il 8’; ,

de toutes sortes de mets! Ses habits sont pleins de
cependant que de morceaux il passe à:1455.
l’esclave
quià?»
est;« un.
restaurer.

lui! Il croit qu’on ne le voit pas; il oublie qu’il y a du la A; f:
ses côtés. Montrez donc ce manège a Lycinus, afin qu’il Ï
témoin. r Je n’avais pas besoin qu’Ion me le fît’voir; il,

longtemps que je le remarquais comme d’un observat’
12. Cléodème parlait encore, lorsque le cynique ’
s’élance dans la salle sans avoir été invité, et en s’auto il
w ou...
in...» qu’on l’invite
commun proverbe: a Ménélas
vient’sans

plupart trouvent le procédé impertinent; aussi lui: déc vi-Î
les traits les plus piquants; a: Hé! Ménélas, vous étésien. ,

dit l’un;

Atride Agamemnon n’en est pas satisfait3l
.5».- ..4 sur.
lui crie un autre; enfin chacun lui lance quelque mot up
a la circonstance, ou murmure un brocard ingénieux. C i

’3.’

l.
Allusion à Homère, Iliade, Il, v. 408. ’ I
2. Commencement d’un vers d’Homère, Iliade, VIH, v. 4’09.
3 Parodie d’Homère, Iliade, I, v. 24. ’

A1. -u.

.-,.A.d-».., a un, L i .., .n V p ’h

en ramoner ou LES menues. au
V. fi i 0’11’er s’expliquer nettement; on a peur d’Aleidamas,

j v blavoiïx perçante et le plus braillard des Cyniques; ta, «le place air-dessus des autres et le rend redoutable à tous.
Cependant Aristénète le félicite , et l’invite à prendre un
p r près d’Histiée et de Dionysodore. a Fi donc! répond le
j "a ; il faut être bien mou, bien efféminé, pour s’asseoir

U " : vous sur un siégé ou sur un lit de repos, doucement

à la renverse, etpeur manger enveIOppés dans une
’ «le pompe. Moi, je souperai parfaitement debout et en me
. sa . sont. Quand je serai fatigué, j’étendrai mon manteau par

Ï vet.je me coucherai le. tête sur le coude,.comme on reprél. Hercule-sigma faites, reprend Aristénète, si vous l’ailmieux. n-De ce moment, Aloidamas se met à souper en se

.enant autour de la salle, tranSportant son camp, comme

Îcythes, où se trouve le meilleur pâturage, et rodant au:
v des servants qui apportent les plats.
* la Toutefois, en se démenant pour prendre sa nourriture, il
j iese’pas de disserter sur la vertu et sur le vice, et de tourien ridicule l’or et l’argent. Il va jusqu’à. demandera Aristé-

--de,quei peuvent lui servir tant et de si grandes coupes,
, qu’il y en a d’argile qui tiennent autant. Mais Aristénète

accuser pour un moment Son importunité, en donnant ordre
réchausen de lui présenter une large coupe et de lui verser
’ l e. Il croyait avoir découvert un excellent moyen, et il ne
M. aAlci«airai-mm;
voyait pas de quels maux ce verre allait être la cause.

Aras, prenant la coupe, se tait quelques instants; puis, se
If à demi nu sur le plancher, il s’y couche, comme il en
’ . menacé, la tété sur le coude, le verre à la main droite,
i. ..: les peintres représentent Hercule-chez PholuS’.
Ï’ ’ . Déjanla coupe avait àplusieurs reprises circulé parmi les

a au»... -4 .Awæ-

vives; les santés alliaient leur train, ainsi que les conversal * - ,et’l’on apportait les lumières. En ce moment, voyant que
fa Ve piaeétprès de Cléodème , qui était un joli échanson , se *

«Ü: sourire, circonstance-accessoire du festin que je crois
(.1 rillettes-parmi les épisodes plaiSants, ’ j’observe avec attenM’quelleven peut: être la cause. Un instant après, il s’approche

cdème, comme pour recevoir la coupe de sa main : celui-ci
narre le doigt, et lui glisse deux drachmes, je crois, avecla
En L’esclave sourit de nouveau en se sentant serrer le deigt,

Ï t il ne voit pas , sans doute, la monnaie; car, au lieu de la
voir, ilxla laisse tomber sur la terre, ou elle produit un bruit
j Voy. ce mot etl’arti’cle Centaures dans le Dia. de Jac’obi.
&MA x-A..- m... hachuras.

i
ri
g

à
’i

432 LE BANQUET OU LES LAPITHES.
qui fait rougir l’esclave et Cléodème d’une manière fort si

cative. Les voisins se demandent à qui ces pièces peuven ’ if
partenir; l’esclave nie qu’elles se soient échappées de sa m fCléodème , près de qui 1e bruit s’est fait, prétend n’avoir; Il?
laissé tomber : l’incident n’a pas de suite et l’on n’y songe ’

peu de personnes l’ayant vu, sauf Aristénète, comme j-n
m’en convaincre. Au bout de quelques instants, il ordon ’. (-5

jeune esclave d’aller ailleurs, et il fait signe de placer I
Cléodème un échanson âgé , une sorte de gaillard ro’ ’ a?

comme un muletier ou un palefrenier. De la sorte, l’affaire e I c

pas plus loin; mais quelle honte pour Cléodème, si le il Je:
s’en fût répandu parmi les convives, et s’il n’eût pas été é ai m

sur-le-champ par l’adresse d’Aristénète à dissimuler ce li " ,45;

nage d’ivrogne!

16. Sur ces entrefaites, le cynique Alcidamas, qui avaitl’ I in:
ment bu f ayant demandé le nom de la jeune mariée, récla tu
silence d’une voix de tonnerre, et regardant du côté des Ù a;

mes : a: Je bois , dit-il, à votre santé, Cléanthis, la coupe d’ , p

cule, notre chef et notre maître. b Tout le monde s’étant A; il

rire : « Comment! vous riez, gredins, s’écrie-t-il, de ce . .1
je bois à la mariée,.en invoquant Hercule notre dieu! Eh i I in

sachez que , si elle ne reçoit pas la coupe de ma main . il Il

naîtra jamais de fils de ma trempe, d’une vigueur à l’épre a;

libre d’esprit et solide de corps. » En disant ces mots, il s’ .

couvre de manière à blesser la pudeur. Les convives ne . 1,;
que rire de plus belle; alors Alcidamas se lève furieux, et. :2 ,1
lance un regard farouche et terrible, où l’on peut lire qu” »

va pas demeurer en repos; peut-être même allait-il fra .1
quelqu’un de son bâton, lorsque l’on apporte, fort à propos; ’ .

énorme gâteau 2 à cette vue il se radoucit, sa colère .se cal L

et il se met à suivre le gâteau pour s’en bourrer. ï a;

17. Déjà la plupart des conviés sont ivres; les cris rete i7 l,
sent par tout le banquet. Le rhéteur Dionysodore débite i * t
ques- uns de ses discours, qu’applaudissent les servants v3 I,
derrière lui. Le grammairien Histiée, assis à la dernière p1
se met à coudre des lambeaux de Pindare , d’Homère et d’
créon , pour en faire une ode ridicule , où il dit, comme par. w,

pressentiment de ce qui allait avoir lieu :

et Les
boucliers
se
heurtentl
ÎCe ne sont que soupirs, que clameurs des guerriers’.
l. Homère, Iliade, 1V, v. 447. - 2. Ibid., V, v. 450.
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4 émis. de son côté , lit un petit ouvrage d’une écriture

I e que lui remet son esclave.
qui apportaient les plats ayant, suivant l’usage , in. a pu quelques instants le service, Aristénète, qui avait pris

pour que cet intervalle ne fût pas vide et sans

il ut , introduit un bouffon, avec ordre de dire ou de faire
bequ’il croirait capable d’exciter l’hilarité des convives. On

n onc paraître un petit homme fort laid, la tête rase, sauf
fi es poils qui se hérissent sur le sommet : il danse en se
plant et-en se tortillant de manière à paraître plus ridif, récite avec l’accent égyptien des anapestes, dont il bat la

fi e, et finit par railler les assistants.
.. Ceux à qui ces plaisanteries s’adressent ne font qu’en rire;
, le boufi’on ayant lancé un trait satirique contre Alcidamas,

appelant chien de Mélite, celui-ci furieux , et depuis long’;: jaloux (on le voyait bien) du bouffon qui captivait l’atten-

ye’t les applaudissements des convives , jette par terre son
A: et provoque son rival au combat du pancrace : s’il q«s
re- "MI-J.» r-ç n. .. A
z, il le menace de son bâton. Le malheureux Satyrion (c’était
’m du mime) se lève et accepte le défi. C’était un spectacle

plus amusants de voir un philosophe, homme grave, aux
*-: avec un histrion, frappant et frappé tour à tour. Parmi
Ï assistants les uns rougissent, les autres rient : enfin Alci-

r c , fatigué des coups qu’il reçOit, s’avoue vaincu par le vip aux petit homme, au’milieu de l’hilarité générale.

,2 En ce moment, arrive le médecin Dionique, quelques in,x : après le combat. Il avait été retardé , dit-il, par une
Ç"- au joueur de flûte Polyprépon atteint de frénésie. Il en

«tait un trait fort plaisant. Lorsqu’il entrait chez son ma’,, sans savoir qu’il fût dans un.moment d’accès, celui-ci
’t levé , avait fermé la porte , et, tirant une épée, lui avait
.-..w.....æ -r
Î té des flûtes avec ordre d’en jouer. Mais ,MM
comme
le mé,n n’y pouvait réussir, Polyprépon lui frappe d’une courroie

"ers des mains. Afin de sortir de danger, Dionique imagine
impédient. Il défie Polyprépon au combat de la flûte , sous la

tu ’tion que le vaincu recevrait un certain nombre de coups.

pie alors le premier , assez mal; puis il remet les flûtes à
-malade,’lui prend des mains la.courrôie, et jette l’épée par
a... --.;...’:........æP:A La. .. - ..v- a... *.:.»..
,enètre, au milieu
de la cour. Alors, luttant contre son

Ce avec un peu plus de sûreté, il appelle les voisins qui
’oncent la porte et le tirent de peine : en même temps, il nous
; voir les traces de coups et quelques égratignures qu’il a refv: au visage. Après ce récit, qui soulève autant d’applaudis-

7: ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN.-- Il 28
Nana... ,«
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sements que le bouffon, Dionique va se glisser auprès,

tiée, où il se met à souper des restes , évidemment ame "v; ’
banquet par une volonté des dieux , qui avaient ménagé" i

sence pour les événements ultérieurs. g ,

21. Sur ce point, un esclave, se présentant au milieu

salle, dit qu’il arrive porteur d’une lettre du stoïcien ’ v

clés, avec ordre de son maître de la lire à haute et in. ;
voix, et de s’en retourner après cette lecture. Aristénète. n 1.:

accorde la permission ; il s’approche d’une lampe et lit....
PHILON. N’était-ce pas, Lycinus, quelque éloge de la, « * ’

unchnvus.
épithalame
comme on en fait tant? , a.
Nous le croyions comme toi; mais c’était tout i i

chose. Voici cette lettre : ’
, 22. HÉTÉMOCLÈS, PHÏLOSOPHE, A ARISTÉNÈTE.

« Ma manière de voir en fait de repas est attestée par. l ’1 .
ma vie passée. Accablé chaque jour d’invitations par 2”.
de personnes beaucoup plus riches que vous, je n’ai «du Ï ’

cepté, connaissant trop bien le tumulte et les excès des 7
Mais il me semble que je suis fondé à vous en vouloir, , ’
malgré la cour assidue que je vous fais depuis longtemps, ’

n’avez pas daigné me comprendre parmi vos amis; seul ,
m’avez exclu, malgré notre voisinage; ce qui m’afflige le pl i

donc votre ingratitude évidente: car je ne fais pas mon na . l
d’un morceau de sanglier, de lièVre ou de gâteau, dont je
me régaler chez d’autres qui connaissent les lois de la, i:
séance. Aujourd’hui même, je pouvais assister à un repas -r,.
dit splendide chez mon élève Pamménès, et j’ai refusés. 1

simple que j’étais de vouloir me réserver pour vous. j.
23.v« Cependant vous me laissez de côté pour en inviter f
tres; c’est tout naturel z vous n’avez jamais pu (listing , ,
meilleur,etvous n’avez pas la faculté compréhensive.Au su m v.

je devine la cause de mon exclusion; je la dois à vos a
bles philosophes Zénothémis et Labyrinthe, dont je ,
(soit dit sans offenser Adrastée) fermer aussitôt la bouche

seul syllogisme. Qu’ils disent seulement ce que c’est qui,
philosophie ç ou qu’ils expliquent ces questions élémentai ’
en quoi l’état passager diffère de l’état permanent ? Car je,”

parle pas de ces arguments difficiles, le Cornu, le Sont
Moissonnant’. Profitez donc de leurs lumières. Moi, qui?

l. Cf. les Sectes à l’encan, 22 r
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l a que ce qui est honnête, je supporterai sans peine cet
’ fîmefois, afinjde ne vous laisser aucun moyen de vous
j Ian disant que c’est un oubli inséparable de l’embarras

fila feta; je vous ai salué deux fois aujourd’hui, le
"q j I vous, et ensuite au temple des Dioscures, pendant

q » ’;’ voilà me. justification auprès des assistants.

maintenant, si vous vous imaginez que je suis fâché à
a votre repas, songez à OEnée, et vous verrez que Diane
’z d’être la seule qu’il n’eût point appelée à son sacrifice,

’ ,traitait les autres dieux. Homère dit à ce propos t .

j , Soit oubli, soit erreur, il se fit un grand mal.
’ V, ’est ici Calydon, terre aux fertiles plaines,
(Opposée à la mer du séjour de Pélops.

N.

fille de Latone à la flèche empennée
g, Lance un gros sanglier sur les guérets d’Œnée.

” ’Je pourrais faire beaucoup d’autres citations; celles-ci
’ft, à vous faire connaître que] homme vous dédaignez,
j ’ter un Diphile, auquel vous avez confié votre fils. Vous

hison; il a su se rendre agréable à ce jeune homme; ils
a g.bien ensemble; et, si’ je ne rougissais de révéler ses

V des, j’ajouterais que vous pourrez en savoir des nouÎt vous convaincre de la vérité par la bouche de Zopyre le

-, e.’ Mais il ne faut pas troubler la noce , ni dire du mal

es, surtout pour un sujet aussi honteux. Diphile, pour-[mériterait bien, lui-qui m’a déjà enlevé deux élèves; mais,

, ect pour la phiIOSOphie, je garderai le silence.
J’ai donné ordre à mon esclave, dans le cas où vous

’ lui remettre quelque
morceau de sanglier, de cerf ou
.æfi "a. vas» a. s:(.’-. - .v’i-c-rA-S-d W74» a...» -.4....
au sésame, de ne point le recevoir, de peur qu’on ne

V é que je l’ai envoyé exprès pour cela. »

ont le temps, mon ami, que dura cette lecture, la sueur

I ’t de honte, et je souhaitais, comme on dit, que la terre
H , PX, v. 533. -- 2. Euripide, fragm. de Méléagre.
’ le , fragm. de Méléagre. Théodore Guiard, p. 553 de sa traduction

geux! ainsi ce passage :

Mn monstre furieux aux champs de Calydon .

A Burin. suscité par la sœm d’Apollon.

M.-. 4)--..» t. par:
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s’entr’ouvrît sous mes pas, quand je voyais l’assemblée
chaque mot de la lettre, surtout ceux qui savaient qu’ ;.»’* Il g
clés est un vieillard en cheveux blancs, et qui a l’air res ÎÏ"’,.
ble. Ils s’étonnaient qu’il eût pu leur donner le change si il 1’ g,

caractère et les tromper par sa barbe et la sévérité de n a!
sage. Aussi me parut-il que, si Aristénète ne l’avait pas if? 3
c’était moins par oubli que parce qu’il n’espérait pas vain"

grand personnage se rendre à son invitation et se compr il
tre dans une pareille fête; si bien qu’il n’avait pas même H” ’ - ’

’t

a!

29. Lors donc que l’esclave eut achevé sa lecture,
convives jetèrent les yeux sur Diphile et sur Zénon, qui; fi

et tremblants , donnaient par leur contenance emb , ’r
une apparence de vérité aux accusations d’Hétémoclès.
nète lui-même était troublé et rempli d’inquiétude. Cepen j

nous invite à boire, et, s’efforçant de prendre un air riant
réparer de qui venait d’arriver, il renvoie l’esclave en lui il
qu’il verrait cela. Un instant après, Zénon se lève et disp

r

un signe de son pédagogue, et sans doute par ordre de r" .
30. Alors Cléodème, qui, depuis longtemps, épiait l’o j
d’attaquer les Sto’iciens, et crevait de dépit de n’en pas o.

un prétexte plausible, saisissant enfin celui de la lettre du
moclès: (t Voilà donc, s’écria-t-il, ce que produisent le
.Chrysippe, l’admirable Zénon et Cléanthe; des mots dén

sens, des interrogations, des Simulacres de philosophes, f 9’
mot une foule .d’Hétémoclès. Voyez un peu la belle lettre",un vieillard! OEnée, c’est Aristénète: Diane, c’est Hété a,

Par Hercule, comme tout cela est de bon augure et coan

pour une fête! ï

31. -- Par Jupiter! reprit Hermon, qui était assis un p6 Ï’
haut, il avait sans doute entendu du; qu’il y avait un s ’
préparé pour le repas d’Aristénète, et il n’a pas cru hors de

p05 de rappeler celui de Calydon; mais, au nom de Vesta,
ténète, envoyez-lui donc, au plus vite, les prémices de l’an i
de peur que ce bon vieillard ne sèche de’faim, comme Mél 1’

après tout, il n’en éprouvera peut-être aucun mal, car (1th f:

range tout cela parmi les choses indifférentes. ï à

l

32. --Chrysippel s’écrie alors Zénothémis en se rêve”
et en élevant la voix, qu’avez-vous à en dire? Est-ce d’apr’ j

Il

W

seul homme, un prétendu phi1050phe, un charlatan comm
Hétémoclès, que vous jugez Cléanthe et Zénon, ces vrais il

Mais qui êtes-vous donc, pour parler de la sorte? Toi, Her.,
n’as-tu pas coupé la chevelure d’or des Dioscures, sacrile’ge’ j

tu expieras de la main du bourreau? Et toi, Cléodème, if ,
la 4.
j! I: I

me,
’d

1.

k 1..
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’gduit la femme de Sostrate, ton élève, et ,’ surpris en fla-

délit, n’as-tu pas subi le châtiment le plus honteux? Ne

, plairez-vous pas, avec de pareils crimes sur la conscience?

A 2 mais je ne suis pas, comme toi, le prostitueur de ma
je, reprend Cléodème : je n’ai pas pris en dépôt l’argent
. g élève étranger avait apporté pour son voyage , et je n’ai
. juré ensuite par Minerve Poliade que je ne l’avais pas reçu.

n prête pas au taux de quatre drachmes par mois; je n’é-

pas mes élèves, quand ils ne me payent pas le jour de
l. i nce. -Tu ne saurais nier, du moins, reprend Zénothémis,
tu n’aies vendu du poison à Criton, pour .tuer son père. n

ü Cela dit, cdmme il buvait, il leur jette au nez ce qui
dans sa coupe à demi pleine. Le voisinage en fait re’ quelque chose au nez d’Ion qui le méritait bien. Hermon,

je nt la tète. se met à. essuyer le vin qui l’inonde, prenant
. - les assistants à témoin de l’outrage qu’on vient de lui faire.

le dème, qui n’avait pas de coupe, se retourne, crache au visage

Zénothémis, et, lui saisissant la barbe de la main gauche,
ç: prépare à lui assener un coup de poing. Il l’aurait tué, si
ténète ne lui eût arrêté la main; il fait mieux; il passe parus Zénothémis, se place entre les deux combattants pour les
’arer, et forme un mur qui les maintient en paix.
:11. Durant cette scène, Philon, mille pensées me venaient à

en et surtout cette maxime vulgaire : a Il ne sert de rien de
a aître les sciences, quand on ne sait pas ræler sa conduite
j la vertu. n Je voyais, en effet, ces princes de la philosophie
cuir par leurs actions le jouet de toute l’assistance, et je me
"and-même «Est-il donc vrai que la science détourne de la
’tude du jugement ceux qui ont l’œil Continuellement fixé sur

Ï livres et sur les réflexions qu’ils renferment? r De tant de
i osophes réunis , il n’en était peut-être pas un qui ne se rendît
un -aa... «man.-.» u a...
pable de quelque faute : les uns commettaient
des actes hon-

’ , lessutres prononçaient des paroles plus honteuses encore.
que pouvais imputer leurs excès à l’ivreSse, quand je sons à la léttre qu’Hétémoclès avait écrite à jeun.

j. C’était le monde renversé. Les ignorants avaient une
k- ....
’e tenue; ils ne s’enivraient ...,:.pas,
ils ne faisaient rien dont
dissent rougir; seulement,
ils
riaient’et
condamnaient ceux
n...
’i il avaient admirés, quand ils les croyaient tels que l’annon-

urmaintien. Les sages, au contraire, foulaient aux pieds

g les convenances, vomissaient des injures, mangeaient

.. u. -..4 -.-.......4a..!!vexcès, poussaient
des cris, en venaient aux mains. L’admi-

Alcidamas pissait au milieu de la salle , sans respect pour

a, r .«çdA-v Ç-t’.:ï -4..- ad
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les femmes. En un mot, tout ce qui se passait dans

pouvait se comparer à ce que les poètes disent de ce ,1 j f!
Discorde, qu’on avait. oublié d’inviter aux noces de

cette pomme fatale qui causa la guerre de Troie à? 1?
qu’Hétémoclès avait lancée au milieu du festin était, en

sorte, une pomme destinée à produire des maux aussi j

que
de l’Iliade.
’ .
36. Enceux
effet, la querelle
de Cléodème et de,Zénoth’
loin d’être apaisée; et, quoique Aristénète se fût placé’ q;

deux, ils ne cessaient de se dire des injures. a Oui,

moment, disait, Cléodème, il me suffit de vous convàiii,

vous êtes des ignorants : demain je me vengerai de ,
il faut. Réponds-moi donc, Zénothémis, et toi, élé’,

phile : comment se fait-il que vous, qui mettez la il
au nombre’des choses indifférentes, vous vous proposi si,

sivement d’en acquérir le plus possible ? Pourquoi fai
toujours la cour aux riches il Pourquoi prêtez-Vous à ’ un;
retirez-vous l’intérêt de l’intérêt? Pourquoi n’enseiir
qu’à prix d’argent? D’un autre côté, vous affectez de

massifieccaam

le plaisir, vous déclamez contre les Epicuriens, tandis f à,
vous. livrez aux pratiques les plus infâmes, actifsét p si;
à tour. Vous vous fâchez de n’être pas invités à un w

si l’on vous convie, vous mangez tout, votas donnez tout
esclaves. » En disant ces mots, Cléodème avance la un?
arracher tine sûviette que l’esclave de Zénothémis ten" ’ L

plie de toutes sortes de morceaux : il allait la déploye’r’
A si:
l jeter le contenu sur le parquet; la main
de l’esclave j

ne37.lâcha
pas la serviette. * ’ ’ Ë
Alors Hermon : et Tu as raison, Cléodème; qu’ils
disent pourquoi ils blâment le plaisir et demandent à en r ".
plus que les autres. -,Non , reprend Zénothémis, je” w 1’
Cléodème, de nous dire pourquOi tu ne regardes pas la. ï ,
comme une chose indifférente. - Pas du tout; c’est ’à’fbît”

discussion se prolonge, lorsque [en s’avançant pour se nm .
marquer davantage : a Cessez, dit-il; je vais, si vous lé’
bien, pr0poser un sujet de conversation digné de cettesale : .,
Parlez et écoutez tour à tour, sans dispute; cjest ainsi’q "
Platon, notre maître, la conversation demeure touj’oti’fs’
,n

..

g.

a.
un

mable passe-temps. i) Tout le monde approuve cet avis ,3 v.
Aristénète et Eucrite : ils espéraient que par ce moyen
(être délivré de tous ces ennuis. Aristénète retourne dans ï 5,1

place, convaincu que la paix était faite. , :2
38. Au même moment, on nous sert ce qu’on appelle’le
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ù : : à chacun une poule, de la chair de sanglier, du lièvre,

U

A e. en sortant de la poêle, des gâteaux de sésame, et toutes

t’en qu’on peut emporter chez soi.’Seulement, on

pas servi un plat pour chaque convive, mais un sur
, i table; Aristénète et Eucrite en avaient un pour eux
gilet; chacun devait prendre ce qui était devant lui. Il y

,- de même un plat commun pour le stoïcien Zénothémis et

ç au Hermon; ensuite un autre pour Cléodème et pour
mais un autre pour le marié et pour moi. Diphile avait une
3e portion , Zénon ayant quitté la table. Souviens-toi de cet

I ; ment, mon cher Philon, il est important pour mon récit.

V! on. Je m’en souviendrai. i ’

s humus. Alors Ion: u Je vais commencer le premier, dit: vous le voulez bien. a Puis après une pause : c Peut-être
, ’ta-illsfallu, rOprit-il, devant tant de personnes instruites,
j i des idées, des êtres incorporels, et de l’immortalité de
r ’; mais, afin d’éviter les contradictions de ceux qui n’adoptent

nos sentiments, je dirai ce que je pense sur le mariage. Le
’ tir, à. ce sujet, serait de ne pas se marier; et, suivant
" mon ide Platon et de Socrate, de se livrer à la pédérastie, qui

, e poumons conduire à. la vertu parfaite; mais, puisqu’il est
essaim ’d’épouser’des femmes, je voudrais du moins que,

par anémient à la doctrine de Platon, elles fussent communes,

f: de nous afimchir de la jalousie. r
j: se Un rire universel accueille ces paroles, si déplacées, et
’nysodore : t As-tu bientôt fini, dit-i1, de nous chanter tes

L Msbfibares? Pourquoi et à propos de quoi serions-nous
-Mo-- a»... Dio3». in Comment! tu oses parler, coquin? n reprend
Ion.
»sodore allaitlui répondre une injure, lorsque le grammairien
tiée, un aimable homme,prenant la parole : a Écoutez, dit-i1,
"vous lire un épithalame,» et il commença cette lecture.
Ï a. quels-étaient,si j’ai bonne mémoire, les vers élégia-

wmm wwfg.

Élevée au palais du bon Aristénète,

, La belle Cléanthis

M plus riche en attraits, en beauté plus parfaite

Que Diane ou Cypris. t .
u... a. -mu". f... .

a?

Et toi, beau fiancé , plus charmant que Nérée, «

v
Ou
le
fils
de
Thétis,
.
,
D’être tous deux unis!

Salut! vous méritez dans nos chants d’hyménée
(a

.. .hlw...t..v-....qrv*:-w
v. «un rire .-général
suivit ces vers, comme bien tu penses; *
ds le moment étant venu d’enlever chacun sa part de ce qui

, . V.”
,.;.l....--.........--.- . m... . -w-v-dü-
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"était servi, Aristénète et Eucrite prennent’ce qui estLUÎ

il
:5

i eux. Je prends ma portion et Chéréas la Sienne; Ion en H
dème en font autant. Mais Diphile, outre sa part, veut - u a;
celle de Zénon absent, et il prétend que tout a été servi
lui seul z il en vient même jusqu’à. se battre avec les veld

lui disputent une volaille, dont ils se mettent à tirer a
membre : on eût dit le cadavre de Patrocle. Enfin il,

3’41

forcé de, lâcher prise, à la grande joie des convives, r’
quand on le voit se fâcher et prétendre qu’on lui fait un. Ü

droit indigne. A [si
, 43. Hermon et Zénothémis étaient assis, comme je

Zénothémis à la place supérieure et Hermon au-dessous V Q

leur portion était égale : ils la prennenttranquillement. la,
volaille qui était devant Hermon se trouvant un peu plus ,4
quand il fallut prendre chacun la sienne, alors Zénothémis; ’

ici, Philon, qu’il faut me prêter toute ton attention, vu que; a
en sommes au point le plus intéressant du récit), alors, I1:
Zénothémis, laissant sa volaille, s’empare de celle qui ét ’ Î:

vie devant Hermon, et qui était grasse, ainsi que je 1’,
Hermon, de son côté, la saisit et ne souffre pas que Zén
ait une part plus considérable que la sienne. De là des cris;
ils se jettent l’un sur l’autre et se frappent avec la volaille a?

à travers le visage : ils se prennent ensuite par la barbe, V
pelant au secours Hermon, Cléodème, Zénothémis, Alci
et Diphile. Les uns courent à l’un, les autres à l’autre, e ’

letiti.seul
Iondevient
qui[unegarde
la neutralité.
Le combat
mêlée. Zénothémis,
saisissant V ,
coupe qui était placée devant Aristénète, la lance sur He w

Il esquive le coup, mais la coupe, en volant l,

A
y

va frapper le marié, et lui ouvre le crâne par une blessure? Â
et profonde. Un cri s’élève du côté des femmes : elles se ’i
..;s:fc..-..,N 4aet, avant toutes, la mère du Il
au milieu des combattants,

quand elle voit couler le sang de son fils; la mariée s’él’a,’

son tour, craignant pour les jours de son époux. En même
Alcidamas se signale en défendant Zénothémis. Son bâton
le crâne de Cléodème, casse la mâchoire d’Hermon et

plusieurs esclaves venus à leur secours. Ceux-cit,- toutefoika

r

cèdent point. Cléodème, le doigt levé, crève un œil à

thémis et lui coupe le nez avec les dents. Hermon, de son
4. Parodie d’Homère, Iliade, XI, v. 233, et V, v. 487. A notre leur. Ü

avons imité Boileau. "

Jay .
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l, t Diphile qui vient en aide a Zénothémis, le jette à bas
s lit la tète la première.
« Le grammairien Histiée, en essayant de séparer les cham-

reçoit, je crois, dans les dents, un coup de pied de Cléo” qui le prend pour Diphile. L’infortuné roule, et, comme le
u Homère’,
.(L

Vomit des flots de sang...

l’est plus partout que confusion et que llarmes; les femmes
ent des gémissements et entourent Chéréas; les autres con- I
A : cherchent à. apaiser le désordre. Mais le fléau le plus ter: a est Alcidamas, qui, après avoir mis ses adversaires en déÎ , se met à frapper. indistinctement quiconque se présente

t lui; et, sans dents, il eût fait un grandnombre de vic’ , si son battra ne s’était pas cassé. Pour moi, debout près

Î- muraille, je demeurais spectateur de la scène sans m’en
l’exemple d’Histiée m’avait appris combien il est dange-

’ de vouloir séparer de pareils champions. Figure-toi le com.

A des Lapithes et des Centaures; des tables renversées, du
i répandu, des coupes brisées.

. . A la fin, Alcidamas, jetant par terre le candélabre, pro-

.t une grande obscurité. Le désordre, comme tu peux croire,
u devient que plus effrayant. Il n’était pas facile de se procufifiténè-v
a-w- a».--u.............-......,. - - - n.
Q une autre lumière; il se commet mille excès dans ..les

Quand on apporte une lampe, on trouve Alcidamas qui

fit arraché les vêtements à une joueuse de flûte et se mettait

l devoir de la violer. Dionysodore est surpris à faire quelque
Î. de plus drôle. Une coupe tombe de sa robe au moment où il
ilève; et, pour se justifier, il dit qu’Ion l’a prise pendant le
ulte, et la lui a donnée de peur qu’elle ne soit perdue. Ion,
i5; complaisance, atteste que c’est la vérité.

a. Ainsi se termina le banquet : les pleurs
La»... a... u...se
-.. changèrent en
w, de rire aux dépens d’Alcidamas, de Dionysodore et d’lon.

emporta les blessés dans un état pitoyable, surtout le vieux
’ ,thémis, qui, une main sur son œil et l’autre sur son nez,
Î" ’t, qu’il mourait de douleur, si bien qu’Hermon, qui n’était

ï emieux avec ses dents cassées, luidit, en manière de contra”’n : a: Souviens-toi, Zénothémis, qu’en ce moment tu ne

j râles pas la douleur comme une chose indifférente. a On conj’tle marié dans sa maison, après que Dionique lui eut re"usu sa blessure. La tête enveloppée de bandelettes on le monta
Î. Iliade, xv, v. u.’
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sur le char dans lequel il devait emmener sa jeune» -. .
venait de célébrer des noces bien amères. Dioniqueï
ensuite aux autres blessés tous les soins possibles. «

duisit le reste se coucher, la plupart vomissant en
Alcidamas resta seul : impossible de le chasser de la
qu’il se fut une fois jeté sur un lit, il s’y endormit,

P

l
a;

lJ

travers.
«7’ 1,
de répéter ces Vers du poète tragique 4 :

118. Telle fut, mon beau Philon, la fin du banquet. C’est 7
’Comme la fortune est changeante»,

Et comme les dieux souverains,

Aiment a rompre nos desseins! a
En effet, on ne s’attendait guère à tout ce qui est
ma part, j’en ai retiré cette lecon, qu’il est dangereux, :
homme d’h’umeur pacifique, de se trouver à un banqueta: l

pareils philosophes. - vsiam a
1....
’:’.iî.-n
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sur. LA DËESSE SYRIENNE’.
A

elle se nomme Hiéra, la ville sacrée,
et elle est, en effet, v
in uvr-

crée à la Junon assyrienne. Je crois que le nom de cens;
ne lui fut pas donné lors de sa fondation. Elle en avait m a
- ’ -*.«.Wxîr
anciennement’; mais, dans
la suite, comme on y com»

grands mystères, elle prit, à cette occasion, le nom de
Je vais donc parler de cette ville et de tout ce qu’elle
L’Euripide. Voy. la fin d’Alceste, d’Andromaque et d’He’lène.

2. Belin de, Ballu et plusieurs interprètes de Lucien doutenthde l’au «

de ce dialogue, écrit en dialecte ionien. Wieland et d’autres criti. 4,.
font autorité, en regardent Lucien comme l’auteur. On y trouve de nous,
imitations du style d’Hérodote, dont l’auteur semble parfois se moquer: Ï I
3. Strabon nous apprend qu’elle se nommait d’abord Édcsse ou B" V

Selon Pline l’Ancien, livre V, chap. xxxm, les Syriens donnaient icelle-Ï,

le nom de Magog. » ’ ”

r

sur L’A DÉESSE SYRIENNE. titis
[Îles rites obserVés dans les cérémonies, les assemblées

allés, les sacrifices qu’on y accomplit; je rapporterai tout
"el’on raconte sur les fondateurs de ce culte et sur ce qui

lieu à la construction du temple. Assyrien de naissance,
des laits que j’ai vus de mes prOpres yeux, ou qui m’ont
y u uniqués par les prêtres, quand ces faits étaient antél à mon époque.

, Les premiers hommes qui, à. notre connaissance, aient eu
que notion des dieux sont, dit-on, les Égyptiens, qui leur
’, ensaCré des temples, des enceintes et des assemblées solen-

s. Ce sont eux aussi qui, les premiers, ont trouvé des exions et des formules consacrées. Peu de temps après, les
.- ’ens, instruits par les Egyptiens’de leurs croyances relaj aux dieux, établirent un culte, et élevèrent des édifices où

rossèrent des statues et des figures sculptées.
Dans l’origine, les temples des Égyptiens n’avaient aucune

g: décorations. Or, il y a encore en Syrie des temples à peu
aussi anciens que ceux de I’Egyp’te; je les ai vus moi-même

’ la plupart, notamment celui d’Hercule à Tyr; non pas
a cule des Grecs, mais un autre d’une antiquité beaucoup
2: reculée, I’Hercule tyrien i.

, On voit aussi, en Phénicie, un grand temple que possèdent
’-Sidoniens, consacré, disent-ils, à Astarté. Astarté , selon
.,, c’est la lune. Mais, si l’on s’en rapporte a ce que m’a dit

i es prêtres de ce temple, il est dédié à Europe, sœur de Cad-

3 Europe, fille du roi Agénor, ayant disparu, les Phéniciens
«au u.-., .
j orèrent d’un temple, et racontèrent sur elle cette légende
je, que sa beauté excita les désirs de Jupiter, qui se chan"en taureau, l’enleva et la porta en Crète. D’autres Phéniciens

y t raconté cette même tradition, et la monnaie dont se serç les Sidoniens représente EurOpe assise sur un taureau, qui

j,Ïupiter.- Mais tous ne conviennent pas que ce temple soit

" d’Europe. ’

, Les Phéniciens’ont’ encore un autre culte : il n’est pas as»
jyn, mais égyptien z il a été apporté d’HéliOpolis en Phénicie.

É? l’ai pas vu;"mais on le dit solennel et ancien.
j J’ai vu, à Byblos, un grand temple de Vénus byblien’ne,
in: lequel on célèbre des orgies en l’honneur d’Adonis. Je me

fait initier à ces orgies. Les habitants de Byblos prétendent
j’i’h’iët’cire d’Adonis, blessé par un sanglier, s’est passée dans

dérive le nom de l’Hercule tyrien’du mot phénicien barattai, qui signiÏ flambard.

-m. -s n.

U
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leur pays. En mémoire de cet événement, ils célèbrent, to il ai

ans, des orgies, danslesquelles ils sefrappentla-poitrine,ple4
et mènent un grand deuil par tout le pays ’. Quand il y a ass je

plaintes et de larmes, ils envoient des présents funèbres a
ms, en sa qualité de mort; mais, le lendemain, ils racouÇnj si:
qu’il est vivant et le placent dans le ciel. En outre, ils se l in P
la tête, comme les Égyptiens à la mort du bœuf Apis. Les fe ’ il,

qui ne veulent pas sacrifier leur chevelure payent une am ,9;
qui consiste à prostituer leurs charmes pendant une jo - in
Les étrangers seuls, du reste, ont droit à leurs faveurs, et le, h.

du7. Quelques
sacrifice
est offert à Vénus *. l
habitants de Byblos prétendent que l’Qsiris é

.
l

’n’.’

.,. "5C
in
O ’5’

tien est enseveli chez eux, et que ledeuil et les orgies ne se.

ër.’

.
rua
Il.

lèbrent point en l’honneur d’Adonis, mais que tout cela s’a’ v

plit en mémoire d’Osiris. Je vais dire comment ils semblent ,Î.

raison. Tous les ans, il vient d’Egypte à Byblos une ”
nage sur les flots pendant sept jours : les vents la poussent.
une puissance mystérieuse; elle n’est jamais emportée
autre côté , et elle ne manque jamais d’arriver à Byblos. 9’:

une vraie merveille, qui arrive chaque année , et dont je f M
moin lors de mon séjour à Byblos, où j’ai vu cette tête l’ai, Ï”

papyrus. A v ,, ç

8. On voit encore une autre merveille dans le territoi v ’

cette ville : c’est un fleuve qui descend du mont Liban et Ï
jeter dans la mer. On lui a donné le nom d’Adonis. Chaque,
née, son eau se change en sang; et, après avoir perdu sa co.

naturelle, il se répand dans la mer, dont il rougit une pl
considérable, ce qui indique aux habitants de Byblos le v" ,
de prendre le deuil. Or, on dit que, dans ces mêmes jours, l ü

nis est blessé sur le Liban, que son sang change la cou]. I
l’eau, et que de là vient le surnom du fleuve. Voilà la tradi’ l’-

Mais un habitant de Byblos, qui m’a paru dire vrai, m’a, a,
une autre raison de ce phénomène. Voici ce qu’il m’ai dit : Ç

fleuve Adonis, étranger, traverse le Liban. Le Liban est com! g
d’une terre extrêmement rouge. Des vents violents, qui s’élè la”

à jour fixe,’transportent
dans le fleuve cette terre chargée;
L! 2’ au à?! . -.
vermillon, et c’est elle qui donne à l’eau la couleur du s
ce n’est donc pas le sang qui est, comme l’on dit, la ce

t
l. Voy. Théocrite, Idylle xv; et la dissertation de l’abbé Banier dans .1
JIIémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, t. HI, p.- 98. .4 l:
2. Cf, Hérodote, Clio, aux; Justin, livre XVIII, chap. v; Athénée, livre ”

5 H ; Elien, Hist. div., livre 1V, 1; Pomponius Méla, livre I, chap. vu! l
i.
J

A

)
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Îphénomène; c’est la nature du terrain. a Telle est l’explide l’habitant de Byblos. Si elle’est véritable, le retour pé-

f je de ce vent ne me parait pas moins une intervention
f
l

a. l .

Byblos, je remontai vers le Liban l’espace d’une journée
gamin. J’avais appris qu’il y avait, sur cette montagne, un
en temple de Vénus, fondé par Cinyre. Je l’ai vu : c’est un

’

; ce antique. Voilà quels sont les temples, grands ou anciens,
z dus dans la Syrie.
fi Quel qu’en soit le nombre, je n’en ai pas rencontré de
grand que celui d’Hiérapolis, ni d’édifice plus auguste, ni
a ù ntrée plus sainte. Ce temple renferme des ouvrages précieux,

tiques offrandes, une foule d’objets merveilleux, des statues
’ rées et des dieux toujours présents. En effet, les statues y

nt, se meuvent et rendent des oracles. Souvent une voix se
1 N entendre dans le sanctuaire, le temple fermé : beaucoup
H t entendue. A l’égard des richesses, se temple est le premier
ceux que je connais. De continuels tributslui arrivent d’Ai’ pie, de Phénicie, de Babylonie, de Cappadoce, de Cilicie et
,. ssyrie. J’ai vu le trésor secret du temple où sont déposées ces

liesses; nombreuses étoffes, objets en argent, objets en or
s gés séparément. Les fêtes et les solennités y sont plus fréi

5 entes que chez aucun autre peuple.
1,11. On m’a raconté à. combien d’années pouvait remonter

tiquité de ce temple et à quelle déesse on le croit dédié. Les
a? sions sont difi’érentes : les unes sacrées, les autres précises,

piques-unes complètement fabuleuses. D’autres encore sont
H barca, d’autres conformes à celles des Grecs. Je vais les exÜser toutes, mais je n’en admets aucune.
3’12. L’Opinion commune attribue à Deucalion le Scythe la fon-

Îtion de ce temple. Ce Deucalion est celui sous lequel arriva la
Vanda inondation. On m’a parlé de Deucalion chez les Grecs.

dici ce qu’ils en disent et la substance de leur tradition : a La
" e actuelle des hommes n’a pas été la première, mais la généÎÎÏÎ”’n qui précédait a péri entièrement. Les hommes d’aujour-

ui proviennent de la seconde race, qui s’est multipliée par
et malien. On raconte de ces premiers hommes que, leur bruta- y
titra étant excessive, ils commettaient toutes sortes de crimes,
niaient leurs serments, ne pratiquaient point l’hospitalité, et
poussaient les suppliants. Ils en,furent punis par un événement
arrime. Tout à coup la terre laisse échapper une énorme quanîl’té d’eau; il tombe de grandes pluies, les fleuves débordent, la

dinar passe par-dessus ses rivages, tout n’est plus qu’une masse
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d’eau ou le genre humain périt. Deucalion seul est réservé, t a, .

une seconde génération, à cause de sa droiture et de sa, q,
Voici comment il fut sauvé z il avait un grand coffre; il y, ;
monter ses enfants et ses femmes. Lorsqu’il y montait, les po;

les chevaux, les lions, les serpents et les autres animerai; ,
vivaient sur la terre viennent à lui, couple par couple. Il, b

reçoit tous. Ils e lui font aucun mal; au contraire il règne e, 17’, ;

eux une grande amitié, grâce à une influence divine. Tous" .

semble surnagent dans le coffre, tant que l’eau recouvra:
terre. )) Voilà ce que les Grecs racontent de Deucalion. Î
13. Pour ce qui suit, les habitants d’Hiérapolis rapportent.

fait on ne peut plus surprenant, a savoir que dans leur psy
se fit une grande ouverture par laquelle l’eau fut toute abso, Ï
Deucalion, après cet événement, dressa des autels et éleva,
dessus de l’ouverture, un temple qu’il consacra à Junon. ’l q
vu l’ouverture située sous le temple : elle n’est pas très-grau. 1 i

Fut-elle plus large autrefois, elle devenue si petite aujourd”hr, l l
je n’en sais rien; mais elle est petite. Comme preuve de ce cf le
on pratique encore maintenant cette cérémonie: deux fois l’an ’ V i

on fait venir dans le temple de l’eau de mer. Ce ne sont :î il
seulement les prêtres qui l’apportent; mais la Syrie, l’Ar. e?” l

entière, ainsi que plusieurs peuples qui habitent au délai.”
l’Euphrate, descendent sur les bords de la mer et y puisent
l’eau; puis ils la répandent dans le temple, d’où elle des
ensuite dans l’ouverture, et celle-ci, malgré sa petitesse, en reçu: q

une grande quantité.» En agissant de la sorte, ils prétend,
suivre une loi instituée dans ce temple par Deucalion, ope l”
être un souvenir et de malheur et de bienfait. Telle est l’anti i

tradition qui a cours chez eux au sujet de ce temple. 4
14. D’autres croient que Sémiramis, reine de Babylone,
laquelle il y a de nombreux édifices en Asie, a fondé icelui-ci à
l’a consacré àDercéto, sa mère. Or, j’ai vu en Phénicie une

de Dercéto : elle est singulière. C’est une demi-femme; la p (1,4
inférieure, qui va des cuisses a l’extrémité des pieds, se ter :77

en queue de porsson, tandis que celle qu’on voit à Hiérapolis;

r .1’

on, J

entièrement femme. Les motifs de leur croyance ne sont g

t

très-clairs. Ils regardent les poissons comme sacrés; jamais. if;
n’y touchent. Ils mangent de toute espèce d’oiseaux, excepté il.”
colombe : elle est sacrée pour eux. Il paraît qu’ils agissent a’ï
pour honorer Dercéto et Sémiramis : Dercéto, parce qu’elle 4253;:

forme d’un poisson; Sémiramis, parce qu’elle fut, après sa H

changée en colombe. Pour moi, je suis disposé à croire que. ".
temple est l’œuvre de Sémiramis, mais je ne suis pas’du tari
in.
. ,.

.3;
.;

SUR La DÉESSE SYRIENNE. M7
: 4 ’p i u qu’il soit consacré à Dercéto; en effet, il y a chez les

a ne des gens qui ne mangent jamais de poissons, et a;
liant pas à cause de Dercéto.
y a une autre tradition sacrée, que m’a fait connaître un
Ë: ,çinstruit. D’après lui, la déesse est Rhéa, et le temple

Ï»: z. d’Attis. Attis est Lydien; il enseigna le premier les

de Rhéa. Ce que pratiquent les Phrygiens, les Lydiens et
f u othraces, leur a’été montré par Attis. En effet, après qu’il

lité châtré par Rhéa, il renonça à la vie des hommes, se

Ï ; a en. femme, prit les habits de l’autre sexeet parcourut

, célébrant des orgies, racontant son aventure et chan, Rhéa.. Ses pérégrinations le conduisirent en Syrie. Les
’* es qui habitent au delà de l’Euphrate ne l’ayant accueilli

y .ni ses mystères, il fonda un temple en ce pays. Une
r e de conformité entre Rhéa’ et notre déesse, c’est qu’elle

z -. e par des lions, un tambour à la main, la tête courond’une tour, comme les Lydiens représentent Rhéa. Mon
Ï me dit encore, au sujet des Galles qui desservent le temple,
, ces Galles ne se châtrent pas en l’honneur de Junon, mais
l ° de Rhéa et pour imiter Attis. Tout cela est fort spécieux,

F non pas vrai. Je sais une raison beaucoup plus probable
.: castration de ces prêtres.
. J’aime beaucoup ce que disent de ce temple ceux dont
ion concorde avec celle des Grecs, a savoir que la déesse

Junon, et, l’édifice une œuvre de Bacchus, fils de Sémélé.

"uS, en effet, vint en Syrie, dans son fameux voyage éthioj et l’on voit dans ce temple une foule d’objets qui indiquent
’1’.Bacchus en est le fondateur, entre autres des vêtements
ares, des pierreries des Indes et des cornes d’éléphants que
v. us. rapporta d’Éthiopie. En outre, on voit dans le vestibule

, énormes phallus avec cette inscription : a: Ces phallus ont
a. vés par moi, Bacchus, en l’honneur de Junon, ma belleÎ’: a Cette preuve me parait suffisante. Voici pourtant dans
:,..-ple un autre objet consacré à Bacchus. Les Grecs lui

4.x; des phallus sur lesquels ils représentent de petits

g... de bois qui ont un gros membre: on les appelle
spastes ’. On voit, en outre , dans l’enceinte du tem-

ï’ droite, un petit homme d’airain assis, qui a un membre

Telles. sont les traditions que j’ai recueillies sur les fon: de ce temple. Parlons, maintenant du temple même, et de
fi lardus.
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sa fondation, comment et par qui il a été bâti; On dit quel’ . FFT.

fice actuel n’est pas celui qui fut originairement élevé. Ce I:
fut renversé par le temps, et l’édifice qui existe de nos jourjp

l’ouvrage de Stratonice, reine des Assyriens. Or, cette St fifi
nice me paraît être la même que celle dont son beau-fils tif
amoureux, passion qui fut découverte par l’adresse de son ,I au

decin. Malade et ne sachant que faire à. un mal dont il ro ,
sait, le jeune homme gardait le silence. Il étaitc’ouché alun

douleur apparente; cependant son teint était change, son v.
maigrissait à vue d’œil. Le médecin, voyant qu’aucune m me
ne se déclarait, devina que c’était de l’amour. L’amour sec Ï:- a

plusieurs symptômes z yeux languissants, voix altérée, p l
et larmes. Éclairé par ces indices, voici ce qu’il fait. : il m’ n

main droite sur le cœur du malade et appelle toutes les perso q tu
de la maison; elles entrent, et le jeune homme demeure pa p
tement tranquille; mais à l’arrivée de sa belle-mère il c a
de couleur, une sueur froide, un frisson s’empare de lui, La.
cœur palpite. Ces mouvements révèlent sa passion au méd "a

Voici
il lehomme,
guérit.
je,tourm’
1;;
- 18. Il faitcomment
venir le père du jeune
vivement
pour son fils. a Cette -maladie, dit-il, n’est point une mal’ ai.
c’est un coupable désir. Votre fils ne ressent aucune douleur;ï au

fol amour s’est emparé de lui. Il veut avoir un objet qu’il .
tiendra pas : il est amoureux de ma femme, et certes je ne 1’ t3;céderai jamais. » Ces paroles n’étaient qu’une ruse prudente; "

père le supplie : cr Par votre sagesse, par votre art méÎ 1
s’écrie-t-il, ne laissez pas mourir mon fils! C’est malgré lui ; 9-.

cette passion est entrée dans son cœur. Sa maladie est inv,
taire; n’allez pas, par votre jalousie, plonger un royaume e . 1
dans le deuil; médecin, ne laissez pas imputer cette mort", in
médecine. n Ainsi suppliait-i1, ignorant la ruse. L’autre ré in. z,
l « Ce que vous" me demandez est injuste; vous voulez m’enlfl 4.

ma femme et me faire violence à moi, votre médecin. Eh .
. feriez-vous donc si ce jeune homme était amoureux de” I,
femme, vous qui me demandez ce saCrifice? n Le père l” ’
qu’il ne consentirait jamais à conserver sa femme, s’il f
perdre son fils, celui-ci aimât-il sa belle-mère. La perte d lÏ
épouse est-elle comparable à celle d’un fils? A peine le a" W
l.

cin a-t-il entendu ces mots : a Pourquoi donc alors tant-3j,
stances? dit-il. C’est de votre femme que ce jeune homme,j,,’ÎJ
amoureux. Ce que je vous disais n’était qu’une ruse. x Le rai

laisse persuader à ce discours. Il cède à son fils salfemme et il N

empire, et se retire dans la Babylonie, où il fonde une ville"

i v...

:5! x
K
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j, .. sur le bord de l’Euphrate. Il y mourut. C’est ainsi que
1 i : in devina et guérit l’amour du jeune prince’.

.* Cependant Stratonice, quand elle vivait avec son premier
ont un songe dans lequel Junon lui ordonnait de lui éiever
Un à. Hiérapolis, et la menaçait des plus grands mal-

.l.

à

; * en cas de désobéissance. La reine n’a d’abord aucun égard

t

(

’Ionge. Mais ensuite, étant tombée gravement malade, elle
’ ’ nte à. son mari, apaise Junon et promet de lui bâtir un

;.

Dès qu’elle est revenue à la santé, le roi l’envoie à Hié. ’s, avec une forte somme d’argent et une nombreuse armée
les frais de l’édifice et pour l’a sûreté de la reine. En même

.1. il fait venir un de ses amis, jeune homme de la plus grande
la , nommé Combabus : cr Je t’aime, Combabus, lui dit-il,
’ qu’aucun de mes amis, et je te loue de ta sagesse et de

fia-T’a: ï! auna; «53

V; ion que tu m’as toujours témoignée. J’ai besoin aujour’ ’ de toute ta fidélité. Je te charge d’accompagner ma femme,

a : tre à fin mon entreprise, d’offrir les sacrifices etide comder mon armée. A’ton retour, je te comblerai d’honneurs. r

h mots, Combabus supplie le roi de ne pas lui imposer ce
e et de ne pas lui confier des choses trop au-dessus de son
’te : des trésors, une reine, une entreprise sacrée. Il craignait

4 hg...

- out la jalousie du roi au sujet de Stratonice, qu’il allait
n ener seul.
j. Le roi ne voulant pas se rendre, Combabus a recours à de
l elles instances et le prie de lui accorder sept jours de délai,

î r: A A-

a: lesquels il partira libre d’afi’aires urgentes qu’il doit régler.

Vbtient, et, rentré chez lui, il se roule par terre, déplorant
j’ son malheur : «x Infortuné, dit-il, voilà donc le fruit
de4&1;
ma A
7.1.t

Fatal voyage, dont je prévois la fini Si jeune, accompaÎ’ une femme si belle! Il doit m’en arriver quelque malheur
le, si je n’écarte de moi toute cause d’infortune. Prenons
aune résolution vigoureuse qui m’afi’ranchisse de toute
in e. n Cela dit, il se fait eunuque, dépose ce qu’il s’est reælfi’

é dans un petit vase avec de la myrrhe, du miel et quel-Ëaromates, scelle le tout de son anneau, soigne sa blessure;
fi quand il se voit capable d’entreprendre le voyage, 1l s’apàn’: : du roi, en présence de toute la cour, lui présente le vase

37:. I

tût, Plutarque; Vie de Démétrius, traduction d’A. Pierron , t- 1V, P- 263

V iman; Aristénète, livre I, lettre xm; Guizot, Études sur les beaux
.142. L’auteur y apprécie le tableau de Gérard de Lairesse, ayant pour

4Miochuamalade recevant de son père la main de Stratonice. Ce tableau
ï a; lament au musée d’Amsterdam.
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et lui dit : c: Seigneur, ce v’ase était de toute ma maison les.

sor le plus précieux : j’y suis vivement attaché. Sur le; ,

d’entreprendre un long voyage, je vous en; confie land, *
Gardez-le moi en lieu sûr, il m’est plus cher que l’or, et je l’e i
à l’égal de la vie. Faites qu’à mon retour. je puisse Ale-rem!

intact. in Le roi le prend, le scelle. d’un nouvel-anneau
donne à garder à ses intendants.
21. Combabus, de ce moment, entreprendson voyageaient . f
’à

sécurité. Arrivés à Hiérapolis, ils se mettent. à laconstructiom

temple, et trois années sont, employées a cet ouvrage. Peu»

cet intervalle, il advient ce que Combabus redoutait. Straten
qui vivait sans cesse avec lui,,en devient amoureuse, et sa- u.
sien dégénère peu à peu en fureur. Leshahitants d’Hiéra il

prétendent que ce fut un effet de la puissance de Junon, :
voulait faire éclater la vertu de Combabus et punir Stratgo. l
d’avoir été si difficile a lui faire construire son. temple.- 1

22. D’abord la reine y met de la réserve et dissimules
amour. Mais le mal ne faisant que s’accroître par le- secret, a!

laisse publiquement éclater sa douleur, pleurant tout le je
appelant Combabus, Combabus qui est tout pourvelle. A13: il
ne sachant plus que devenir; elle cherche l’occasion déc x
d’un aveu. Mais comme elle ne veut mettre personne dans: a
confidence, ni par pudeur découvrir elle-même sommour, a».
imagine de s’enivrer’pour en venir à ses fins. Enefl’et, avec; "
vin pénètre l’audace; un refus, en cet état, n’a rien quivhumil ’
et tout ce qu’on fait disparaît dansl’oubli. Ce plan adapté, :ÏÎ,

l’exécute. Après le souper elle se rend à la chambre où couofl

Combabus, le supplie, se jette à ses genoux et lui avoue-sa p ’
sien. Celui-ci reçoit cet aveu avec dureté, refusela choseæet Ë

reproche son ivresse. Stratonice menace de Se portericonrl
elle-même aux dernières extrémités. Combabus effrayé lui: r,

clare ce qu’il en est, lui raconte son aventure et luisait I
toute la vérité. A cet aspect inattendu, Stratonice calme un
sa fureur; cependant elle n’oublie pas entièrement son amour
passe tous ses instants avec Combabus, seule-consélation d?
passion non Satisfaite: De pareilles amours sevoientencore» v jourd’hui à Hiérapolis. .Des femmes. deviennent amoureuses"
Galles, qui, de leur côté, deviennent affolés d’elles; perso :5:

n’en est jaloux. On regarde cet amour comme sacré. ’
.23. Ce qui se passe à Hiérapolis entre Combabus et Star,
nice ne tarde pas à parvenir aux oreilles du roi. De 1’10 a ri,
délateurs, de retour en Assyrie, déposent contre les deux am”,

et racontent au roi toute cette intrigue. Le monarque, plei t En
î,

’ Îllà-I’sfiau:

. "A n»...a........ o.--h

4-.....An w-.-.-....-......m. ...- à-n.-:..-.
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l. n’attend pas que l’œuvresoit achevée z il rappelle Comba-

ji’autres prétendent, mais ce n’est pas vraisemblable, que
Ruine, voyant ses prières repoussées, écrivit elle-même à
in i pour accuser Combabus d’avoir attenté à son honneur;
î que les Grecs racontent de Sthénobée et de Phèdre de

», les Assyriens le disent de Stratonice. Pour moi, je ne
pas que Sthénobée ni Phèdre ait jamais rien fait de sem-

p, Phèdre surtout, si elle aimait Hippolyte. Mais laissons
’ hases pour ce’qu’elles sont.

jDès que l’ordre du roi est arrivé à Hiérapolis , et que

abus a su la cause de son rappel, il se met en routerbien
a ille, sur d’avoir chez lui de quoi se justifier. A peine ar-

Je roi le fait jeter et garder en prison. Ensuite , devant ses
v qui se trouvaient auprès de lui quand il avait envoyé
En us, il lui reproche son adultère et sa passion criminelle,
v s son emportement, il l’accuse , au nom de la confiance
v- l’amitié trahies, d’avoir commis trois crimes: adultère,
:de confiance, impiété envers la déesse outragée par lui, au
lent même où il lui élevait un temple. Plusieurs témoins at-

g 5 a il!

p avoir vu les deux amants dans les bras l’un de l’autre,

J t. le monde conclut que Combabus doit être mis à mort,
.1 : ayant commis des crimes dignes de la peine capitale.
«A . .
a:
.’,--*
Jr
V, Jusque-là il demeure impassible, ne disant mot. Mais
A
«-rvov-vv;..
il]: qu’on allait le conduire au supplice, il rompt le silence,
j. ande le dépôt qu’il a laissé, ajoutant que ce n’est pas

:.:zî:i..;..: .
gr;"il 3*u,
....v .-.
. u ..

p injure faite au roi, ni pour adultère qu’on le met à mort,
tpar envie de s’approprier le trésor qu’il a confié au prince

Mg

loignant. Aussitôt le roi appelle son intendant, et lui or;.: de lui remettre ce qui a été commis à sa garde. On apa
vr le vase; Combabus en enlève le cachet, .montre
ce
fimawq
. x A I ..agar
x . qu’il
. *:
me, et, faisant voir’l’état où il s’est réduit: a Roi, dit-il ,

ü butais ce qui m’arrive; quand vous avez voulu me faire
7;. pour ce voyage, j’ai refusé d’y aller. Vos ordres m’en

tfait une nécessité, j’ai accompli cet acte
utile
à mon souh"...
.4
Y, me. ,m
’
, i , triste pour moi-même. Et cependant on m’accuse d’un

ledont un homme, vraiment homme,
peut seul être coupaa.)

Â-j A ces mots, le roi reste
muet
de stupeur; puis, l’embrasRentrer;
ne -:.
i H færq’tI,-avec des larmes: « O Combabusl
s’écrie-t-il, pourquoi

"a?

in donc fait cet outrage? Pourquoi, seul de tous les mortels,
H (commis sur toi cette étrange action? Je ne puis approuï malheureux, le châtiment que tu t’es imposé. Plut aux dieux

ne ’l’eusses pas subi, et que je ne l’eusse pas vu! Mais,
’ e la divinité l’a ordonné ainsi, je te dois, pour première

.jp

«mina ’

l5
1’

y
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vengeance, la mort de tes calomniateurs, puis de riches l’
sents, de l’or tant que tu voudras, de l’argent à pleinesin g i

des étoffes d’Assyrie, des chevaux réservés pour les je ’
entreras chez moi sans être annoncé, et personne ne t’éloi
de ma présence, quand même je serais couché avec mes fe , ,

Ce que dit le roi, il le fait. Les calomniateurs sont mis à le ,
Combabus est comblé de riches présents, le roi redouble d”
tié pour lui, et aucun des Assyriens ne paraît l’avoir égah I

sagesse et en bonheur. *v

26. Quelque temps après , il demande la permission d’
achever ne qui restait à construire du temple qu’il avait
imparfait. Il y est envoyé une seconde fois, l’achève, et y ’

le reste de. ses jours. Pour honorer sa vertu et sa générosi i q

roi lui permet de se faire élever une statue d’airain :11 .
temple. On y élève, en effet, un Combabus d’airain, ce
d’Hermoclès de Rhodes. La forme est celle d’une. femme, A ’

habits d’un homme. On dit quenses plus intimes amis, voul î

consoler dans son malheur, vinrent le partager; ils se firen Î.
nuques, et vécurent avec lui. D’autres font intervenir les ’ n,

dans cette affaire; on dit que Combabus était aimé de J ’
qui mit dans la tête de plusieurs hommes l’idée de se châ
afin qu’il n’eût pas le chagrin d’être seul privé de sa virili:

27. Une fois cette coutume introduite, elle s’est perpétué
tous les ans un assez grand nombre de jeunes gens se réd ’
à l’état de femmes, soit pour consoler Combabus, soit pour -.
plaisir à Junon. ’Dès qu’ils sont eunuques , ils ne portent l
d’habits d’hommes , mais des vêtements de femmes, et s’ac.

quent aux ouvrages de ce sexe. On attribue à Combabus la
de ce changement d’habits, et voici à quel propos. ,Une f,
étrangère, qui était venue pour assister à. une fête solennellï

voyant en habits d’hommes, et si beau, en devint éperd :7
éprise; puis, quand elle sut qu’il était eunuque, elle se de si
mort. Combabus, désolé d’être si malheureux en amour,
billa en femme, pour éviter qu’une autre ne tombâtida”
même erreur. Voilà pourquoi les Galles sont habillés en’,
mes. Mais en voila assez sur Combabus. Je parlerai plusg’î
des Galles, de leur castration, c’est-à-dire de la manière don?
se châtrent, de leur mode de sépulture, et pourquoi ils n’en
jamais dans le temple. Mais auparavant j’ai l’intentiOn de i’ .

de la position et de la grandeur de ce temple, et voici ce.

j’en dis. . à

28. L’emplacement même où on l’a bâti est une coll’

est situé tout à fait au milieu de la ville, et environné de"
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ailles. L’une de ces deux murailles est ancienne, l’autre
V . pas de beaucoup antérieure à notre époque. Les propylées
” du côté du vent Borée, sur une étendue d’environ cent ’

3’: es. Sous ces propylées, sont placés les phallus érigés par
il
a!

, bus à une hauteur de trente brasses. Sur l’un de ces phal’ un homme monte deux fois par an, et demeure au haut du

us pendant sept jours. La raison de cette ascension, la

: le peuple est persuadé que cet homme, de cet endroit
. ’ hé, converse avec les dieux, leur demande la prospérité de

te la Syrie, et que ceux-ci entendent de plus près sa prière.
utres pensent que cela se pratique en l’honneur de Deucaf- , et comme souvenir de ce triste événement, lorsque les
". mes fuyaient sur les montagnes et montaient au haut des

res par crainte de l’inondation. Mais cela me paraît peu
yable; il me semble qu’ils agissent ainsi en l’honneur de
’ ,1 chus. Voici ’Sur quoi se fonde cette conjecture z tous ceux

dressent des phallus à Bacchus placent sur ces phallus
î, mes des hommes de bois. Pourquoi? Je n’en sais rien. Aussi

"Î j semble-t-il que c’est pour imiter l’homme qui monte. , .
î a :29. Or, voici comment il s’y prend. Il passe une grosse chaîne Ï

jtour du phallus et de son corps; puis il monte au moyen de
rceaux de bois qui font saillie sur le phallus , et assez larges
ur qu’il y pose le pied. A mesure qu’il s’élève , il soulève la ; s

’14 aine avec lui, comme les conducteurs de chars soulèvent les il
tu Si l’on n’a jamais vu cela, il n’est pas qu’on n’ait vu mon- ,
t Î"; à des palmiers, soit en Arabie, sort en Égypte, ou ailleurs; v

j; comprend alors ce que je veux dire. Parvenu au terme de sa
t . te, notre homme lâche une autre chaîne qu’il porte sur lui,

t, . par le moyen de cette chaîne, qui est fort longue, il tire àlui , ,
" il! ce dont il a besoin : bois, vêtements, ustensiles; il s’arrange a
5 j": ce tout cela une demeure, une espèce de nid, s’y assied, et y
in journe le temps dont j’ai parlé. La foule qui arrive lui apporte,
l” If» uns de l’or, les autres de l’argent, d’autres du cuivre; on

’ pese ces offrandes devant lui, et l’on se retire en disant cha-

son nom. Un autre prêtre est la debout , qui lui répète les
è, "5* , et, lorsqu’il les a entendus , il fait une prière pour cha-

v i . En priant, il frappe sur un instrument d’airain, qui rend

me son bruyant et criard. L’homme ne dort point. S’il se lais- , .

aller au sommeil, on dit qu’un scorpion monterait jusqu’à

et le réveillerait par une piqûre douloureuse. Tellepest la .

’nition attachée à son sommeil. Ce qu’on dit la du scorpion est à
lit I’nt et divin; mais est-ce bien vrai? je ne saurais l’affirmer. Il
olv semble qu’il y a de quoi tenir un homme éveillé , quand on
me
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craint de tomber de si haut. En voilà assez sur les v

grimpent
Ï : la fait]:
30.. Le temple aux
regardephallus.
le soleil levant.’ Pour
structure, il ressemble aux temples construits en Io
base haute de deux brasses s’élève de terre; c’est sur ce

que le temple est assis. On y monte par un escalier de:de peu de largeur. En entrant, on est saisi d’admiration à
même du parvis: les portes en sont d’or; à l’intérie v

brille de toutes parts, il éclate sur toute la voûte. On y - au
odeur suave, pareille à celle dont on dit,que l’Arabie est"

mée; du plus loin qu’on arrive, on respire cette sente
cieuse, et quand on en sort, elle ne vous quitte pas, elle ne;
profondément les habits, et vous en gardez toujours l Â

venir. ,3.

’ 31. Au dedans, le temple n’est pas simple; mais on n’êÎ

une autre enceinte: on y monte par quelques marches; - Il,
point de porte, mais elle est ouverte à tout venant. Chatou .«

entrer dans le grand temple; mais les prêtres seuls sont”
dans le sanctuaire, et encore pas tous les prêtres : l’entrée;
est permise qu’a ceux qui sont présumés plus voisinsdes a,
et qui sont chargés du service intérieur du temple. Dans? Î,

enceinte sont placées les statues de Junon et de Jupiter, a a,
ils donnent un autre nom. Ces deux statues sont d’or, et a.st

Junon sur des lions, Jupiter sur des taureaux. La statue d
piter représente parfaitement ce dieu: c’est sa tête, son co Î,

son trône; on le voudrait, qu’on ne pourrait le prendre po ,

autre. . . h

32. Junon offre aux regards une plus grande variété de?
mes : dans l’ensemble, c’est bien Junon; mais il y a ch"
des traits de Minerve, de Vénus, de la Lune, de Rhéa,lde Hg:
de Némésis et des Parques. D’une main elle tient un scept :26
l’autre une quenouille. Sa tête, couronnée de rayons , po. a”

tour et est ceinte du diadème, dont on ne décore ordinal"
que le front d’Uranie. Ses vêtements sont couverts cd’r ,1

pierres infiniment précieuses, les unes blanches, les autres
leur d’eau, un grand nombre couleur de feu: ce sont des
doines-onyx, des hyacinthes, des émeraudes, que lui-app Î
les Égyptiens, les Indiens, les Ethiopiens, les Mèdes, les Ar’
îliens et les Babyloniens. Mais l’objet qui mérite le plus d’7

tion est celui. que je vais dire. Cette statue porte sur sa téta;
diamant qu’on appelle la lampe. Ce nom lui vient de son”

- Il jette durant la nuit une lueur si vive, que le temple en?
éclairé comme par des flambeaux; dans le jour, cette clarté?
xt

a
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a up plus faible; la pierre conserve pourtant une partie de
lieux. Il y a encore dans cette statue une autre merveille. Si
’l.» la regardez en face, elle vous regarde; si vous vous éloi-

j. ,son regard vous suit. Si une autre personne fait la même
Un ience d’un autre côté, la statue en fait autant pour elle.

Z . Entre ces deux statues , on en voit une troisième égale”: d’or; mais elle n’a rien de semblable aux deux autres. Sa

lui est point particulière : elle tient de celle des autres

3S,

:ni

il

p». . Les Assyriens l’appellent le Séméion, sans autre désigna-

,i particulière. Ils ne disent n’i son origine, ni ce qu’elle re-

. 1 nte. Les uns croient que c’est Bacchus, les autres Deucaa ,d’autres Sémiramis. Sur sa tête, en elfet, elle porte une
mbe d’or, emblème qui la fait prendre pour la statue de SéA’; en. On la fait descendre deux fois par an jusqu’à la mer,
’ I aller chercher l’eau, comme je l’ai raconté.

» Quand on entre dans le temple, à gauche, on trouve un
v réservé au Soleil, mais la figure de ce dieu n’y est pas. Le

1 let la Lunesont les seules divinités dont ils ne montrent
g: les images. Pourquoi agissent-ils de la sorte? Voici ce que
- ,. u ai su. Ils disent qu’il est permis de représenter les autres
i ux, parce qu’ils ne se manifestent pas à la vue des hommes,

.- dis que le Soleil et la Lune brillent à tous les yeux, et que
ut le monde peut les voir. Pourquoi alors faire les statues de
. ïvinités qui se montrent dans le ciel?
’ Vient ensuite un trône où l’on voit la statue d’Apollon,
,2 s non pas tel qu’il est ordinairement représenté. Tous les
A Ï res peuples regardent Apollon comme un jeune homme, et le
présentent à la fleur de l’âge. Seuls, les Syriens représentent

" s leurs statues Apollon barbu; ils s’applaudissent beaucoup

est usage, et blâment les Grecs ainsi que les autres nations
fi croient se rendre Apollon propice sous les traits d’un enA q" . Or, voici leur raison : c’est , selon eux, une extrême ignov ce que de donner aux dieux des formes imparfaites, et, dans ’

opinion, la jeunesse est un âge imparfait. Il est encore une
re singularité dans leur Apollon: il est vêtu; ce sont les
v Vuls qui le représentent ainsi.

336. Je pourrais encore en dire bien long sur ces différentes
Je» v es, mais j’insiste sur ce qui me paraît le plus merveilleux,

je vais parler immédiatement des oracles. Il y a un grand
mbre d’oracles en Grèce, en-Égy te, en Libye; il y en a aus51

v ucoup en Asie: mais les divinités de ces pays ne parlent que
.ar la bouche de leurs prêtres et de leurs prophètes. L’Apollon

rien se meut tout seul, et rend lui-même ses oracles. Voici

«il

Li

i
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à.

confinent. Quand il veut parler, il commence par s’agiter sur,
trône. Aussitôt les prêtres l’enlèvent. S’ils ne I’enlèvent :5-

sue et s’agite de plus en plus. Lorsqu’ils le transportent
leurs épaules, il les fait tourner sur eux-mêmes et passer .
endroit à un autre. Enfin le grand-prêtre se présente à :lui adresse toutes sortes de questions. Si le dieu désappro
il recule; s’il approuve, il fait marcher les porteurs en av;
les conduit comme avec des rênes. C’est ainsi que l’on reeu
ses oracles, sans lesquels on n’entreprend rien de sacré «a;
particulier. Il fait des prédictions relatives à. l’année. et à t:
les saisons; il en indique le temps et l’état; il annonce à aï”
époque le Séméion doit faire le voyage dont j’ai parlé. f .Î

37. Je vais rapporter un autre’prodige qu’il a fait en ma

sence z les prêtres, l’ayant pris sur leurs épaules, le po a
comme d’habitude; il les laissa la et s’éleva tout seul en l’a’f’

38. A la suite de la statue d’ApoIlon, viennent celles d’A -î

de39. Telles
Mercure
d’Ilithye.
(
sont les statueset
rangées
dans l’intérieur du.tem
Au dehors s’élève un grand autel d’airain, autour duquel
des milliers de statues d’airain, représentant des dieux et des

ros. Je vais parler des plus importantes. Sur la gauch,

temple est la statue de Sémiramis, montrant l’édifice.de la a;

droite. Voici pourquoi on a dressé cette statue. Sémiramis a
prescrit par une loi, à tous les peuples qui habitent la Syrie g,
la révérer comme une déesse, et de ne plus tenir compte des
tres divinités, pas même de Junon. Les Syriens obéissent;

tôt le ciel fait fondre sur eux des maladies, des malheurs,
souffrances; Sémiramis revient de sa folie, s’avoue mortelle?

ordonne à ses sujets de retourner à Junon. Voilà pourquoi,est représentée dans cette attitude :elle indique qu’il faut . j
ser ses hommages à Junon qui est déesse, et non pas à 3116.?
l 40. J’ai vu encore dans cette enceinte les statues d’Hél
d’Hécube, d’Andromaque, de Paris, d’Hector et d’Achille. J5,

aussi la statue de Nirée, fils d’Aglaé; Philomèle, Procné, e Î
femmes; Térée, déjà changé en oiseau; une autre statue delà
miramis; celle de Combabus, dont j’ai parlé; une de Strato’

parfaitement belle, et une d’Alexandre, fort ressemblante. A7

il y en a une de Sardanapale, mais sous une autre f0 n’-

d’autres
vêtements.
[A
, tu. Dans la cour paissent
en liberté de grands
bœufs,)des

vaux, des aigles, des ours et des lions. Ils ne font de mal à" i

sonne; ils sont tous consacrés et privés.

112; Les prêtres sont fort nombreux; les uns égorgent les

J.
n
l

2’, SUR LA DÉESSE SYRIENNE. 457
l les, d’autres portent les libations, d’autres sont appelés pyro-

’resl, et quelques-uns assistants. En ma présence, il y en
v1 tplus de trois cents qui venaient aux sacrifices. Leurs vête-

szn sont blancs, et ils ont un feutre sur la tête. Chaque
fl’yf- on nomme un souverain pontife; il est le Seul qui soit
a:

il de pourpre, avec une tiare d’or.

3. Il y a ensuite une foule de personnes attachées au culte:
joueurs de flûte et de chalumeau, des Galles, des femmes
j euses et fanatiques.
’l

4 il. Le.sacrifice se célèbre deux fois par jour; tout le monde
, siste. On sacrifie à Jupiter en silence, sans chants ni flûtes.
’s quand on immole à Junon, on chante, on joue de la flûte.

frappe des crotales. On n’a pas pu me dire au juste pourv’ i.

1:5. A peu de distance du temple, il y a un lac dans lequel
ï nourrit une grande quantité de poissons sacrés de toute es-

e. Quelques-uns sont devenus énormes. Ils ont des noms, et
- f viennent quand on les appelle. J’en ai vu un entre autres
5 f avait un ornement d’or; c’était un bijou attaché à sa na-

" fire; je l’ai vu souvent avec son bijou.
in me. La profondeur de ce lac est très-considérable; je ne l’ai
: sondée, mais on m’a dit qu’elle était au moins de deux cents

. asses. Au milieu s’élève un autel de marbre.’0n dirait, au
Q émier coup d’œil, qu’il flotte, porté sur l’eau, et la foule le

Çlit’ainsi; mais je crois, pour ma part, que l’autel est soutenu
Ï ;. r une haute colonne. En tout temps, il est couronné de guirÏ V- des, et l’encens y fume sans cesse. Beaucoup de gens, cou-és de fleurs, s’y rendent chaque jour à la nage, afind’y
- j Ire leur prière.
Ï ,47. On célèbre encore dans ce temple de grandes solennités.
’ à» les appelle descentes au lac, parce qu’en ces fêtes toutes les

f tues des dieux descendent sur les bords du lac. Junon y arÏ Ève la première pour sauver les poissons, et de peur que Jupiter

. f les voie le premier; car si cela arrivait, ils mourraient tous.
’ lapiter cependant vient pour les voir, mais Junon se place dei? t lui, l’empêche de les regarder, et, à force d’instances et de
j’pplications, elle le congédie.

"* 5.148. Les plus grandes de ces solennités sont celles que l’on cé-

’ v re sur les bords de la mer. Je n’en puis rien dire de certain,
i’ endu que je n’y suis pas allé moi-même et que je n’ai jamais

sayé ce voyage; mais j’ai vu ce qui se fait au retour, et je vais

.œ. .---.u-.-»r-- q V... w... . ..

.-......V-..............À a.
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le rapporter. Chaque personne porte un vase rempli d’eauh

avec de la cire. On ne rompt pas soi-même le cachet pa
pandre l’eau, mais il y a un coq sacrél qui demeurefip
lac: il reçoit les vases, examine le cachet, reçort un salait r.
lève le lien et gratte la cire; cet office’vaut une grande q"

de mines à ce coq. Ensuite on va porter le vase dans le
ou l’onfaitla libation. La fête. se termine par un sacrificeâ

lequel
chacun
retire.
A.
49. Mais de toutes
les fêtes quese
j’ai vues,
la plus sole
est celle qu’ils célèbrent au commencement du printé’mps’r

uns l’appellent le bûcher, et les autres la lampe. V01c1 ce u ’

pratique. On coupe de grands arbres; on les dresse dans
du temple; on amène des chèvres, des brebis, et d’autres;maux vivants que l’on suspend aux arbres. L’intérieur d
cher est rempli d’oiseaux, de vêtements, d’objets d’or et g.

gent. Une nombreuse multitude accourt à cette fête, de la ’
et de toutes les contrées .d’alentour; chaque peuple y a il
ses dieux et les statues qu’ils ont faites à leur ressemblan a?
50. A des jours marqués,.la foule se réunit dans le lte’mpî

grand nombre de Galles, et les hommes consacrés’dontiïl;

question, commencent les cérémonies, se tailladant les

se frappant le dos les uns aux autres. Pendant ce

nombreux musiciens, auprès d’eux, jouent de la flûte,

du tambour, chantent des vers inspirés et des cantiques
a .. .,.«x-..,-.-g-»---...,........»A.
Ces cérémonies se passent hors du
temple:
ceux n)...
qui.,........,»,,..v.
les, . ..--..l

quent
n’y
entrent
point.
( PV
51. C’est. en
ces jours
mêmes que se
font? les Galles.
que le reste joue de la flûte et célèbre les orgies, quelq
entrent en fureur, et bon nombre; qui n’étaient venus que. j

voir, se laissent aller à ce que je vais dire. Le jeune u.”cidé à faire ce sacrifice jette à bas sesvêtements, s’avan’

milieu de l’assemblée en jetant de grands cris, saisit
’ telas réservé, je crois, pour cet usage depuis longues",
. se châtre lui-même, et court par toute la ville tenant en sa.
qu’il. a coupé. La maison, quelle qu’elle soit, où Ïil

qu’il tenait, lui fournit des habits et des ornements de;

Voilà. ce quia lieu pour la castration. "
"s -A*« vkbnîrrr-Q , n « A.

1. Passage controversé. Paulmier de GrentemesniletBelîndeiBallu, ,, ’
dent qu’il faut substituer une; à ’AÀsx-rpuoîu, qui est l’erreur d’un ,41

ignorant. Nous avons suivi la leçon ordinaire, adoptée par Wieland est;

rient critique voit dans cet oiseau si bien dressé un instrument de Il.

berie des prêtres de Junon.

’ .4

,o
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VS. . Quand les Galles viennent à mourir, leurs funérailles ne
v ’ nt pas comme celles des autres hommes. Un Galle une fois
, ses collègues l’enlèvent et le portent dans un des faugs : la ils le déposent avec la bière dans laquelle il a été
t

’rté, le couvrent de pierres et s’en vont. Ce n’est qu’au bout

ÂScpt jours qu’ils rentrent dans le temple. S’ils y rentrent
I. tôt, ils commettent un sacrilège.
j. ’,Voici les règles qu’ils observent à cet égard. Celui qui a

g. mort ne vient pas au temple ce jour-la; le lendemain, il

3.4

il

il
î)

t

L revient qu’après s’être purifié. Quant aux parents du défunt,
q e’peuvent approcher des mystères qu’aprèsls’en être abste-

Je

’,: pendant trente jours et s’être fait raser la tète. Avant cela,

,«fril

- leur est pas permis d’entrer.
:1 . Les victimes qu’ils immolent sont des taureaux, des gé-

,, es, des chèvres et des brebis. Le porc est le seul animal
’ilsiregardent comme impur : ils n’en sacrifient et n’en man-

jamais. Les autres animaux, loin d’être impurs, sont re’és comme sacrés. De tous les oiseaux, Fa colombe est celui
’ leur paraît la chose la plus sainte : défense est faite d’y

3 cher, et ceux qui les touchent involontairement sont impurs
* ant toute cette journée. Aussi cet oiseau demeure-t-il avec

v. hommes, entre dans les maisons et mange presque touu s à terre.

5. Je vais dire maintenant ce que font ceux qui se rendent
, . S cérémonies. Quand un homme veut aller à Hiérapolis, il se

3’ e la tête et les sourcils, ensuite il sacrifie une brebis, en
Î pe la chair et la mange. Après quoi il étend la peau à terre,
,met à genoux dessus et relève sur sa tète la tète et les pieds
V, l’animal; en même temps, il fait une prière, dans laquelle il

ande aux dieux de recevoir favorablement son sacrifice et
g: en promet un plus magnifique par la suite. Cette cérémonie
evée, il pose une couronne sur sa tête et sur celle de» tous
f . qui doivent l’accompagner dans son voyage, puis il sort de

maison pour se mettre en chemin. Tout le temps qu’il est en
" te, il n’use que d’eau froide, soit pour sa boisson, soit pour

bains. Et il couche toutes les nuits sur la terre, attendu
1.”! ne lui est pas permis de monter sur un lit avant d’avoir

evé son pèlerinage et d’être de retourdans ses foyers.
il 56. Arrivé à Hiérapolis, il loge chez un hôte qui ne le connaît

A”: ; il y a la, en effet, des hôtes publics institués pour chaque

le, et qui reçoivent chacun suivant son pays. Les Assyriens
appellent instructeurs, parce qu’ils donnent toutes les 1n-

I .ructions nécessaires. s

:15

W", l
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57. Les arrivants ne sacrifient pas dans l’enceinte sacras
mais lorsqu’ils ont présenté la victime à l’autel et répandu," l

libations, ils la ramènent vivante à leur demeure, l’immolï
en particulier et font les prières’voulues.

58. Il y a une autre manière de sacrifier; la voici. On t...
ronne les victimes vivantes, puis on les précipite du haut,
propylées et elles meurent de leur chute. Il y en a qui pré’r.

tent ainsi leurs propres enfants, non pas absolument ce,
les animaux, mais enfermés dans un sac. On les conduitf ,.
temple par la main, et on invective contre eux pendant la r
en leur disant qu’ils ne sont pas des enfants, mais des bœ
59. Tous s’amusent a se faire des piqûres, soit aux mains, i

au cou, et voilà pourquoi tous les Assyriens portent des :

mates.

60. Ils ont encore une autre coutume, qui ne leur est ,

mune qu’avec un autre peuple de la Grèce, les habitan : à,

Trézène. Je vais dire ce qui a lien chez ces derniers. Les g
tants de Trézène ont fait une loi qui défend aux jeunes fill . ,
aux jeunes gens de contracter mariage, avant dhvoir coupé , ’ I.
chevelure en l’honneur d’Hippolyte. La même loi existe a f

leur naissance, pour les consacrer aux dieux; arrivés dan,
temple, on les leur coupe, on les dépose dans des vases d’gent, et quelquefois d’or, qu’on attache’ avec des clous; à;

scrit le nom de chaque enfant sur le vase et l’on s’en va.
encore dans le temple mes cheveux et mon nom.

I au»;
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ELOGE DE DEMOSTHÈNE’.
i
.ra; l
Je me promenais sous le Portique, du côté gauche en sorj t, le seize du mois ’, avant midi -. je rencontre Thersagoras
; 4 i le connaissez, je pense. C’est un petit homme, au nez cro’ il
-, u, au teint pâle, mais d’un caractère décidé. Le voyant venir
19 mon côté : t! Thersagoras, mon poëte, ou vas-tu, d’où viens-

? lui dis-je.---De chez moi, répond-il, et je viens ici.-Est-ce
’ pur te promener ?--Sans doute, et j’en ai besoin. J’ai passé

te la nuit debout z je voulais célébrer le jour de la naissance

’ vite, que je suis arrivé jusqu’à midi sans m’en apercevoir, et

ï.eSlr pour cela, que j’ai besoin de me promener, comme je te le

a ais.

’ ” 2. a: Mais je viens ici avant tout, ajouta-t-il, pour adresser mes

ommages à ce grand homme (en même temps il me montrait

.;. u 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-

mes vœux, et le prier de m’accorder une heureuse veine
ttpoétique. --- Plut aux dieux, repris-je, qu’il n’y eût qu’à deiinanderl Il y a déjà longtemps que j’aurais fatigué Démosthène
ide mes vœux, en le priant de m’aider à. célébrer aussi le jour de
l

r

i

t;
i

t. Les avis sont partagés sur l’authenticité de ce dialogue. Nous avons suivi

I

jl’opinion de Wieland et de Lelimann, qui le croient en tout digne du talent
(le Lucien. Cl. l’Éloge de Démosthène, par Libanius, édition de Claude Morel,
Î). 84; Denys d’Halicarnassc, Lettres 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’éloquençe, etc.

2. Pyanepsion, qui correspond au mais d’eclobre. C’est ce jour que mou, rut Démosthène.

3. Voy. Élien, Hist. dira, Xlll, xxu.
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sa naissance. S’il ne s’agissait que de souhaiter, je joindrai. 1

prières aux tiennes, et nous mettrions notre trouvaille en”.
mun.-Pour moi, reprit-il, je ne puis attribuer qu’àHom;
facilité coulante que j’ai éprouvée cette, nuit et ce matin. If,

suis senti transporté d’un enthousiasme p hétiqne et N."

Tu en jugeras toi-même. J’ai pris exprès uvrage sur M

pour le montrer au premier de mesramis que je rencontrer
loisir. Il me semble que tu n’as absolument ’en à faire. .
3. -- Tu es heureux, lui. répondis-je, de ressembler à ce a”

queur olympique, qui, après avoir remporté le prix de la il
gué course i et lavé la poussière qui le couvrait, s’amu

reste du temps aregarder le spectacle ou à causer.ave’.
athlète, dans le moment même qu’on appelait les lutteu rie
combat. - C’est vrai, dit-il, mais quand on entre dans le. Ç

rière, on ne perd pas son temps à causer. -- Tu me fais il
lui dis-je,.d’un homme qui a remporté le prix de la le

course poétique, et tu veux, je le vois bien, te moque

celui qui craint d’affronter la fortune du stade.

Il. -- Vraiment, reprit-il en souriant, que de difficul-

sembles te créer! -- Mais tu t’imagines peut-âtre, lui di,
que Démosthène n’est rien en comparaison d’Homère. Tu es i

fier de ton éloge d’Homère, et tu crois que celui de. à

sthène est peu de chose pour moi. -- Tume calomnies. r]
il; je suis loin de vouloir établir de rivalité entre»ces,deu k

ros, quoique je me sente pencher vers Homère-A merv
répondis-je; mais moi, penses-tu que je sois. moins partis

Démosthène? l . Ù i

5. « Quoique tu ne déprécies pas le sujet que je me prof

on voit bien pourtant que tu regardes la poésie comme la...

œuvre estimable; tu méprises sans réserve les travaux dél

torique, comme un cavalier qui dédaigne l’infanterie. ,1
dieux me gardent d’être assez fou pour cela, répondit-il, V’

qu’il faille un peu de folie pour frapper aux portes des-Mn
-lilh mais! repris-je, les prosateurs n’ont-ils donc pas anse
soin d’une inspiration divine, quand ils veulent ne pas ra”

terre à terre, mais élever leurs pensées?- Je le Sais."

dit-il; et souvent je me plais à comparer ce qu’il y. a chai:

prosateurs, et notamment chez Démosthène, de vénération. ’

exemple, d’amertume et d’enthousiasme, avec les mêmes.
lités répandues dans Homère. Ainsi je place cet hémistishdt

....Ivrogne à l’œil de chien’, à.»
l. Elle consistait à parcourir huit fuis le stade. --. 2. Iliade, I,.v.’22tt.”’

g.

f

p
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I des reproches adressés à Philippe sur «son ivresse,

.2 .- ses et ses excès’. n Je compare:

7 ....Voilà le seul augure’ l
’ H : pensée : c Il faut que tous les gens de bien ayant bon
r’..., a et le vers :
w

A

»- I,- ’ Que de pleurs verserait le généreux Péléel!

’t t 2 ç phrase : et Que de larmes répandraient ces braves ci»u z qui combattirent juslqu’à la mort pour la gloire et pour la
f, k : "l a Je rapproche les flots d’éloquence de Python ° cr des
U urs d’Ulysse

1 Pressés comme la neige en flocons épandue 7; a

’. e belle réflexion :
Si nous pouvions vieillir dans l’immortalité"

5’ En autre : (r Le but vers lequel tend toute la vie des
g es, c’est la mort: c’est en vain qu’on s’enfermerait dans
à: cave pour lui échapper 9; a et mille autres idées ou le génie

Ë Jdeux écrivains se rencontre. j

’ c Je me plais surtout à observer les tours passionnés, les
l I es, les tr0pes qu’ils emploient, cette variété qui n’engendre

i. is la satiété, les transitions adroites par lesquelles ils re4 eut, leurs comparaisons justes et élégantes, et leur haine

’ut ce qui sent le barbare. .

. a Il m’a semblé souvent, car je ne veux point déguiser la
té, que Démosthène, qui, dit-on, ne met pas de frein à sa
” ichise, châtie avec plus de vigueur l’indolence des Athéniens,
.oelui qui appelle les Achéens des Achéennes ’° z son souffle

soutenu va mieux aux grandes catastrophes de la Grèce, que
’ .- ’ du poète qui sème de dialogues les péripéties d’un combat,

oidit l’action par de longs entretiens.

. c Souvent encore le nombre, le rhythme et la cadence
4. lient sur les pas de l’orateur avec une poétique harmonie,

ï me qu’Homère a aussi ses antithèses, ses balancements
.- p,

il 3’00"43 oljnthimne, .- 2. Iliade, X11, v. 243. -- 3. Sur la couronne. ’ ’ e, vnI, v. 425. -- a. Contre mistonne.
b9
.

Sur la couronne. Python était un orateur envoyé par Philippe à Thèbes ,
il accuser les Athéniens d’avoir trahi la cause commune.

. Iliade, Il], v. 222, ... 8, Iliade, X11, v. 323. - 9. Sur la couronne.
n .Hontaigne, Essais Il, ch. m. - to. Allusion à l’IIiade, Il, V- 235i
ç.

. si
au sa 15:» Un

il

j *t
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de périodes, ses hardiesses de figures, et ses délicatessesÎ’,"

style. Il semble que la nature et l’art aient également conc,
à former leur génie. Comment donc alors pourrais-je mép f
ta Calliope, quand j’en conçois une si haute idée? ,q
9. a Cependant, je ne regarde pas moins l’entreprise de l, v
Homère comme une œuvre deux fois plus pénible que a? ” .
à laquelle tu t’astreins en louant Démosthène , non par la ç. ficulté des vers, mais par celle du sujet même. Ainsi, je n’ai V ë

base de mon éloge que le talent même de mon poète. n
reste est incertain, sa patrie, sa naissance, le temps où il a i j,
Si l’en avait sur ce point des lumières précises, il ne serait" .,

pour les hommes ’ Un éternel sujet de lutte interminable’.

On lui assigne pour patrie Chics, Colophon, Cumes, Sm i
Thèbes d’Égypte, et mille autres villes’. Son père était, dit- *

Méon de Lydie, ou bien un fleuve, sa mère Mélanopé, ou A
nymphe hamadryade , à défaut d’une filiation humaine. OnÏ
"l’époque de sa vie à l’âge héroïque en à la période ionienne;

est si loin de savoir quel est le rapport de son âge avec

d’I-Iésiode, qu’on ignore jusqu’à son véritable nom, et il y

gens qui préfèrent au nom sous lequel il est connu cel ..
Mélésigène. Quant à sa fortune, on dit qu’il fut pauvre et ave V

Mais il vaudrait mieux laisser cesquestions dans l’obsc i"

qui les enveloppe. Seillement, tu vois comme je suis m,
l’aise pour faire son éloge-d’après un poème dénué de f

biographiques, et en ne le jugeant que par le génie qu’il,

10. a: Pour dans
toi, au contraire,
ploie
sescontinua-t-il,
vers.ton Ïœuvre .
sous ta main, facile, courante, fondée sur des faits positi ’
connus. C’est un mets tout préparé, qui n’attend plus que, ’

assaisonnements. Est-il, en effet, quelque chose de grand et

brillant que la fortune ne rattache à la vie de Démosthène? n 5
n’en est-il pas fameux ? N’a-t-il pas pour patrie Athènes, la, "

opulente et glorieuse entre toutes, le boulevard de la ,
Rencontrant Athènes dans mon sujet, comme j’userais de la .. ’ .

berté poétique, pour exposer le tableau des amours des die V
leurs débats judiciaires, leur séjour, leurs présents, les m

l.2. Voy.,
Euripide,
Plzérticielzues,
Y.
503.
Ë):
sur ces questions,
Dugas Monthel, Histoire des
poésies
homériq*.ifÎ
dans sa traduction d’Homère , édition de F. Didot.

3. C’est-à-dire né sur les bords du Mélès, affluent du golfe de Smyrnec
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d’Eleusisl Quant à ses lois, ses tribunaux, ses assemblées,

Pirée , ses colonies, ses trophées et sur terre et sur mer, il
personne, comme dit Démosthène, qui puisse en parler di, ment. J’aurais donc une matière abondante de discours; et a
, tu -. croirais pas que cet éloge fût un hors-d’œuvre, puisque

t une des règles du genre de rehausser par leur patrie ceux
’n a entrepris de louer’. C’est ainsi qu’lsocrate a relevé a
y O ge d’Hélène par celui de Thésée’. Et puis la nation des poètes

p libre. Mais tu crains peut-être que la disproportion de ton
p i e ne te fasse appliquer la plaisanterie proverbiale : a: C’est
i étiquette plus grande que le sac. D

a Laissons donc Athènes, et commençons par dire que le

e de notre orateur était triérarques. Voilà , comme dit Pin- t f

Ï e, notre édifice posé sur une base d’or. En effet, il n’y avait
, ; ; dans Athènes de dignité plus brillante. Quoique ce père soit
Art lorsque Démosthène était encore enfant ’, loin de regarder

z - perte comme un-malheur pour lui, nous y voyons une
i? urce de gloire, puisqu’elle mit en relief la noblesse de son
’actère.

.12. c Quant à Homère, l’histoire ne nous apprend rien de son A

Il cation, ni de ses premiers exercices : on ne peut trouver de
l :tériaux pour son éloge que dans les œuvres qu’il a construites
à ’-même, attendu qu’on n’a rien de précis sur la manière dont

t fut élevé : on ne peut pas même recourir au laurier d’Hésiode, a;
55 a ° inspira si aisément des vers à un simple berger. Mais
toi, ’
. un...
t n’as-tu point à dire en parlant de Callistrate”? Quel brillant
il ’talogne que les noms d’Alcidamas, d’Isocrate, d’Isée, d’Eubu-

3 e°! Tandis que dans Athènes mille séductions entraînent ceux
âmes qui sont soumis à l’autorité paternelle , Démosthène,

v s un âge où la pente vers le plaisir est facile à la jeunesse,
il use pas de la liberté de débauche que lui laisse
la négliA...

jce de ses tuteurs; il n’écoute que son amour pour la sagesse r 5,

.a.

i , il. Cette règle est donnée par tous les rhéteurs qui ont traité ex prryèsso des
I ’ .ditions de l’éloge et du blâme , Théon, Aplithonius, Ménandre, Quintilien.

I2. Voy. notre thèse latine De ludicris, etc., p. 44 et suivantes.
g il»: 3. a: Les triérarques, chez les Athéniens, étaient des citoyens riches, qui q,
lent chargés d’équiper un certain nombre de vaisseaux, de leur fournir les ,3
’ A ès et les munitions nécessaires. n BELIN DE BALLU.

i’ j. 4. Il n’avait alors que sept ans.

l 5. Voy. Belin de Ballu, Hist. de l’éloquence chez les Grecs, t. l, ph. l76.
.6. Voy., sur ces rhéteurs , Belin de Ballu, ouvrage cité, t. 1,.1). 10S, 9-0,
39. Quant à Eubulide , que Belin de Ballu avoue ne peint connautrc, c était,

’ sinuant Duso’lil , un philosophe de Milet. i ’ "p.

i ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCiEN. - ii 30 ’
A

se; . As.’

m

466 ÉLOGE DE prénomme.
et pour la politique, qui ne le conduit point aux v

Phrynéi, mais à celles d’Aristote, de Théophrasterde

et de Platon. , A I , I 2

’13. a La, mon cher ami, ton discours prendrait une. .
philosophique. Tu distinguerais deux sortes d’amours. sur les hommes. L’un, né de l’écume de la mer, agité,
fait bouillonner dans l’âme les flots;de la Vénus populàix’
levés par la fougue de la jeunesse; c’est une véritablel v ’

l’autre nous attire par une chaîne d’or qui descend

n’a ni feu, ni flèches qui fassent des blessures ,
l’image pure et brillante de sa beauté inspire un délire V i
sagesse aux âmes qui, suivant les expressions d’.nn.:po*’î

gique 3, ï ’

Sont près de Jupiter et parentes des dieux. i

le. a Rien ne coûte à cet amour : tête rasée, séjom’ïîî k

antre, mincir, pointe d’épée, travail de la langue à un
avancé, soin de l’action oratoire, mémoire aiguisée, mé

tumulte, labeur des nuits succédant à celui des jours.
sait à que] point ces moyens ont élevé l’éloquence de;

sthène , que] nerf il sait donner à ses pensées et à son?

comme il dispose tout pour produire la conviction? M :2"
par son ampleur, rempli de vigueur- et de souffle, plei t
briété dans l’emploi des mots et des sentences, de.

les tours et les figures. Seul , en un mot, de tous les o 1
.. .1.- Jfl...-........-...-.w..v...l
.m,m-,
comme le dit Léosthène, il offre le modèle
d’une w.”

vivante
et solide comme. l’écrivain. .7
15. cr Bien diffèrent d’Eschyle,.q-ui, si l’on en croit,
Sthène, écrivait ses tragédies dans le vin, l’âme èche W

bouillante, Démosthène ne travaille pas sous l’influ Â
l’ivresse; il ne boit que de l’eau; et c’est sans doute ,

railler de cette habitude que Démade disait : a Lesan
teurs haranguent à l’eauz, Démosthène y compose. a l ü

aussi prétendait que la perfection des discours de il) w V V
sentait l’huile de la lampe, qui éclairait son travailn’ ’

Tel est, ajouta Thersagoras, le vaste champ qui se p
’toi; il est commun à mon quet, et la poésie d’Homère" o n

me fournir une matière également étendue. . , ’ ,.
16. e Mais si tu passes maintenant aux vertus de ton en I”
Un." 41. ,vew œ«-g-,:,.Ù,.p-:;m......-.r e. . U

l. Il y eut deux célèbres courtisanes de ce nom. Celle dont parie . w"

été mise en scène par Fontenelle dans un de ses Dialogues des morts.

2. Poète inconnu.- 3. Allusion à la clepsydre.

p."

4
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humanité, au noble usage de ses richesses, à l’éclat de ses
v: a ions publiques... n Il allait continuer et compléter son énu-

ion, lorsque, me mettant à sourire : m Est-ce que tu as
l u, lui dis-je, de m’inonder les oreilles de ton flux de paroles,

a." ferait un baigneur ? -- Oui, ma foi, reprit-il; et les
I. a. qu’il a donnés au peuple, et les dépenses volontaires
f Un les jeux publics, et les armements de galères, et les murs

. es, et les canaux creusés, et les rachats de prisonniers, et
. jeunes filles dotées, et l’excellence de son administration, et
Î. V’imbassades, et les lois promulguées! Ah! toutes les fois que

H p songe à la grandeur de cette carrière politique , je ne puis
’ j empêcher de rire, quand je vois un homme froncer le sourcil

j :craindre de ne pas trouver dans les actions de ce grand ora-

Ïv r une matière satisfaisante pour son éloge.

’17. -- Peut-être, mon cher ami, t’imagines-tu, repris-je.
’" a * de tous ceux qui ont passé leur vie à étudier l’art oratoire,

f suis le seul dont les oreilles n’ont jamais retenti des belles
J" ions de Démosthène? - Apparemment, répondit-il, puisque
l l enses que nous avons besoin d’un auxiliaire pour écrire son
’ a e. A moins que tu n’éprouves un sentiment tout contraire,
i ne l’éclat dont ton héros est environné ne t’empêche de fixer

il j". lui tes regards. C’est précisément ce qui m’est arrivé la
n ière fois que j’ai voulu écrire sur Homère. Peu s’en est

t .1 que je n’aie renoncé à ce sujet, que mes yeux ne pouvaient
- ,- r enir. Cependant, je ne sais comment, mon âme s’est remise:
a i u suis peu à peu accoutumé à le contempler en face, et il
* semble maintenant que je ne puis plus être considéré comme
’ . boméfiide bâtard , puisque je ne détourne plus mes yeux de

soleil.
. 918. a: C’est encore en ceci que ton œuvre est plus
en;facile que
v Iienne. La gloire d’Homère n’étant fondée que sur son génie

au. n
que, on est obligé de s’attacher à ce point exclusif.
Mais

r ,M’: , du moment ou tu as tourné tes pensées vers Démosthène.

n’es troublé que par l’embarras du choix; tu ne sais à quel
t doit s’arrêter ta pensée, semblable à ces gourmands, assis
i gy onr des tables syracusaines ’, ou bien aux hommes passionQ.

; pour la musique et le spectacle, qui, environnés de mille
4,5 qui flattent leurs oreilles et leurs yeux , ne savent où porl’incertitude capricieuse de leurs désirs. Ainsi tu sautes, je
Î crois, d’un sujet à l’autre, sans saVOir ou te fixer; tu tournes

t "2.7:. s 4.2:"1
Menu cercle ou t’entraînent
tour à tour le noble caractère de
’we-« au.

il .

V .v i. Cf. 11° Dialogue des morts , 2.

et

u-«tth:. "in... a

Thanæ’n. a ,

. k. -

. - em-N uvu- smart
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ton héros, son ardeur impétueuse , sa vie tempérante, sa Ï
mence oratoire, son courage dans l’action , son mépris de: 4

sents considérables , sa justice], son humanité, sa bo «si;

son bon sens, sa prudence, les nombreux et glorieux se 4

rendus par lui à la république. Peut-être en voyant tous - g. 1,

crets, ces ambassades, ces harangues, ces lois, ces ami tu

navals, l’Euhée, Mégare, la Béotie, Chics, Rhodes, l’

pont, Byzance, ne sais-tu où porter ton esprit que solli

tant
de hauts faits. 4
mille objets à la fois l: ’ ”
19. « C’est l’hésitation de Pindare, dirigeant son génie f ;
Que chantera ma muse? Est-ce l’Ismène,
Ou Mélia, la nymphe au fuseau d’or,
Thèbe aux yeux bleus, le vaillant fils d’Alcmène.’

Est-ce Cadmus, et sa race au bras fort?
Estcce Bacchus, qui souffle la folie?
1

Est-ce l’hymen de la blanche Harmonie?

De même tu me parais ne pas savoir laquelle tu célébreras,
bor’d de la vie, de l’éloquence, de la philosophie, de l’a u

tration
ou de la mort de ton héros.
20. « Cependant, continua-t-il , il n’est pas difficile de
de cette incertitude. Choisis telle de ses qualités que tu vou’

son éloquence, par exemple, et fais-en le sujet de ton disco.
Celle de Périclès ne suffirait pas même pour en donner A,
idée. Nous connaissons , il est vrai , par la renomméew

éclairs, ses foudres, son aiguillon persuasif, mais nous”
voyons pas son éloquence même; elle n’a d’existence que H

l’idée sous laquelle nous nous la représentons; il n’en; l

mes. Celle de Démosthène, au contraire.... mais c’est’un

bleau que je te laisse à. tracer, si tes vues se tournent de ce

21. K Aimes-tu mieux considérer les vertus de son
’ses talents politiques? Il conviendra peut-être alors de
séparément une seule de ses qualités , ou, si tu veux une ’-

tière plus abondante, d’en prendre deux ou trois, qui suffirf
à ton discours, tant elles sont toutes également brillantes. - v
si notre éloge n’est pas général, mais partiel, nous suivrons,
règle d’Homère, qui sou-vent ne loue de ses héros qu’une p,’ i

d’eux-mêmes, les pieds, la tête ou la chevelure, quelquef.
leurs armes, leur bouclier. Jamais les dieux n’ont trouvé u
4. Cl. traduction de C. Poyard, p. 228.
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a les éloges des poètes chantant leur fuseau, leur arc, leur
, loin de s’ofl’enser de les entendre louer quelque partie de

corps ou de leur esprit; car il est impossible de parler de
’ -- leurs perfections à la fois. Ainsi Démosthène ne se fâ-

’ W tés. s

i Après cette tirade de Thersagoras z r Je crois, lui dis-je,
Â , sous prétexte de me montrer seulement que tu es un bon
, tu es venu m’entretenir de Démosthène pour prouver

, tu parles aussi bien en prose qu’en vers. J) Alors lui:
’I z ne voulais, me répondit-i1, que te mettre sous les yeux
’ il rême facilité de ton sujet, et je me suis laissé aller jus-

”à te tracer en courant le plan de ton discours, espérant
leurs que cette allégeance de travail te disposerait mieux à
f entendre. - Tu ne m’as pas beaucoup avancé de ce côté,
a ’j e-le bien, lui dis-je ; j’ai peur, au contraire, que le mal n’ait

* qu’empirer. -- Voilà, reprit-il, une belle guérison à entre-

* Indre! - Mais tu ne sais pas, repartis-je, quel est le mal
fi: je parle, et, comme nos médecins, faute de connaître la
ie malade, tu en soignes une autre. - Qu’est-ce donc? cherches à remédier à un trouble tout naturel chez un

V ’ ne homme qui débute dans la carrière oratoire; mais il y a

jà longtemps que ces ressources sont usées pour moi : ainsi

je moyens curatifs, pour me tirer de peine, sont hors de sai’ a . -- Eh bien; reprit-i1 , voici un remède tout simple ; il faut,

i il. -,- C’est vrai, mais je me suis proposé une gloire tout
. tre que celle d’Annicéris de Cyrène ’ en présence de Platon

5 de ses amis, On dit que ce Cyrénéen, voulant montrer quelle

t son adresse à conduire un char, fit plusieurs fois le tour
l l’Académie en suivant les mêmes traces, et avec tant de jusse, qu’il ne" laissa sur le sable qu’une seule empreinte de ses

Je me propose un but tout différent: je veux sortir des
n battus; seulement je ne crois pas facile de m’ouvrir de
Ï: veaux chemins et [de laisser les routes frayées. - Alors, re-

it-il, use de l’artifice de Pauson. - En quoi consiste-vil?
pondis-je ; je n’en ai jamais entendu parler.
:6324. -- On. avait commandé au peintre Pauson’ le tableau
. à?

Voy. Élien , Hist. div., Il, xxvn. l

p.2, cr, Aristote, Poétique, chap. n. C’était, selon M. Eggcr, un atltsle du
1 Ôièclc de Périclès, sur lequel on peut consulter Sillig, Cafalogus (lrtfjlcum.

rw y.

e70 et.er un canonnera.

d’un cheval se roulant parterre. Il se met à-"peindreeunâ

courant et soulevant la poussière autour de lui. li ytt . - t

lorsque celui qui le lui avait commandé arrive et se
ce que l’artiste ne fait pas ce qu’il avait promis. Pension: .v

à un esclave de retourner le tableau sens dessus des;
montre ainsi le cheval se roulant sur le sable. - ’
homme agréable, Thersagoras, lui dis-je, si tu croisW
puis si longtemps , jein’ai encore essayéq-u’un seul m0
épuisé tous les procédés, toutes les inventions, toutes les ’

formations, et je crains de me voir à la fin réduit au

Protée. - De quoi veux-tu parler? -- De ce qui
vait lorsque, pour se dérober à la vue’des hommes, il

toutes les métamorphoses, animaux , plantes , éléments. 5’

sachant plus quelle forme prendre, il redevenait Protée a,

devant. , .
25, --- Oh! pour toi, reprit-il, tu surpasses ’Protée’m

toutes les ’ruses que tu emploies pour éviter de m’entenr. f

Non, mon cher, lui répondis-je; et, pour me livrer tout
à ce plaisir, j’oublierai quelque temps le- soin qui moi».
Peut-être que , délivré des douleurs de l’enfantement, t ,
tageras avec moi celles que j’éprouve à produire. r ThersN’Î

y consent. Nous nous asseyons sur un talus, j’écoute, ’ ,. r

lit un poëme du style le plus noble.
au .-..,...
milieu
de . f
A l , ..Mais,
p . ..-......,,..
MF-,..xfl-w.-»a--..a-v

turc , pris tout à coup d’un mouvement d’enthousias
ferme son livre, et me dit z a: Il faut que je récompense v";
dition bienveillante comme on paye aAthènes la présen V

assemblée ou une séance au tribunal. Vois combientu
savoir gré... --- Oh! je.te sais un gré infini , lui répon

.4
i.

même
avant de savoir ce que tu veuxme dire. f
26. -- Mais enfin qu’est-ce donc? --4 J’ai trouvé in g
ment , reprit-i1 , des Mémoires l sur la maison royale de ’
doine, et le plaisir que j’ai éprouvé en les lisant m’a fait»; V

le livre. Je viens de me rappeler que je l’ai chez moi. Iliî

tient, entre autres objets, des particularités secrètes
pater et Démosthène , et je me figure que tu seras me
les connaître. - Assurément, repris-je, et, pourte "
de cette bonne nouvelle, je veux entendre le reste duites
Je ne te quitterai point que tu n’aies complétement tenu Ï ï
messe. Tu m’as déjà. splendidement traité à l’ocsasion Ü

I. Wieland fait observer, avec sa sagacité ordinaire, que Lucien A v7
cette découverte de documents officiels, afin de donner plus d’autoR’Ü. V,

vraisemblance à son éloge. . À"
1 un.
Af ma.
1

l.

. i:

i
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l ’sance d’Homère , et il me semble que tu me traiteras aussi
i pour célébrer celle de Démosthène. »

i Lorsque Thersagoras .eut récité le reste de son poème,
i je restâmes, encore assis cé qu’il fallait de temps pour payer
Ë: poésie un juste tribut d’éloges; après quoi nous nous ren-

.

v

fr
ni1v.t

.» ’es à sa demèure. Nous eûmes d’abord quelque peine à trou-

s ’ le livre; mais l’ayant enfin rencontré, je m’en saisis et je

a Î i n allai. Après avoir;lu cet ouvrage , j’en fus si satisfait, que ’ La

. Lpris la résolution d’en recueillir les principaux traits pour I
g us les communiquer, sans y rien changer et en les copiant
i ’t pour mot. En effet, on ne rend pas moins hommage à Es-

lorsqu’en entrant dans son temple on lui chante les

i. mues d’Alisodème de Trézène ’ ou ceux de Sophocle. Depuis f]

,7 ’ gtemps, on ne fait plus de poésie nouvelle en l’honneur de v
à cchus , ni comédie, ni tragédie; mais on n’en sait pas moins

l à ceux qui recueillent les ouvrages des anciens poètes et les
a grésentent en public: ils honorent également Bacchus.

i 1328. Suivant ce livre (or, je prends ces Mémoires à l’endroit ,. -.

, sont racontés les faits relatifs à mon sujet), on vient an- ,

s. ,. ’cer à Antipater l’arrivée d’Archias. Cet Archias. si quelqu’un f si

P. nos jeunes gens ne le connaît pas, est celui qui fut chargé

If Antipater d’aller se saisir des exilés. On lui avait enjoint q»
i, Ï’ amener Démosthène, plutôt par la persuasion que par la vio-

s nue, auprès d’Antipater. Antipater se flattait de l’espoir de

i -, air d’un jour à l’autre arriver Démosthène. Aussi, dès qu’on i ta apprend qu’Archias est de retour de Calaurie f, il ordonne
V ’on le fasse entrer sur-le-champ : il entre... Mais le livre lui-

;29.A,Aucuns.
èmeSalut
va"et bonheur,
nous Antipater!
apprendre le reste. i .
à: . n ., ANTIPATER. Puis-je ne pas être heureux, si tu m’amènes
Dé-

, a , thène?

v àæ.,.,.
.. Aucuns. Je vous l’amène autant qu’il a été en mon
pouvoir.
’ apporte l’urne qui contient ses restes.

Î"? ANTIPATER. Ah! tu as trompé mon espérance , Archias. Qu’ai-

,.; * besoin. de ces ossements et de cette urne, si je n’ai pas Dé-

josthène lui même? l

Aucuns. Prince, il ne m’a pas été possible de retenir son

de force. A
V7 ANTIPATEB. Pourquoi ne l’as-tu pas pris vivant ?

l . On ne trouve nulle part ailleurs le nom de ce poète.

’11; L 2. lie de la mer Égée, sur la côte du Pé10ponèse, célèbre par son temple de

Z. zNeptune , aujourd’hui Kalavria.

i»:

F.

i.

. i,

,7 ,. yuan 1-....7, A

. "a .,-- .s.-tE3a....3.’Ju...;.-... mon rem .- a.» ’ ’
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Aucuns. Il vivait, lorsque nous l’avons pris.

ANTIPATER. Il est donc mort en chemin? I q

ARCHIAS. Non, mais où nous l’avons trouvé , à Calaurie.
ANTIPATER. C’est votre faute sans doute; vous,n’avez ”

pour lui les ménagements nécessaires, A 1
ARCHiAs. Cela n’a pas dépendu de nous. Ç: I”

ANTIPATER. Que dis-tu Î? Tu me parles par énigmes,.g;
chias. Quoi! vous l’avez pris vivant, et.il n’est pas entre;

mains I . , ,4
30. Aucuns. Ne nous aviez-vous pas défendu d’employer;

nord aucune violence? Mais lors même que nous aurions 1j
force, nous n’aurions pas été plus avancés. Déjà nous

rions.... r
x.

,4
a

ANTIPATER. Vous avez eu tort de rien préparer. Ce sont:

violences, sans doute, qui l’ont fait mourir. ’

a"

Aucuns, Nous ne l’avons pas tué; mais la persuasion ne,
sant rien, il fallait employer la contrainte. D’ailleurs, pr’ f
quel avantagey avait-il à ce qu’il arrivât ici vivant? V0 t

pouviez rien faire que l’envoyer à la mort.

.r-r-z wig-

31. ANTI’PATER. Ménage tes expressions , Archias. Je vois

que tu n’as jamais connu ni Démosthène ni l’idée que j’av
lui. Tu croyais apparemment qu’il. m’était indifférent de tro. j

ou un Démosthène ou l’un de ces rhéteurs corrompus, tels q 1

mérée de Phalère, Aristonic de Marathon, Eucrate du P’

orateurs semblables à des eaux torrentielles, hommes de j.”
qui nagent pour ainsi dire à la surface des émeutes , dont j
r.v..,,l.,...:h.....»....,... M... .,. V.....m,
dace augmente au moindre esPoir
de trouble, et qui to;
ensuite, comme le vent du soir; ainsi fut Hypéride, rh,

sans foi, traître à l’amitié, flatteur du peuple, qui, sans ro’ p. l,

employa l’adulation pour noircir Démosthène aux yeux w à

multitude, et devint le ministre d’actes dont se repentirent; .
mêmes auprès desquels il s’en faisait un titre. En effet, pali V

temps après cette calomnie, Démosthène fut rappelé de
exil avec encore plus d’éclat qu’Alcibiade. Mais Hypérideï Î

inquiéta fort peu; il n’eut pas honte d’employer contre ses, Ï

intimes amis une langue que je lui fis enfin couper , pour

nir
de Ason
ingratitude.
. . , il"
32. ÏMM"
ARCHIAS.
Démosthène n’était-il pas notre
VEh quoi?
L”

cruel ennemi? I ’ , "

ANTIPATER. Non; il ne pouvait l’être aux yeux de quico ,5
estime la’ loyauté du caractère, et aime la franchise et la.

Il

4. Plutarque les mentionne aussi dans sa Vie de Démosthène

.3 ,fi:

"fl
A

J TÂQY&,..... .4 .0’
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q - *. La probité est toujours probité, même dans un ennemi,

ila vertu, partout où elle est, mérite nos hommages. Je ne
h ’ pas moins généreux que Xerxès, qui, plein d’admiration
,’ ries Lacédémoniens Bulis et Sperchis’, les renvoya, lorsqu’il
V ’vait les faire mettre à mort. Si jamais j’ai admiré quelqu’un,

g- Démosthène, que j’ai vu seulement deux fois à Athènes,

ncore pas assez à loisir; aussi mon admiration le juge-t-elle
.. q ce qu’on m’en a dit et sur ses actes publics , mais non,
me on pourrait le penser, d’après son talent oratoire. Notre
V on n’était donc rien auprès de lui ; et les discours des ora. v s attiques un véritable jeu d’enfants, comparés à la vigueur,
., ’«nerf, à la perfection du style, à l’élégance des pensées, à

un chaînement des preuves, à la force de persuasion, à l’entraî-

ent irrésistible de Démosthène. Aussi me suis-je repenti
I voir assemblé les Grecs à Athènes, dans l’espoir de voir les
’ éniens réfutés par Python, dont les promessesm’avaient sé-

-l t; nous avons été nous. briser contre Démosthène et contre
v " arguments de Démosthène : nous n’avons pu nous élever à

Q, hauteur de sa parole.
33. Et cependant sa puissance oratoire n’avait que le second
if ’g dans mon estime. Je ne la considérais que comme un in-

admirer le bon sens , la sagacité, l’âme droite et ferme ,
mee un gouvernail au milieu des flots déchaînés de la for-

ne, et ne pliant sous aucun revers. Je sais que Philippe avait

v’ même opinion que moi sur ce grand homme. Un jour qu’on

parlait d’une harangue violente prononcée contre lui à
i thènes par Démosthène, Parménion s’indignait et lançait des

:rrcasmes "contre l’orateur : a Parménion dit Philippe, Démo-

fihène a le droit de tout dire. Seul de tous les démagogues de
V Grèce, il n’est point porté sur mes registres de dépense; et,

Ourtant, je me fierais plus volontiers à lui qu’aux greffiers des
’rèmes. Chacun d’eux est inscrit comme ayant reçu de m01

fie l’or, du bois, des revenus, des troupeaux, des terres en
Béotie ou en Macédoine ; mais nous prendrions plus tôt avec
[tics machines la citadelle de Byzance, que Démosthène avec

jmotre or’. ’

. I. C’est une heureuse idée de Lucien d’avoir ainsi placé l’éloge de Démo-

" ii’lthène dans la bouche d’Antipatcr, cl plus loin dans celle de Philippe. l
’ ’ ’2. Voy. Hérodote, vu, cxxxrv. On y lit Spertlziès au lieu de Sperchzs,’

I mais la ditïérence est légère. . I

V 3. Sur l’incorruptibilité de l’orateur grec, voy. Plutarque, dernier chapitre
i «de la Vie de Démosthène.

a;

t
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se. r Pour moi, Parménion, continuait-il , sis quelque ..
nien, parlant. au milieu d’Athènes , préfère mes intérâts’à;

de sa patrie, je veux bien lui prodiguer mon or ,. mais
jamais mon amitié. Celui qui, au. contraire , fait é
haine contre moi en faveur de sa patrie, je lui déclame la. g,

je l’attaque comme une citadelle , un rempart, unaus i
fossé , mais j’admire sa vertu, et je porte ennemi -»b u. j

la ville qui possède un tel citoyen. Les autres , quand a».
aurai plus besoin, je m’en débarrasserai de bon casting;
celui-ci, je voudrais l’avoir auprèsde nous plutôt. qu’une. ’

lerie d’Illyriens, de Triballes ou de soldats mercenaires;
mais je ne mettrai la force de l’éloquence et dugénie. au-d .

de35. celle
des
armes.
s et’ ilamep,tint,aÎ
Ainsi parlait
Philippe
à Parménion,

aà

même langage. Lorsque Di0pithès partit d’Athènes avec! ;
flotte considérable , j’en éprouvais quelque inquiétude;

Philippe, se mettant à rire: a Eh quoi! me-diteil, vousm’
peur pour nous d’un général et de soldats athéniens?Mais-::’

trirèmes , leur Pirée, leurs arsenaux, ne sont, âmes yeux;
..-..... ....,.e.,ü...,.,., marmm

bagatelles et niaiseries. Que peuvent faire des hommesqui
toujours en; bacchanales ,, en festins et en danses? S’il n’yzag tu

pas chez eux un Démosthène, je prendrais plus facilement Î
ville que je n’ai vaincu les Thébainszet. les Thessaliena: la. r”

1

I

la violence, la surprise, l’argent, enauraient .bon.mamhé..- f
Démosthène a l’œil ouvert, il épie les occasions, échines,
-yuimn....;,...«.
mouvements, se jette en face de nos armées.
RienrnB-pe ’
échapper, ni manœuvres, ni entreprises, niî desseins.. me!

mot, cet homme est un. obstacle, un; rempart qui 2...."tout enlever au pas de course. S’il n’avait,19:
dépendu
quadra. ’
Jar

nous n’aurions pris ni Amphipolis, ni Olynthe , ni la P a turf
ni les Thermopyles. Lui seul est cause que nous n’avons muni

ni la Chersonèse, ni les côtes de l’Hellespont.- l ’
36. r Il réveille, malgré eux, ses concitoyens assoupis. .
s’ils avaient bu de la mandragore; la franchise dosa parole"

s.

jt

un fer qui coupe et brûle leur insouciance; il se prérmcupeir
peu de leur être agréable; il fait passer aux aunées 189:. ra ’
publics , destinés au théâtre; il rétablit par des lois navalœ’. j

marine presque entièrement ruinée par le désordre; il relève”

dignité des citoyens ravalée depuis longtemps parla perte
de la drachme et du triobole : il rappelle leur abaissement; ,2»,
exemples de leurs ancêtres, à. une rivalité généreuse anse: il

victoires de Marathon et de Salamine; il forme dessinerions
des pactes fédératifs entre tous les Grecs : rien ne lui échap’ v;
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i 0 une ne le trompe ; on ne peut pas plus l’acheter que le
des Perses n’eût acheté le sage Aristide.

,2..c.V0.ilà l’homme que nous devons craindre, Antipater,
, tôt quetoutes les trirèmes et toutes les flottes. Ce qu’étaient
; les Athéniens d’autrefois Thémistocle et Périclès , DémoV ne l’est pour ceux d’aujourd’hui :.comparable à Thémis. pour la finesse, à Périclès pour le bon sens. C’est en l’éI nt qu’ils se sont rendus maîtres de l’Eubée, de Mégare,
eûtes de l’Hellespont et de la Béotie. Oh! que les Athéniens,

e ua-t-il, font bien nos affaires, quand ils prennent pour
’ ranz. un Charès, un Diopithès, un Proxénus, ou des gens
’ "au trempe, et laissent chez eux Démosthène à la tribune!

7: faisaient un pareil homme maître absolu des munitions,
q «aisseaux, des armées, des circonstances et de l’argent, je

a ais qu’avant peu il ne me mît en danger de lui disputer
dMacédoine, lui qui, ne pouvant aujourd’hui me combattre

Mania ,3

avec des décrets, m’envelqppe de toutes parts, me surprend,

uve des ressources , rassemble des forces, équipe des flottes
i a. hies, réunit des troupes et me tient tête partout. n
l ,38. Tels étaient, avec d’autres encore, les discours que Phi’ in e me tenait souvent sur ce grand homme. Il regardait
dirime une faveur signalée de la fortune que les armées ne
i :: nt pas cenduites par Démosthène, dont les harangues,

.Ëqzaw.

l

7’ blablas à des béliers et à des catapultes mis en mouvement
a. 4.:
sa. au 1...». i
V milieu d’Athènes, ébranlaient et ruinaient tous ses desseins. me, l A ..,
très la victoire de Chéronée , il ne cessait de nous rappeler le

"m extnême auquel un seul homme nous avait exposés. r Si,
’he tout espoir, disait-il, l’incapacité des généraux, l’indis-

s-n des soldats et une faveur inouïede laAun’bf’i-IËL
fortune,
qui
r,
.1 ks-ng
,. nous
3 .w: maintes circonstances, ne nous avaient livré la vicÎ’re, dans cette seule journée Démosthène nous exposait à perdre

V ’ pire et la vie , en réunissant contre nous les cités les plus

i ententes et les forces vives de la Grèce,
Athéniens, Thé.1. ..,«-:.i. A . ’.
”ns et le reste des Béotiens, Corinthiens, Eubéens, Méga-

ns; tout ce qu’il y avait de peuples redoutables, parmi les

av s-

p os qui avaient été forcés de se grouper contre le danger comm afin de m’empêcher de pénétrer dans l’Attique. a ,

239.. Tels étaient les discours que Philippe tenait fréquemment
. a : Démosthène; et, lorsqu’on lui disait qu’il avait dans les
’ Athéniens de redoutables adversaires -. cr Je n’en ai qu’un, ré-

Vdait-il, c’est Démosthène.
Si les Athéniens n’avaient pas
1: a

r:Démosthène , ce ne seraient que des Éniens et des Thes-iens. » Lorsque Philippe envoyait des ambassadeurs dans les
w 3444422:

fflkë-r-g p 5’525. i

’ ’ X «m

hi 1

, , -2». , 3.2.4....
rien-mm
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différentes républiques de la Grèce , et que les Athéniens y (un?
putaient de leur côté quelqu’un de leurs orateurs, l’ambassadiii?

de Philippe réussissait facilement. Mais lorsque Démosthène”;
lui était opposé : cr Notre ambassade est inutile, disait Philippe; a; 5’
est impossible de triompher de l’éloquence de Démosthène. n Ë

40. Voilà ce que disait Philippe. Et tu croirais, Archias, pat)!”
Jupiter, que nous qui sommes si inférieurs en tout à ce grandir?
roi, nous n’aurions pris Démosthène que pour l’envoyer à ne?

boucherie, et non pour en faire notre conseiller dans les affairai :9”
actuelles de la Grèce et pourle gouvernement de mes. États? 11193

a longtemps que sa conduite politique m’a inspiré pour lui
inclination naturelle, qui s’est encore fortifiée par le témoignagfi:w ’41

d’Aristote. Il ne cessait de nous répéter à Alexandre et à nouai;

mêmes que, parmi le grand nombre de disciples qui fréquentiez;
taient sen école, jamais aucun ne lui avait causé plus d’admiratit; ’

tion que Démosthène, par la grandeur de son caractère, sojas
application’aux exercices, sa gravité, sa vivacité, sa franchi ne

et sa patience. ï Ü?

tu. « Pour vous, ajoutait-il, vous ne le regardez que com ’ tu

un Eubule, un Phrynon, un Philocrate ; vous cherchez à compta
rompre par des présents un homme qui dépense sa fortune
ternelle pour les Athéniens, qui épuise ses richesses à secou V
les particuliers pressés par la nécessité, à subvenir aux beso’
de l’Etat; et, quand cette espérance est déçue, vous croyez

frayer par des menaces celui qui, depuis longtemps, a pris la

solution de sacrifier ses jours au salut de sa patrie? Quand a .
blâme ouvertement votre conduite, vous vous emportez conflit
lui, qui ne se soumettrait pas même au peuple athénien? Vous "’s!

voyez donc pas, disait-il enfin, que c’est par patriotisme quirët
gouverne la république, et qu’il se fait de cette administrati il

un
de philosophie.
au
4.2:;exercice
Voilà pourquoi, Archias,
je désirais si ardemment
sa u
amitié; il m’aurait fait connaître ce qu’il pense de l’état acta A,

des affaires. Ecartant, toutes les fois qu’il eût été nécessaire î

les flatteurs qui nous assiègent sans cesse, j’aurais entenduw I
vente sortir d’une bouche indépendante , et j’aurais profité deal: a
leçons d’une âme désintéressée. Enfin, j’aurais cru juste de luit r

faire sent1rltoute l’ingratitude de ces Athéniens, pour lesquels

il prodiguait sa vie, quand il pouvait avoir des amis plus res

connalssants
et plus
l
ARCHIAS. Prince, vous eussiez
peut-êtrefidèles.
obtenu de lui toute
autre chose; mais vos avances auraient été inutiles : il aimait
Athènes jusqu’à la fureur.
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r I, :ANrirATER. S’il en est ainsi, Archias, je n’y vois pomt de

y u; ède. Mais comment est-il mort?
j: ’53. Aucuns. Je suis convaincu, prince, que votre admiration
a si redoubler. Nous, en effet, qui l’avons vu, nous étions frappés
ra

. a stupeur, et nous n’en pouvions pas plus croire nos yeux que

l v .i : qui n’en ont pas été les témoins. Il paraît que depuis long-

: «un il était résolu de mettre fin à ses jours; ses dispositions
i prouvent assez. Il était assis dans l’intérieur du temple, et

Mus employions, mais en vain, les discours que nous lui avions
rÔus les jours précédents.
I èriANTIPATER. Quels étaient ces discours ?

,3 ARCHIAS. Je lui parlais de votre clémence; je lui promettais
:"otre pitié sur laquelle je n’osais pas compter, car je vous
yais irrité contre lui; mais j’employais ce moyen dans l’es-

ir de le convaincre.
Ë’ANTIPATER. Et comment accueillait-il tes paroles? ne me dé-

. du rien. J’aurais voulu être la, et entendre tout de mes pro- ’
res oreilles. N’oublie donc rien. C’est, en effet, une chose
écieuse que de connaître l’âme d’un grand homme à ses der!iv

ers moments. Celui-ci a-t-il paru languissant et faible, ou bien
. t-il conservé cette hauteur d’âme que rien ne pouvait plier?
la 114. Aucuns. Il n’a fait paraître aucune faiblesse; mais, me

gardant avec un sourire , et faisant allusion à ma première
g ofession’, il dit que je jouais mal le rôle de menteur dont
5 «us m’aviez chargé.

, ÊANTIPATER. C’est donc par défiance pour vos promesses qu’;l

, est donné la mort?
, ":tAIicnIAS. Non. Si vous voulez m’entendre jusqu’au bout, vous
îrrez que ce n’était pas seulement par défiance; mais puisque

a jus m’ordonnez, prince, de ne vous rien cacher : « Les Macei i niens , dit-il , sont gens à n’avoir rien de sacré ; il n’est donc

, in étonnant qu’ils veuillent prendre Démosthène comme ils
i Î t pris Amphipolis, Olynthe et Orope. » Voilà ce qu’il a dit,
Ï d’autres choses encore. J’avais, en effet, amené des sacré:
g ’res qui vous ont conservé ses dernières paroles. « Ce n’est

tint, Archias, a-t-il ajouté, la crainte des tourments et de la I
ort qui m’empêche de me présenter à. Antipater. Mais, si vous
’ ’ ’tes vrai, je dois prendre encore plus garde de paraître devoir

a 0 . a y v y . .,

l V. vie aux seductions de sa clémence, et il ne faut pas que j abandonne le poste où je me suis moi-même place, pour passer
i0 Grèce en Macédoine.

Il . . . .
4; . i. Archias avait été comédien.

xi

la.

i
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45. « Il me Serait glorieux de vivre, Archias, si je. ,
vie au Pirée, aux trirèmesque j’ai données à l’Etat, a

et aux canaux que j’ai fait creuser aimes frais,.ài.la: Pandion, dont j’ai été un chorège libéral ,» à Solen, à- in ’ q

ma franchise oratoire, à la liberté du peuple, aux d’
taires, aux lois navales , aux vertus de nos ancêtres, aï ,
phées, a la bienveillance de mes concitoyens qui m’. a
vent couronné, à la puissance desaGrecs que j’ai sau
cette heure. S’il fallait devoir la vie à la pitié, ce v d
condition humiliante; mais cette pitié, je l’accepteraisr 1 ,
si elle me venait de mes compatriotes dont j’ai briséélîü
des pères dont j’ai marié les filles, de tous coudent. ’e .-

les dettes.
46. «Mais puisque je ne suis sauvé ni par l’empire 4

ni par celui de la mer, c’est à Neptune que je
salut, c’està cet autel, à ces lois sacrées. Et si Neptunsç. V
nua-t-il , ne peut protéger l’asile de son temple , s’il ne. q

pas de livrer Démosthène à Archias, je mourrai sanas

prosterné aux pieds d’Antipater comme devant un Dieu» y
rais, je le sais, trouver chez les Macédoniens des . n 9’ a ,
dévouées qu’a Athènes, je pourrais partager votre fartant

. ;?*::r.-*.-:Tr-r.

voulais me placer auprès d’un Callimédon, d’unPyttrü .

Démade. Je pourrais, quoique bien tard, changer de n i i
si je ne respectais pas Codrus et les filles d’Erechthéaù

ne veux pas être un transfuge de la fortune et passer,
..-N.....-q.,-Y.-.1v-,--.
autre camp. La mort est un asile assuré où ...vl’on
est. àlîi

déshonneur. Et maintenant, Archias, je ne. ferai point? j J
Athènes en acceptant volontairement ql’esclavage ., et
donnant le plus bel ornement de ama
, la liberté. if:r, a?!" tombe
art
li’î. «Tu dois te souvenir, dit-il encore, de ces venir.

tragique A. Ne sont-ils pas pleins Ide noblesse ?
Elle tombe, et, tombant, range ses vêtements; ,, -

Dernier trait de pudeur même aux derniersmomenm
Voilà ce que fait une jeune fille; et Démosthène préf "h
vie déshonorante à une mort honorable; il oublierait”;
Xénoerate 3, ce que Platon a écrit sur l’immortal’i-téde -’

Il lui échappa ensuite quelques paroles amères sur” oeuf
fortune
rend insolents. Mais qu’ai-je besoin d’en ’ dire in il
- . î----...,.-

4. Euripide, Hécube, v. 568. Nous avons pris les deux vers’que La ’ L

dans les Filles de Minée, a traduits du poète grec. 2. Voy. Diogène de Laërle, 1V, 42 et l3.

«

-......---..............».- sa. .. u. H-.. une .-
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a? Je finis par le prier et par le menacer tour à tour, mêlant
* accents de douceur à un ton d’autorité: r Je me laisserais
q vaincre , dit-il , si j’étais Archias ; mais je suis Démosthène;

’ l onne-moi, mon cher ami, de ne pas me sentir capable

UeD

.48. Alors, mais alors seulement, je me décide à.l’.entraîner par
5 Violence. Il s’en aperçoit. se met à sourire, et les yeux tournés si

à A. s Neptune z et Archias, dit-il, semble croire que les armes,
P ’trirèmes, les murs, les armées et les troupes. sont les seuls in
,uges de l’âme humaine; il méprise mes apprêts , et cependant

; les Illyriens, ni les Triballes , ni les Macédoniens n’en sau1’ ’ent triompher : ils sont plus sûrs que cette forteresse de bois,

i s laquelle Apollon nous ordonnait de nous enfermer comme
v: prenable. C’est avec cette précaution que j’ai gouverné sans
a
B.

,ainte; c’est elle qui a soutenu mon audace contre les Macédoens; c’est par elle que j’ai bravé jadis Euctémon , Aristogiton,
4c héas, Callimédon l et Philippe, et qu’aujourd’hui je brave Ar-

v, .41. A

t .i as. au .

l

(119. A ces mots : a: Ne me touchez pas, s’écria-t-il ; tant qu’il

Ï A endra de moi, ce temple ne sera point profané : laissez-moi à?

Ï rer le dieu , et je vous suis. a Je me fie sur cette promesse ;

Il le vois porter sa main à sa bouche et je me figure que c’est tif

a. ur adorer Neptune.
, ANTIPATER. Qu’était-ce donc?

-..- ’kncnms. Plus tard, une esclave mise à la torture nous dé-me. ..’- sa.»

.3 . ï...

uvrit que, depuis longtemps, il portait sur lui du poison, afin

1 Ë- "quitter la vie sans perdre la liberté. En effet, il n’avait pas

Icare franchile seuil du temple que, tournant ses regards
I: .r ,n’y vers
ci: K Conduisez ce corps à Antipater, dit-il, mais vous
Il induirez [pas Démosthène. J’en jure par ceux.... a Ilme sembla
-.»M1«À2»Î
t, Vil allait ajouter : « Qui sont tombés à. Marathon
3. »PuiS,nous

v ant adieu , il tombe expirant.
4. 50. Telle est, prince, la fin de l’assaut que nous avons donné

l iÎANTiPATER.
Démosthène.
.
Cette fin est bien digne de Démosthène, Archias!
èmas’irnmêgelt ne»:quelle noble résolution!
A 11e âme invincible! quel bonheur!
w;.’, [-21.2 H; tr . ai

r - e prévoyance vraiment républicaine. d’avoir toujours dans

- main le gage de sa liberté! Il est donc parti pour les îles
yl. Sur Euctémon, voy. le
discours
a and.
lais-w de Démosthène cantre Midias. ll reste
- x discours de Démosthène contre Arislogiton. Pythias et Callimédon sont
.1 ionnés dans la Vie de Démosthène, de Plutarque.
311:2?
7 :7 2. Voy. Sur la couronne, 60, et Cf. Longin , Du sublime , chap. IN.
- à»: * au

finît:

il"?

480 ËLOGE DE DÉMOSTHENE. .
fortunées où vivent les héros, pour les routes célestes qui ce.)
duisent les âmes au ciel , afin de s’asseoir, génie tutélaire, aupflçfg

de Jupiter libérateur. Nous renverrons à Athènes sa dépariai]

mortelle, monument plus glorieux pour cette terre que

des guerriers qui sont tombés à Marathon! r

a»; i

:Î

LXXIV ’
L’ASSEMBLÉE DES DIEUX. g;

------

f;

JUPITER , MERCURE ET MOMUs. i
il li?

1. JUPITER. Cessez donc, dieux, de murmurer comme V3j H:

Cessez de vous tenir dans les coins, de vous parler bas àl’or, q
et de paraître fâchés de ce que nous admettons à notre a
plusieurs convives que vous n’en croyez pas dignes. Mais p.
que je vous ai convoqués à cet effet, que chacun de vous ex «

nettement son opinion et ses griefs. Allons, Mercure, fai" .1

proclamation
.
i
F
MERCURE. Écoutez! silence!légale.
Qui est-ce qui veut
prendre
t,
parole parmi les dieux que leur âge autorise"? Ili s’agit dans:
débat des métèques 2 et des étrangers.

1’, I

f .l!

Momns. Moi, Jupiter, moi, Momus, si tu veux me perme

de parler. . r
JUPITER. La proclamation t’en donne le droit: ainsi tu dg

pas
besom
de
ma
2. ’MOMUS.
Je dis donc
que je
vois sepermisswn.
conduire d’une 1’390 g si: ;

oaIÆ

fort étrange quelques-uns d’entre nous, auxquels il ne suffit pl, à,
d’être passés de l’état d’homme à celui de dieu. Ils croient wifis,

si leurs esclaves et leurs valets ne marchent pas nos égaux, deys
t. «Les lois d’Athènes ne permettaient de haranguer le peuple sur les ml; i5
fières publiques qu’aux citoyens qui avaient atteint Page de cinquante anti i

BELIN!DE BALLU. .2. Etrangers domiciliés à Athènes, et jouissant d’une partie des privilèges Û. il

[la cité moyennant un impôt, qui frappait le sixième de leur retient).
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i fait pour eux-mêmes de toute puissance, de toute grandeur.

1 demande donc, Jupiter, la permission de parler avec frans e; sans cela je ne pourrais rien dire t. Tout le monde sait
’l est le sans-gène de ma langue; je ne sais rien taire de ce
. n’est pas dans l’ordre; je répands tout; je dis net ce que

sur le cœur: ni crainte ni honte ne me fait déguiser ma
.. .sée. Aussi bon nombre de gens me regardent-ils comme un
’ e e insupportable, d’un naturel hargneux , et l’on m’appelle

ï . cusateur public. Mais, puisque la proclamation m’autorise à
4. I’ 1er, et que toi aussi, Jupiter, tu me donnes la licence d’ex-

,Ber mon avis, je vais le faire sans rien dissimuler.
v3. Plusieurs d’entre nous, comme je le disais , non contents
hêtre admis dans nos assemblées et de s’asseoir à table au
un titre que nous, quoiqu’ils soient a moitié mortels, ont
Mené à leur suite dans le ciel une foule de valets et de danseurs
’ils ont fait inscrire indûment sur nos registres; et mainteV tees intrus prennent part aux distributions et aux sacrifices,
g -s avoir payé le droit d’incolat 2.

mJUpiTER. Pas d’énigmes, Momus; parle clairement et sans
bages; spécifie les noms. Tu t’exprimes en ce moment d’une

ière trop vague; tes reproches peuvent s’appliquer indifféIment à l’un ou à l’autre. Un orateur qui fait profession de

chise ne doit pas craindre de dire tout.
" f4. Momvs. Fort bien, Jupiter; tu as raison de m’engager a
1er en toute liberté. Tu agis en véritable roi , en prince de
’i’nd cœur. Je vais donc préciser les noms. Eh bien! ce beau
i chus, cette moitié d’homme, qui n’est pas même Grec du

é de sa mère, petite-fille d’un certain Cadmus, marchand de
É ’Syro-Phénicie, le voilà dieu, et je m’abstiens de gloser sur sa

. I" e, son ivrognerie et ses allures. Vous voyez tous, en effet,
pense, à quel point il est efféminé, toujours à moitié fou, et

Il il tant le vin dès le point du jour. Mais il a introduit chez nous
âge phratrie entière , un chœur complet, et il a fait dieux Pan,
Î sauteurs d’étranges figures. L’un a des cornes au front ; ses

in et ses cuisses sont d’une chèvre, et la longueur de sa
a be le fait ressembler à un bouc; l’autre est un vieillard
’uve et camus , le plus souvent monté sur un âne: c’est un

.dien. Quant aux Satyres, ils ont les oreilles pointues, le front
Î i uve et orné de cornes semblables à celles des chevreaux nou4. Parodie de Démosthène, 1" Discours contre Aristogiton.
A 2. Droit de résidence imposé aux métèques.
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veau-nés. Ils sont Phrygiens. Ils. ont: tous. une queues.
t
t

voyez
quels dieux nous donnais galant. .
5. Aprèscela, devons-nous être surpris dumépris-zdn’ ”
mes, quand ils voient des dieux-sir monstrueux etrsi ridi’ ”
Je ne parle pas de deux. femmes qu’il a conduiteswici", .1 w ’
maîtresse , Ariadne, dont il aplacéla couronne parmi-leu : Î V

et l’autre, Érigone, fille d’Icarius, un paysan. Mais coqs,
de plus ridicule, ô dieux, c’est qu’il nous amène aussi. lei un a
cette Érigone, pour que la pauvre fille n’éprouve pas le .c n ’ j
de n’avoir pas dans le ciel cette petite bête qu’elle aimât. l,

N’est-ce pas là une insulte, un acte d’ivrogne , une plai q

indigne?
Parlons des autres aprésent. ;
6. JUPITER. Ne dis rien, Momus,, d’Esculape etfd’HercnlÏ
prévois où va t’emporter ton discours. De ceux-ci, du: a j

l’un guérit, sauve. desmaladies , et. ’ r l
A lui seul il en vaut. mille autres réunist; ’
l’autre, c’est-à-dire Hercule, mon fils, s’est acquis l’immo

par de nombreux travaux. Ne les accuse-donc pas.
MOMUS. Eh bien! je me: tairai par égard pour toi, J11

quoique j’aie beaucoup à dire. Je ferai seulementobserver if

ont sur le corps desmarquesde brûlure. Maintenant, s’il;
permis de te parler de toi avec franchise, j’auraiplus d’ If

role
a At’adresser.
’ï
JUPITER.
moi? cela t’est permisi; voudraisantu
me reps.
aussi
intrus?
Menus. Ond’être
ne se gêne pasun
pour le!
dires en Crète,iettl’enfmieux, on y’montre ton tombeau’. Pour moi, je noierois :-

Crétois , ni les habitants. d’Ægium en Achaïe, qui au

que
tu es un enfant supposé. ’ ’
7. Mais je passe à des griefs» plus importants. L’ori
ces abus, la cause de la bâtardise introduite dans nos ass - ’ ’i

c’est toi-même, Jupiter, et ton commerce avec les mortel! à.
près desquelles tu ne cesses de descendre, tantôt sensé”?

forme, tantôt sous une autre. Nous tremblons toujoursgâ
exemple, quand tu es taureau, que l’on ne te prenne pou U
moler; quand tu es or, qu’un ouvrier ne te fasse fondre au il;
set, et qu’en place de Jupiter nous n’ayons un collier, un ’

let, une boucle d’oreille. C’est comme cela que tuas ne g,

ciel de tous ces demi-dieux; car je,ne peux pas-lesappelef .,

l. Allusion à Homère, Iliade, XI, v. 64 a. ’17 ..

"2. Voy. Timon, 4. "i l:

i
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A n eut. Etna qu’il y a de plaisant, c’est d’apprendre tout à coup

*" A croule est devenu dieu, tandis qu’EurystlIée, qui lui donnait
s ordres, est mort; c’est de voir le temple de l’esclave Hercule
à” ver près du tombeau du maître Eurysthée. De même, Bacchus
i y Dieu à Thèbes, et ses cousins Penthée, Actéon et Léarque t,

i Mes plus malheureuxdes hommes.
j Du jour où par tes accointances avec les mortelles, Jupiter,
as ouvert la porte à ces gens-là, tous les dieux ont voulu
Il. ’ or, et non-seulement les dieux mâles, mais, ce qui est plus
.teux,’ les déesses femelles. Qui ne connaît Anchise, Tithon,

i mien, Jasion et les autres? Je laisse tout cela de côté. z je
" n finirais pas avec mes reproches.
ÙPITER. Pas un mot sur Ganymède, Momus. Je me fâcherais si
- f aisais de;la.peine. à. ce jeune homme à propos de sa famille.
v; ». MOMUs. Faut-il aussi ne rien dire de l’aigle, qui s’est fau-

dans le ciel, se place sur ton sceptre royal et fait son nid

,: i ne sur ta tête : on dirait un dieu. Dois-je n’en point parler
. t r; use de Ganymède? Mais cet Attis, Jupiter,- ce Corybas, ce
q asius, d’où nous les a-t-on voiturés ici? Quel est ce Mède

n ès, avec sa robe persane, sa tiare, qui ne sait pas un mot
, ’ grec? Quand on veut lui porter une santé, il ne comprend
v W.- Cela fait que les Scythes et les Gètes, voyant avec quelle
. ’lité ceshommes sont passés dieux, ne s’inquiètent plus de

î us et se mettent à déifier qui bon leur semble; par exemple
’ g- Zamolxis, un esclave, inscrit sur nos rôles, sans qu’on sache

ment il s’y est coulé. ,

. :10. Teut cela, dieux, pourrait encore se tolérer. Mais toi, hé!
: I. "tarde. chien, l’Égyptien, enveloppé de serviettes, qui es-tu,

, v, a i ami, et comment, avec ton aboiement, as-tu la prétention

dieu? Que veut ce taureau de Memphis,uvficelui
a. .3»: . qui est tout
ucheté? On l’adore, il rend des oracles, il a des prêtres. Je

Agirais de Vous parler des ibis, des singes, des boucs, et de
’ e autres dieux encore plus ridicules, dont les Égyptiens ont
En dé le ciel; et je m’étonne, ô dieux, que vous puissiez endurer
’on leur rende des honneurs égaux aux vôtres, s’ils ne sont

’ : plus grands. Toi, Jupiter, comment peux-tu souffrir les
Î a s de bélier qu’ils t’ont plantées au front?

4:11. JUPITER. C’est vraiment honteux, ce que tu nous dis là des

V: ptiens. Cependant, Momus, presque tout cela compose des
’,blèmes dont on ne doit pas se moquer, quand on n’y est pas
5..

alK

il 4. Voy., pour ces noms et les suivants, le Dior. de Jacobi.
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MOMUS. Il est vrai, Jupiter, qu’il faut être initié à ces mySÙMV

’ tères, pour savoir que des dieux sont des dieux et des cynooéa un

2 phales des cynocéphales.

i JUPITER. Laisse la, te dis-je, le culte des Égyptiens : nous ont

’ causerons une autre fois à notre aise. Parle des autres.
12. MOMUS. Alors parlons de Trophonius, Jupiter, et, ce I
me dépite encore davantage, d’Amphiloque, qui, fils d’un scé- Il

lérat meurtrier de sa mère, est mis au rang des dieux et rondi ï
des oracles en Cilicie, avec force mensonges, tours de passoit 3’

passe, le tout pour deux oboles. De ce moment, Apollon, tir. à!
perds ta célébrité; il n’y a pas de pierre, d’autel arrosé d’huill’àol

ou couronné de fleurs, qui ne rende des oracles, dès qu’une
trouvé son charlatan; et il n’en manque pas. La statue de l’athlètfiw
Polydamas guérit les fiévreux à Olympie, et celle de Théagèneüa’a

Thase; dans Ilion, on sacrifie à Hector; et en face, dans
Chersonèse,*à Protésilas. Aussi, depuis que nous sommes densité

nus si nombreux, les parjures et les sacrilèges se sont multüîv
pliés; nous en sommes en butte au mépris des hommes, et ’
ont raison.
13. Voila ce que j’avais à dire au sujet des dieux bâtards j

indûment inscrits. Mais quels sont encore ces noms étran
que j’entends prononcer tous les jours, dont les objets ne se V
point parmi nous et ne peuvent pas même subsister? Vraim u i
Jupiter, je ne puis m’empêcher d’en rire. Où donc est w

Vertu si vantée, et la Nature, et le Destin, et la Fortune,
illusoires et vides de sens, inventés par quelques philosoph’
stupides? Cependant ces noms, pris au hasard, imposent tell] , ’
ment aux imbéciles, qu’aucun homme ne veut plus nous ofi’

de sacrifices, convaincu que, nous immolât-il dix mille :4 .
tombes, la Fortune n’accomplira pas moins les arrêts du Desti
et ce qui est filé a chacun par les fuseaux des Parques. Je te o 1’ Î 1

manderais volontiers, Jupiter, si tu as jamais vu la Vertu, v
Nature, ou le Destin. Car je ne doute pas que tu n’entendes soulte.

vent prononcer ces mots dans les discussions des philosophelfll
et, à moins d’être sourd, il me semble que leurs cris doivent
river à tes oreilles. J’en pourrais dire bien davantage, mais jet:
m’arrête. Je vois que mes discours offensent ici beaucoup d’au-6s"

diteurs : quelques-uns même me sifflent, surtout ceux qu’a.

blessés la liberté de mon langage. 153

la. Aussi, pour terminer la séance, je vais, si tu le veux”

bien, Jupiter, lire un décret que j’ai rédigé sur cette ques-i

tien.
JUPITER. Lis : il y a du vrai dans quelques-uns de tesrepro-

.W- w-.---. -- .. -.g... W...,--m.
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niches. Il faut mettre un terme a ces abus, afin qu’ils n’aillent
tapas plus loin.
DÉCRET.

A son ENTENDEUR SALUT!

me En assemblée légitimement convoquée, le septième jour du
intimois, Jupiter étant prytane’; Neptune, proèdre; Apollon, épi-

; state, et Momus, fils de la Nuit, greffier, le Sommeil a proposé
V ce qui suit:
et «Attendu qu’un grand nombre d’étrangers, non-seulement

giGrecs, mais barbares, indignes de partager avec nous le droit

je 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
ila cotyle; attendu, enfin, que ces intrus ont poussé l’insolence
jusqu’à usurper la place des anciens et véritables dieux, pour

,is’asseoir au premier rang, contrairement à tous nos usa-

ges nationaux, et se font rendre sur la terre les premiers

abommages; .

I 15. «Plaise au sénat et au peuple qu’il soit convoqué une noumalle assemblée dans l’Olympe, au solstice d’hiver, où l’on élira

sept questeurs, choisis parmi les dieux accomplis; trois de l’an-

pien 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
Ë

v

viendront qu’accompagnés de témoins assermentés et avec leurs

titres de famille. Alors ils se présenteront un à un aux quesatours, qui, après examen, les déclareront dieux ou les renverFi

’ l . Ce mot et les Suivants sontpmprunlés à’ la langue des tribunaux d’Athè-

nés. Les villes et les bourgs de l’Attique étaient divisés en cent soixanto-tjiia-

tous districts, qui, par leurs différentes réunions, formaient dix tribus. tiliacune des dix tribus fournissait cinquante représentants au sénat, composé ainsi

de cinq cents membres, et divisé en dix classes ou prytanies, qui gouvernaient
Ïchacune pendant trente-cinq jours. Les cinquante gouverneurs, chargés de
, . l’autorité , prenaient alors le nom de prytanes. Les proèdres étaient présidents

du sénat des cinq cents ou chefs de chaque tribu. Les épistates étaient chefs
Ëdu sénat ou assesseurs des présidents de tribunal.
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ront aux tombeaux et monumentsvde leurs ancêtres. Si, 1mm.suite, quelqu’un de ces réprouvés , éliminé par les
teurs , est pris à entrer dans le ciel, il sera précipité dansa a

Tartare.

16. «Chacun des dieux ne se mêlera plus que de son emplcm
on ne verra plus Minerve guérir, ni Esculape rendre des crachat;
Apollon ne fera plus tant de choses à la fois ; il en chameau?»

et sera exclusivement devin, cithariste ou médecin. po
17. a: Défense aux philosophes d’inventer desnomsvidæ’ïfi

sens, et de divaguer sur ce qu’ils n’entendent point.

18. a Dans tous les temples, sur les autels dédiés aux di 1
tés déclarées indignes de ce’titre, on enlèvera leurs*stat ’

on y placera celles de Jupiter, de Junon, d’Apollon, cuide p 5 n

que autre dieu: cependant leur ville pourra. leur érigeriunj :
béir à la proclamation et de se présenter devant leslques’t’ , *
il sera condamné par défaut. r

19. Voilà mon décret. À À

JUPITER. Il est trop juste, Momus. Que tous ceux qui l ’ *
prouvent lèvent la main! Ou plutôt qu’il soit exécuté suri 4. ’

car j’en vois ici beaucoup qui ne lèveraientpas la main. sa , ,

sent vous pouvez vous retirer. Quand Mercure fera la pr.
mation, vous reviendrez, en ayant soin d’apporter. ici 1’087, V

gnes et des preuves convaincantes, noms de père et de . x
tribu, phratrie, comment et pourquoi l’on est devenu dieu: Î
rIu’on ne pourra pas fournir ces documents, les questeurstd. ï
quièteront peu de savoir si l’onpossède un grand temples, l
terre, et si il’onppasse pour un dieu auxiyeux des hommes.
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LE CYNIQUEt.

4.,

LE CYNIQUE ET LYCINUS.

’Îîzg’ l. LYCINUS. Hé! l’homme! Pourquoi as-tu cette barbe et cette

à, chevelure, sans tunique, la peau à l’air, les pieds déchaux,
’ menant une vie errante et sauvage, à la façon des bêtes, ne
:gtraitant pas ton corps comme tout le monde, allant de çà et de

au, couchant sur la dure, avec un manteau plein de taches: car
ne peut pas direqu’il soit mince, moelleux et fleuri ?
LE CYNIQUE. Je n’en ai pas besoin. Tel qu’il est, celui-ci ne
rame coûte pas cher et ne me donne pas d’embarras; tel qu’il est,
’Ûûis-je , il me suffit.

2. Mais, au nom des dieux, dis-moi, ne regardes-mu pas le
’ e comme un vice?

1 LYCINUS. Oui.
LE CYNIQUE. Et la simplicitécomme une vertu T
è 4 .. LYCINUS. Assurément.

a.0

LE CYNIQUE. Pourquoi donc alors, quand tu’me vois venir dans
’ une simplicité plus parfaite que tous les autres hommes, et ceux-ci

avec plus de luxe que moi, viens-tu m’accuser et non pas eux?
a LYCINUS. C’est que, par Jupiter, tu ne me parais pas vivre
fldans une plus grande simplicité , mais dans une plus grande

sztmvreté, ou plutôt dans une indigence absolue, dans une
groomplète misère.

je; .3, LE CYNIQUE. Veux-tu, puisque la conversation est tombée
à lit-dessus, que nous examinions ce que c’est que l’indigence , et
. ce que c’est que le nécessaire?

LYCINUS. Si tu veux.
l. C’est sans aucune preuve que Düsoul doute de l’authenticité de ce
[limitions , dont saint Jean Chrysostome a inséré une partie dans une de ses
flHome’lies sur l’Evangile de saint Jean.

un W
.r, le

.i I!
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La CYNIQUE. Le nécessaire n’est-il pas ce qui suffit mais

besoins de chacun, ou bien est-ce autre chose? -

LYCINUS.
C’est
cela
LE CYNIQUE. Et l’indigence
n’est-elle
pas lemême.
manque absolus.
de. il

ce qu’exigent nos besoins ? l

LYCINUS. Sans doute. , ;..
LE CYNIQUE. Je ne suis donc point dans l’indigence, car il ne! r!

me manque rien de ce qu’exigent mes besoins. v ’7

li. LYCINUS. Comment prouves-tu cela? Q a;

LE CYNIQUE. En te priant de considérer l’objet auquel est dans!

tinée chacune des choses dont nous avons besoin. Par exemphuis

une maison sert à nous couvrir? u

LYCINUS.
Oui.
couvrir
aussi, n’est-ce pas?
sa;
LE CYNIQUE. Un vêtement, pourquoi est-il fait?Pour mâtait

LYCINUS., Oui. Fiel-L
LE CYNIQUE. Et pourquoi, au nom des dieux, nous couvrofium

nous Î? N’est-ce pas pour nous conserver en meilleur état? (si «a

LYCINUS.
C’est mon avis. l et je;
LE CYNIQUE. Eh bien ! ces deux pieds, pour’être nus , "

paraissent-ils
plus
faibles?
LYCINUS. Je ne sais pas. »
LYCINUS.
marcher.
LE CYNIQUE. Mes pieds . De
te semblent-ils
moins capablesÏ,
’
LE CYNIQUE. Tu vas l’apprendre. Quel est l’office des pie

marcher que ceux des autres hommes ? a

LYCINUS.
que
non.in, tu
LE CYNIQUE. Ils ne Il
sontme
donc semble
pas plus faibles,
puisqu’ils

font
pas
plus
LYCINUS.
Il se peut
faire. mal leur service. n
LE CYNIQUE. Ainsi, pour ce qui est des pieds, je ne parais pin

dans une condition moins bonne que les autres hommes? a

LYCINUS. Non. il! j

LE CYNIQUE. Eh bien! le reste de mon corps est-il en p ’ l
mauvais état que celui d’un autre? Il le serait, s’il était pinçal

faible; car la force est la première qualité du corps. Mais peut- il;

on
direIl neque
lepas.mien soit faible ? il
LYCINUS.
le paraît
LE CYNIQUE. Donc, ni mes pieds, ni mon corps n’ont besoin
d’être couverts. S’ils en avaient besoin, ils seraient en mauvaîô
état; car le besoin altère et détériore les objets auxquels il s’at- -’

tache. Mais il ne paraît pas que mon corps soit détérioré pl!

les mets grossiers dont il est nourri.
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W: LYCINUS. On le voit.
LE CYNIQUE. Il ne serait pas vigoureux, s’il était mal nourri;
far la mauvaise nourriture détruit la santé.
m, LYCINUS. C’est juste.

à.

t.
l
i
i
a.

a

Î 5. LE CYNIQUE. Pourquoi donc alors, dis-moi, si tu conviens
mais tous ces points, méprises-tu ma manière de vivre et la re-

figardes-tu
comme
misérable
? -,et les ,
LYCINUS. Parce que,
ma foi , la nature
que tu honores
, dieux ayant mis la terre à la disposition de tous les hommes ,
q gent tiré de son sein une foule de biens de toute espèce, afin que

,pous ayons en abondance non-seulement ce qui sert à nos be-

njoins, mais encore ce qui contribue à nos plaisirs. Or, tu es
1,. rivé de tous ces avantages ou du moins de la plupart; tu n’en v1,

agamis pas plus que les bêtes sauvages z tu manges tout ce que tu
’gtrouves, comme les chiens; tu n’as pas un lit plus délicat que i

Je leur, et un peu de paille te suffit comme à eux; enfin, tu portes
7. 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 a

Livigne sa douce liqueur, lorsqu’elle nous a fourni tous ces assai- à
.rsonneme’nts d’une admirable variété, l’huile, le miel et le reste,

’..-pour que nous ayons des mets de toutes sortes, des boissons t.
E«agréables , une couche molle , de belles maisons , enfin tout ce
:qui provoque l’admiration ; car les ouvrages des arts sont aussi

ides 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

’zautre, comme ceux qui sont en prison, on est plus malheureux
gencore, quand soi-même on s’en interdit l’usage; ou plutôt c’est

lune vraie folie. ,

.1 6. LE CYNIQUE. Peut-être as-tu raison. Cependant réponds- j,

moi : si un homme opulent, humain et libéral, invitait à un grand
Ëgbanquet des convives nombreux et de tous pays, les uns faibles,
iles autres robustes, et qu’ensuite, lorsque la table est couverte
«le mets abondants et variés, un des convives enlevât tous les
aplats, dévorât tout à lui seul, non-seulement ce qui est près de
âlui, mais jusqu’à la part réservée aux faibles, abusant ainsi de
1’53. bonne santé, et n’ayant pourtant qu’un seul estomac, qui
’gn’exige que peu d’aliments, si’bien que la quantité le rendrait

gtmalade, que dirais-tu de cet homme? te paraîtrait-il sensé?

LYCINUS.
Non.
.2:
V. .y ’ ’ I a a n y q A

àï";LE
CYNIQUE.
Temperant
?
a
LYCINUS., Encore moins. à:
.3 7. LE CYNIQUE. Maintenant, s1 un conv1ve 1nv1te a la meme
ç.

i.

A.
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table, sans s’arrêter à. la multiplicité variée’tles mets, achalât?
sait un .àzsa portée et pouvant suffire à’sestbesoins, et qu’il ’ ’F
mangeât modérément, n’usant que de celui-là-seul, ne jetant: d’il

même les yeux sur les autres, ne le croiraisth pas plusth A fi!

rant et plus sensé que l’autre? - a a
LYCINUS.
Évidemment. ’ . "
LE CYNIQUE, Eh bien! comprends-tu, ou fautail que je)
plique ?

LYCINUS. Explique. .

LE CYNIQUE. Dieu est cet hôte magnifique quittancent 1
nombre de convives. Il nous présente une foule de mets de’t t
espèce et de tous les pays, et appropriés au goût de chacun.
y en a pour les gens bien portants, il yen a pour les malades.l :’ fi

uns sont pour les tempéraments robustes, les autres pour! A .

faibles , afin que nous ne nous jetions pas tous sur loser":
mais que chacunprenne le sien, celui qui est fait porrr lui,

dont il a le plus besoin. - V

8. Vous cependant, par votre intempérance et Votre insatiabil - [à
vous ressemblez àl’homme qui enlève tous les mets; vous v s .

jouir de tous à la fois, et de ceux qui naissent danslvotre r i
et de ceux que produisent les autres contrées : ni la terre, .- Z

mer de votre pays ne vous suffit ; vous courez acheter ï I
plaisirs aux extrémités de l’univers : vous. préférez les a. i .

sauces étrangères à cellesidu sol natal, les plus dispendie f
aux plus économiques, les plus .dificiles à obtenir à celles ’q i L

embarras, àmille tourments, que de vivre exempts de soins-.5
pourtant cet appareil précieux, dont le prétendu bonheur-g .
votre orgueil , vous coûte bien des misères et blendes un. J
Jette un coup d’œil avec moi, si tu le veux, sur ces monceau
d’or et d’argent que chacun désire; regarde ces maisons sa w a
tueuses , regarde ces habits magnifiques, et ’regarde’tout’ .
qu’ils traînent à leur suite, par combien d’embarras, de tram il

de périls, il fautles acheter, disons mieux, par combienxî

sang, de meurtres , de carnage. Je ne parle point de ceux 1 i

périssent dans le cours de longues navigations:qu’ilstentrepr il

nent pour ces objets, de ceux qui souffrent des maux cruels
fouillant la terre , eubâtissant : mais que de combats, que
piégés à propos des richesses, amiscontre leurs amis, suffit
contre leurs pères , femmes contre leurs époux! C’est 130111111195.

peu d’or qu’Eriphyle a jadis trahi le sien. ï ’

9. Telle est cependant la nature de tous ces objets ales veto-3j
ments richement brodés n’en sont pas plus chauds ;- les toits:
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sd’unipalais inetmettent paslmieux à l’abri; les coupes d’ar-

rneirendent pas les liqueurs plus délicieuses; les lits d’or et

ivoire ne procurent pasun sommeil plus agréable. Au conR ’ , tu’verras souvent sur ce lit d’ivoire, sur ces tapis prégoieux, les heureux du jour’ne pouvoir goûter levrepos. Il en est
gifle même de ces mets qu’on se procure avec tant de peines : ils

à ne nourrissent pas mieux; ils affaiblissent le corps et produi-

ntzdes maladies.

in 110. Qu’est-nil besoin déparler du rôle actif ou passif que jouent

hommes dans les plaisirs de Vénus ? Il n’est pourtant pas
’ ’Pficile de calmer (ressortes de désirs , quand on ne veut pas y
’ ttre’tant de délicatesse. Mais ce n’est pas seulement dans
te’ passion ’qu’éclate la folie et la corruption des hommes. Ils

tervertissent l’usage des objets et les détournent de leur des° ation naturelle. C’est comme si quelqu’un, au lieu d’un char,
roulait se servir d’un lit qui fît l’office d’un char.

2, errrrs. Et quel est ce quelqu’un ? ’

LE .CYNIQUE. Nous, qui vous servez de vos semblables comme
,7 àebétes de somme, en les-forçant de porter sur leur cou ces lits
V un i vous servent de chars , où vous êtes couchés voluptueuse-

” ent,et du haut desquels, les rênes àla main, vous conduisez
[les hommes comme des ânes, et les faites tourner de ce côté, non

pesade est autre. Ceux qui se montrent le plus souvent dans cet

infumage sont réputés les r plus heureux. ’
,;l-.1.-*Et ces hommes qui ne se servent pas seulement de la
chair des animaux pour nourriture, mais qui cherchent à en
.traire des couleurs, tels que les teinturiers en pourpre, n’ayu sent-ils pas de larnature,"ne changent-ils pas l’ordre établi

. A r la divinité?

uvacnvus. ’Non, par Jupiter! puisque lalchair de la pourpre a

k vertu de teindre aussi bien que de nourrir.
wLE CYNIQUE. Mais ce n’est pas pour cela qu’elle a été faite.

utrement on pourrait, à. la; rigueur, seservir d’une coupe au
inutile marmite; cependant elle n’estpoint destinée à cet usage.
l is qui’pourrait faire le’tableau de tentes les misères humai--

Ç, ?.Elles sont incalculables. E tcependant, parce que je ne veux
fiston favoir’ma part, tu’vien’s m’en faire un’crime. Je fais
comme le convive modéré, j’use des metsplacésià ma portée; je

finauds les aliments les plus simples, et je ne désire point ceux

gironna demander auxtautres pays.
ï a 412. En second lieu,-si je te parais vivre comme une bête, parce
que-j’ai besoin de’peu et que je me contente d’une vie frugale,
insidieux, d’après ton’raisonnement, courent grand risque d’être

fl* q .
En! .
i
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inférieurs à la bête; car ils n’ont besoin de rien. Or, pour huit
comprendre la différence qu’il y a entre avoir beaucoup ou " il

avoir peu de besoins, considère que les enfants en ont plus il
les hommes faits, les femmes que les hommes, les malades ,
les gens en bonne santé ; bref, le faible en a plus que le faufil?
suit de là que les dieux n’en éprouvent aucun, et qu’en éproufitli

très-peu c’est se rapprocher le plus possible de la divinité. l3

13. Crois-tu donc qu’Hercule, le plus fort des mortels,
homme divin, si justement mis au rang des dieux, ait été "
traint par le malheur a errer nu, le corps couvert d’une
de lion, et privé des choses que vous croyez nécessaires?
il n’était pas malheureux, ce héros qui délivrait les autres!

leurs maux; il n’était pas pauvre, lui qui régnait sur la
et sur la mer. Partout où l’entraînait son courage, il subjugtfl
tout, et jamais il ne trouva d’égal, encore moins de maître,tfl li
qu’il vécut parmi les hommes. Crois-tu qu’il manquât de M
vertures ou de chaussures, et que c’est pour cela qu’il and Â
ainsi? Cette supposition serait absurde; mais il était tempérfl i.

et patient, il voulait se vaincre lui-même et non pas se bain il!
aller à la mollesse. Thésée, disciple d’Hercule, n’était-il pais: j

des Athéniens, fils de Neptune, dit-on, et le plus vaillant ’

de son temps ? i ’

le. Cependant il voulut aussi marcher sans chaussure, v

ger nu, et laissa croître ses cheveux et sa barbe; et ce n’ A
pas lui seulement, mais tel était aussi le goût de tous les une

qui valaient mieux que vous. Aucun ne se serait laissé
pas plus qu’un lion. Ils pensaient que la délicatesse et la
ceur de la peau ne conviennent qu’à des femmes; ils voulut
paraître ce qu’ils étaient, c’est-à-dire des hommes; ils r

daient la barbe comme un ornement de la virilité, de même ,
la crinière est celui des chevaux et des lions, auxquels Dieu
donnée pour rehausser leur beauté et leur parure. C’est
pour cela que les hommes ont reçu leur barbe. Je veux rivaliIQ-«l

avec ces anciens, je veux les imiter. Quant à ceux denim:
d’hui, je n’envie point l’étonnant bonheur que leur donnent le

tables, leurs vêtements, leur mode de se polir et de s’épiler un;

tes les parties du corps, ne laissant aucun de leurs membres

que
la nature
l’a
a
15. Je souhaiterais,
moi, que
mes produit.
pieds fussent semblablesIÇ
sabot des chevaux, comme l’étaient, dit-on, ceux du centau.
Chiron. Je voudrais n’avoir pas plus besoin de couvertures que
les lions, ni d’une nourriture plus délicate que les chiens. J’aivmerais que la terre m’ofl’rît partout un lit commode, que l’unib

à;
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à)? . fût ma maison, et ma. nourriture les mets les plus faciles
En cuver. Puissé-je, a1ns1 que mes amis,n’avoir jamais be-

. d or m d’argent l Tous les malheurs des hommes ne

vrennent que du désir des richesses : dissensions, guerres,
fiches , meurtres, n’ont d’autre source que la passion d’a-

plus. Loin de moi cette folie, loin de moi la fureur de posà cr lI Puissé-je au contraire voir diminuer mes biens sans
"g, et

4 16. Tu connais mon système: il ne ressemble guère aux idées
A vulgaire; il n’est donc pas extraordinaire que j’en diffère au’-»- par l’extérieur, puisque j’en suis si loin par l’esprit. Mais je

:3: étonné que toi, qui conviens qu’un cithariste doit avoirune

1c longue, un joueur de flûte un costume, un acteur tragique
l - robe traînante, tu ne veuilles pas qu’un homme vertueux
1 sa robe et son costume. Tu prétends qu’il doit avoir un exl« ’eur semblable à celui de tout le monde, quand tout le monde

vicieux. Ah ! s’il faut aux gens de bien un costume particu-

, quel autre leur convient mieux que celui qui contraste le
A avec les mœurs des hommes perdus de débauche, et pour
, uel ils témoignent le plus d’aversion?
517. C’est pour cela que j’ai choisi cette manière de vivre, me
«un; a «gemmeumc, taj N gré, à». u.
entrant sale, velu, couvert d’un mauvais manteau, les che...- x longs, les pieds déchaux. Pour vous, votre costume ne
li ère point de celui des mignons; il serait impossible de vous
g distinguer par la couleur ou le moelleux de vos vêtements,
nembre de vos tuniques, votre manteau, votre chaussure, le

in et le parfum de vos cheveux. En effet, vous exhalez
les
un: ç . l
- senteurs que les débauchés, vous qui passez pour les
’ 4j- s ,heureux des hommes. Mais que pourrait-on donner d’un

.mme qui sent comme les mignons? Vous êtes aussi faibles

’

j ÎÏ’eux dans les travaux, aussi esclaves des voluptés ; vous vous

barrissez des mêmes aliments, vous dormez, vous marchez

l"; me eux; mais non, vous ne marchez
point, vous vous
4.; a.
tes porter comme des fardeaux, les a,uns
par des hommes, les
a.
Ï tres par des bêtes de somme, tandis que mes pieds me portent
"Ï ont où j’ai besoin d’aller. Je suis en état de braver le froid et

- ï -.

chaleur; je ne me plains jamais de ce qu’ordonnent les dieux,
Î cela à cause de mon indigence. Quant à vous, votre bonheur
Î me fait que vous n’êtes contents de rien; vous vous plaignez

A- s cesse; les objets présents vous sont insupportables, vous

haitez ceux qui sontvînt-«5.1.33?
absents;il; l’hiver vous désirez l’été, et

é l’hiver; vous voudriez avoir chaud quand il fait froid, et
oid quand il fait chaud , difficiles comme des malades et mé«

l
y

r «ce.» «3.93,4,

a.-. 4 n
NU

t
if
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contents devvotre sort; enfin, ce: que laamaladiezprodnit en
votre
caractèrezle. produit en. vous; - J?
18. Après. cela, vous vous donnez des airs de nous me
de censurernotre conduite, comme des Jgenslquiiagissentir
ment, tandis que c’est. vous dontlestactions sontzfollesgr
ne faites rien, entefi’et, avec jugement et raisonnement, mat.
routine et par passion. VouSaressemblez a, ceux quissontëe n fi.
tés par un torrent: ils vont partout où les entraîne la ra q
de. l’eau, demêmevous allez oùzvos passions vousrentra .
Il vous arrive quelque chose d’approchantà cet homme qui: .
monté, dit-on, sur un cheval indompté: l’animal l’entre

et. le cavalier ne pouvait descendre de son cheval lancée
galop. Quelqu’un le rencontre. est lui demande: ou il van
voudra,» répond-il en montrantle cheval. De même, si Pour

demandait où vous allez, pour être sincères, vous devriez
pondre: «(lu-voudront nos passions; où nous conduiront n- ’

tour le plaisir, la vaine gloire, la cupidité, la colère, (la cri
ou tout autre de ces mouvements déréglés qui nous a l
nent. l) Car. ce n’est pas-un seul cheval que vous montez; r un
un grand nombre, tantôt l’un, tantôt l’autre, et tous d’ i I

turel fougueux. Aussi vous emportentsils dans [des abîm’
dans des précipices, où vous tombez avantxd’avcirâpré

chute. " Ï

19. Mais. cemanteau dontvous vous moquez, cetteich A

lure, tout mon extérieur enfin, possède i lat-vertu de me fairex ;
vre dans une douce oisiveté ; je ne fais que ce qu’il me plu in
ne vis qu’avechui il me convient. Dans cette foule d’insensé
d’ignorants, il n’en est pas un seul qui voulût m’abord’er»; ’

délicats me fuient du plus loin qu’ils m’aperçoivent; je ne. F

s’empresser autour de moi que les hommes. aimables, doux
amis de la vertu; ce sont ceux-là surtout qui m’approcha c’est avec eux que j’aime à me trouver; Mais je ne vais po
courtiser la porte de ceuxx que vous décorez: du nom d’homm, ,

leurs couronnes-d’or, leur pourpre, ne sont à mesyeux queJ v

la fumée, et je me ris de ces vaniteux. ’ f
20. Pour apprendre à connaître combien cetextérsieur,

tu te moques, ne convient pas seulement aux gens de bien; u
aux dieux eux -mêmes, jette les regards sur les statues des die a! a,
à qui ressemblent-elles davantage, à vous ou àmoi ? Sans t? 2 L »

rêter aux temples de la Grèce, parcours ceux des barbares;- .
dieux y sont-ils chevelus et barbus comme moi, ou bien se . ,ïls Peints et sculptéscomme vous, sans cheveux et sans bar

Que dis-je? ils sont presque tous comme moi, sans tuni
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a. ment oserais-tu donc à présent mépriser un costume dont
a 4- norent les dieux?

LXXVI
LE PSEUDOSOPHISTE 0U LE SOLËCISTE’.

nomes, LE soutasse.
1. LYCINUS. Est-ce que, quand on est capable de remar. er les solécismes des autres, on ne doit pas se garder d’en
,À ire?

j Le Somicrsre. C’est mon avis.
ï LYCINUS. Et quand on ne sait pas s’en garder, n’est-on pas in-

’ a pable de remarquer ceux des autres?
. Le SOLÉCISTE. Assurément.

V’ LYCINUS. Eh bien! prétends-tu ne jamais faire de solécismes, ou

ü evons-nous dire autre chose de toi?
’ , LE SOLÉCISTE. Je serais un ignorant, si je faisais des solécisÀes à mon âge.

V LYCINUS. Alors, tu es capable de prendre en flagrant délit
ï lui qui en commet, et de l’en convaincre, malgré ses dénéga-

T ans?

ï , Le SOLÉCISTE. Complètement.

p LYCINUS. Prends-moi donc en flagrant délit de solécisme; je
’ i ais en faire tout à l’heure.

LE SOLÉCISTE. Voyons!

i: notes éclaireront une traduction devant laquelle ont reculé jusqu’ici les

rprètes français de. Lucien.
2. "Apr: colonats est un solécisme, parce que les Atüques n’emploient pas
1,91; avec le futur, mais avec le présent ou le passé.
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Le SOLÉCISTE. Tu Veux rire. V ,-

LYCINUS. Non pas, au nom des dieux! J’ai fait un solécism’d’rc:

à ton insu, et tu n’y as rien compris. Fais bien attention 1113m;
seconde fois, car je dis que tu n’y vois goutte. Il y a des choses Le!

que tu sais et d’autres que tu ne sais pas. :3 ’ es

LE
SOLÉCISTE. Parle donc. a»! 1
LYCINUS. Mais en ce moment même je fais un solécisme, et’tnr la:

ne
l’as pas
remarqué
; rien. z, à;
Le SOLÉCISTE.
Comment
le remarquer? Tu l.
ne dis
LYCINUS. Mais si; je parle et je fais des solécismes; seuleguj-qn
ment tu n’es pas sur la piste. Puisses-tu bientôt te mettre sur lira;

voie’! y: j

2. Le SOLÉCISTE. Tu es étonnant de me dire que je ne puis pair]

découvrir
unpourrais-tu
solécisme.
3 mm
LYCINUS. Comment
en découvrir un,Ipuisque
viens d’en laisser passer trois 5? *
LE
SOLÉCISTE. Trois! lesquels?
LYCINUS. Tous déjà barbus. li? ’
LE SOLÉCISTE. Je crois que tu plaisantes.

LYCINUS. J e dis que tu ne sais pas quand on fait une faute

langage. ,
Le SOLÉCISTE. Comment veux-tu qu’on s’en aperçoive, lorsq’

personne n’en fait?

LYCINUS. C’est pourtant fait: j’en ai commis quatre et , q
n’en as rien vu. (l’eût été un bel exploit que de les com,

prendre 4. -,
LE SOLÉCISTE. Pas très-beau, mais nécessaire après m tu
aveu.
chuvus. 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.

LE SOLÉCISTE. Je ne sais pas ce que tu veux dire. 1 , ,
LYCINUS. Tu as raison, tu ne sais pas. Remonte en avîæîfil
vers ce qui précède, puisque tu ne veux pas me suivre. Tu aur ’ JE

pourtant compris, si tu avais voulu 5.
4. Selon Thomas Magister, on ne doit pas dire ’A pâti aïe 6’, à 6” 06x o’îcflJïT x

mais rivât fieu, rivât dé. Ï.

2- "OpeÂov «haïtien est une faute, parce que ëçelov ne se construit pas avec

le futur de l’indicatif. "At
3. Le premier est dép-n, le second , de pina, à «le; le troisième, épela».
4. Le quatrième solécisme consiste dans l’emploi d’ââlov, prouesse, Nil

genre neutre : il eût fallu néyow ââlov, au lieu de préyoc. .
5. Un Attique eût remplacé camion par 00:47,an 66v. Lehmann lit «avril»:

W
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v 3. LE SOLÉCIsre: Je le veux bien, mais tu n’as pas prononcé

seul des mots que prononcent les faiseurs de solécismes.
LYCINUS. Vraiment, ce que je viens de dire te paraît excusable?
Alors, marche derrière moi, puisque tu ne t’aperçois pas quand

je sors du droit chemin.
4:... LE SOLÉCISTE. De par tous les dieux, je ne m’aperçois de

liman. t

gît, LYCINUS. J’ai laissé le lièvre courir au galop’. T’a-t-il donc
’ échappé? Il n’est cependant pas difficile d’apercevoir ce lièvre.

r: Autrement, il y aura une foule de lièvres pris au solécisme, sans

que tu les voies.
LE SOLÉCISTE. Je les verrai bien.

LYCINUS. Tu ne les as pas vus.
LE SOLÉCISTE. Tu m’étonnes.

LYCINUS. C’est ta grande érudition qui te fait du tort 3, à ce
v ipoint que tu ne vois pas encore ici de solécisme. Or, je n’ai pas
ajouté à ôtéquopa: son complément rivez.

il li. LE SOLÉCISTE. Je ne saisis pas bien; cependant j’ai pris
beaucoup de gens à faire des solécismes.

:2, LYCINUS. Aussi tu me prendras, quand tu deviendras quel" qu’un de ces enfants qui tettent leurs nourrices 3. Ou, si tu ne
,;.sens pas que je trouble mon discours par des solécismes, les
enfants, en grandissant, en feront un aussi, sans que tu t’en
à doutes 4.

LE Souicrsrs. C’est la vérité. ..

LYCINUS. Si nous ignorons cela, nous n’entendrons rien à nos
autres affaires; car voilà 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.
f! 5. Socrate de Mopse, avec qui j’ai été en Égypte, ne repre-

ëwnait jamais les gens avec aigreur ni dureté; i1 ne vous reproÇchait jamais une faute. Mais si on lui demandait : (r Quand sor’ ;première personne du futur actif, et traduit: Intellexero, si volumes, «je comprendrais, si tu voulais. n D’autres éditenrs donnent cervical-u, intellecturus.
. Nous avons suivi la leçon adoptée par Grévius

t. En place de de?» layai, il eût fallu dire, en bon attique, dénia layais,
tel au lieu de yzudpsvm layai, pandits-no: layon
l 2. Atëçôopocç aurait dû être remplacé par d’isçÛaÏpvjç.

3. Il y a ici un jeu de mots qui porte sur le double sens de whigs), allaiter
et être allaité, lactare et lactere
4. Autre jeu de mots sur aôEo’cuavrot, qui signifie à la fois grandissant et

. agrandissant.
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tez-vous’ ? -- Quivest-oe qui peut vous répondre, disait-i1,

sortira aujourd’hui? s Si on lui disait : (Je suisattaèhé,

lois deima patrie. -- Comment dites-vous? vflpondaivil; - v
que votre père est mort’?» Quelqu’un lui dit un jour un! ’ ’ ’

mon compatriote. - Nous ne savions pandit-il , que wons? , i v. i
siez barbare a. æ A un autre qui disait :I«1En-«voilàunud’viv ’

- Parlez-vous de sa mère, reprit-il, ou comment l’enteflvan
vousi? ) Un homme employait le mot Méloxdmç. «(Vomir
tort, dit-il, de vous servir assumera; avecsun renoublem’m ï.
Un autre voulait dise»: la: Il a de la présence d’esprit; r” r ’

comme il mit deux p. au mot mua (présence d’esprit), sep" . v
se changea en celle-ci : a: Il a du profit. -Eh bien, ’dÎt’Socria 4 g
qu’il profite donc! 2) Quelqu’un lui dit : c Ah! voici unetjel’m’efi -

qui est de mes amis l - Ce n’est pas bien, dit Socrate, vous? j
suivez"? n Un autre disait: (r La plus hauteîsommîté de u n

amis. -- Il est plaisant, dit Socrate , devoir quelque chose y .

plus haut que la sommité”. au a: Je pousse vers la porte, dit" A
autre. -- Ah! qui chassez-vous donc? D répondit-il! Quelqu’, p ï
4. limnées: forme un solécisme , si on l’emploie dans le sens ’de quand, et

quel moment? Il signifie, proprement, à quelle’heure’îI
2 ’Ixowo’c é’xm rac notrpqîoc peut avoir le sens que nous lui donnons ’ .., ï

notre traduction, mais en hon attique il faudrait dire sa; vœérpweysans’qui .
on pourrait croire , comme Socrate, de ’Mopse , que le sans est z Tain» pat j a

moine convenable, et s’attirer la réponse que Lucien lnipretc. .
3. Sunnaccpw’nnç est un:mot barbare : un-Attique eût dit : «slang: I

peu ou pas. i
4. Meeting attiquement ne s’emploie qu’au féminin. J’ai cherché à donne

quelque idée de ce solécisme grec en employantvla tournure triviale : E;
voilà un d’ivrognel qui justifie mieux le mot deSoei-ate de Mopse: (c Parles”

vous de sa mère? a: ’ *’

5. Le parfait du verbe ’ëKÂÉyw, choisir, est êëeüexoc, au lieu de l” p ü.
èxÀéÀoxoc. Voy. Matthiæ Gramm. gr , 5189. Cf. Bumouf, Méth. gr., S 403, noté

En traduisant littéralement le mot de Socrate, nous aurions bibus deuô

.ceux qui choisissent. ’ . ,2

q 6. MeipocE, que nous traduisons par le mot jewneue, ne s’emploie un n. ’l
amont qu’au féminin : avec l’article masculin , il signifie un débauché. j i
7V L’interlocuteur de Socrate donne mal à propos fic-sens devemindrw il
mot (ladin-0,41m, qui signifie effrayer. Il lamait’dûvsetservir de 628mm. Toute

cette
équivoque zest intraduisible en français. " ,:
8. Kopopouo’ran-ag n’est pas plus permis en grec, qu’en latin summissimuùf 9. ’Eè’eplmsignifie absolument je son; les Attiquesgie remploient quinée

I le sens de pousser, chasser. ’
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l ’Mit: amusons de lamina-C’est cela, dit-il; au-dessns
Hausurfaoe, commeiOn dit ans-dessus du tonneau. r Un autre
dit a 511.-m’a ordonné.»-- Xénophon, reprit-il, a aussi or-

.. .des.hata.illons.as A un autre quicdisait : a Je l’avais-entordmcmzmeucwhw. -- C’est entraordin-aire, répondit-il, qu’à

”.r,scu1’tvous ayez entortillé un hominel. a Un autre vou’Jdire :4 Hdisputaitavecilui,» se servit des mots mupiveto
i»",iqu.i:.peuvent signifier: c Il était. comparé avec lui, s Socrate
ms hâlât. se Eh bien, ils étaient distincts.)
î 4.6.,Socsaœavaltiégalement coutume de railler une courtoisie
l infini solécisaientpar excès d’attieisme. A quelqu’un qui di-

’ «(A nous, écala nous paraît hon. --- Vous direz aussi,
’esbce.pas,-.à.nous, nous. faisons une faute’? in Un autre racon-

t gravement un fait relatif à sa patrie, et disait : s Cette
ï Il un: «ayant ou commerce avec Hercule. -- Eh bien, reprit So»- ,Æecsülen’a-t-il donc pas ou commerce avec elles?) Quel; ’un: disait. : 4 Je vais me faire tondre.-- Quel mal avez-vous
au. v fait ,iditvil , et qui vous vaille d’œreinoté d’infamie’ ? a Un

-r . edisatitzss Je vais ferrailler. -- Ah! vous allez vous battre
k -. cassemmù’?» (Mon fils malade est au torture, disait un
m e.---.Que lui veut-on donc, de le mettre ainsi à la question"? n
avance dans les sciences, disait quelqu’un.---- Platon, reprit
j f , ne, appelle cela faire des progrès’. n On lui demandait un
w r M Déclamnrez-vous? s au lieu de dire z c Un tel déclame’ fi bâts-pelades: au lieu de palettiseront? a: Comment, dit-i1,
l eus une demandez si je déclamerai, et vous me parlez d’un
1 1?.» I ’
s (Je. an’hnitIteundesAttiquess’étant servi au troisième personne

TSÜV’IÎEEI, tu mourras, en place de îêewîES’tatril mourra : a Mieux

, ., ,
..
v

1

il 4,. Les Antiques-blâment le verbe neptt’o’rnv, dans le sens d’entourer, quand

l .neas’agitgne d’une seule personne. Nous blâmerions de même le mot

v outiller, comme trivial.

Ë 2. J’ai tâché de rendre ici l’équivalent du grec :4511 Le solécisme consiste
’ se. qu’il fallait une. var».

Ï 3. Le verbe piywpm s’emploie spécialement pour exprimer les rapports de
homme avec. la; femme, et non pas ceux de le femme. avec l’homme.
&«pMeîmlxœfwt.,»il fallait dire xsépaeâau :.le premier mot était un
. «injurieux.
:5. ZDyopotxsî’v, que nous traduisons par ferrailler, indique plutôtle sans de

mettre en ligne contre les ennemis que celui de discuter amicalement.
fç...Bewam’ëce6ou ne se dit pas, en grec, d’une maladie,vsuivant Thoma

, ”œæ.;u,ra11auègsraçeoem. .

g 7. Au lieu du verbe npoxo’m-sw, il fallait employer èntâtâdvat. . .

Q
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b

eût valu, dit Socrate, ne pas affecter le beau langage, pour nom
dire un mot de mauvais augure. a) Quelqu’un s’étant servi dahir
locution ctonÇouaL 003108, je le vise, dans l’e sens de je l’épargnizrm

a Est-ce que vous avez mal ajusté? r dit-il. Quelqu’un ayant émane
ployé àcpccroïv, et un autre &(ptGTO’NELV, pour &Cptctâvat, entraîner 63.15.35

révolte : a Ma fait dit-il, je ne. connais ni l’un ni l’autre.) 013).;

se servait devant lui de la locution sauf excepté que. a Voili,7sgs
dit-il, de la prodigalité! r Un autre disant Xpâaôou au lieudcugg
xpficûat : « c’est un mot pseudattique, a dit-il. ( Dès alors, (1in
un autre.-G’est fort beau, reprit-il, de parler à l’ancienne modc;:vgg

Platon, en effet, a dit « Pour lors’. » Un autre ayant dit me?
au lieu de iôe’ : a Vous employez, dit-il, un mot pour un autre’.’ l. .2
Quelqu’un ayant employé âvnlapôévopaz, j’entends, au lieu fila;

cuvtnpt, je comprends: (t Je m’étonne, dit Socrate, que voulsflluè
jouer le premier rôle dans la conversation, il se condamne ’Î’ ”
second. » Un autre disant Çàpoîôtov, plus lent, au lieu de [3. sa
repov z a Est-ce que ce n’est pas la même chose, dit-il, qu’a-,1,

rdXLov, plus prompt5? » Il en entendit un autre qui se servaitdfllg t
mot Qapaî’v, être à charge : a Bapdvsw, lui dit-il , n’est pas enfilai

suranné que vous le croyezfl Il Quelqu’un disait Àéloyxa- au li
d’eî’MXa, j ’ai obtenu par le sort: a: La différence est légère, dit- J12:

on peut s’y tromper 5. » Beaucoup de gens disant t’ai-action,
au lieu de nérscOaL z « Nous savons bien, dit-il, que ce mot vieil
de raflois. n Quelqu’un ayant appelé pigeon une colombe, amati:
d’être plus attique: a: Nous finirons, dit-i1, par appeler cet oi il",
seau une oie. » Un autre ayant dit qu’il avait mangé (panât) ( n 7’;
lieu de paxîjv) : cc Comment peut-on dire , s’écria Socrate , qu’ Î ,5.

a mangé un vase d’huile”? a Mais en voilà assez sur Socrate , î,

Mopse. I 4
8. Revenons, si bon te semble, à notre première discussion i:
Je vais te. citer les solécismes les plus notables; reconnais-le t

..p

au passage. Je pense que maintenant tu ne seras pas embar

rassé, après en avoir entendu une si belle série.

I...

l. Platon se servant de si; rd-re , notre hypérattique se croit autorisé à mugi

à tore : j’ai fait de mon mieux pour rendre cette faute intelligible. i
2. Les Attiques , selon Thomas Magister, préfèrent ’Idoü à "Ide.
3. Au lieu de 1013002, les Attiques disent flan-av, et les Ioniens rœxürepasé’l

4. Thomas Magister dit que fiapsïv est inusité, et qu’il faut se servir d. Ï

,30tpu’vew. ,
î

«m..-

5. Voy. Matthias, Gmmm. gr., g 465, 3; S 186, 3; et S 242. l

6. (1mm, en elTet, signifie un vase d’huile, tandis que l’interlocuteur dag
, Socrate voulait dire qu’il avait mangé une lentille, parfin, ou au plurielË

1201.2069 il

L.

i
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3* LE SOLÉCISTE. Peut-être ne pourrai-je pas te suivre. Dis pour-

Întant. ’

I; LYCINUS. Comment dis-tu que tu ne pourras pas? La porte
Étienne pour toi, afin que tu puisses les reconnaître l.
Et; LE SOLÉCISTE. Dis donc.

LYCINUS. J’ai dit.
’ - LE SOLÉCISTE. Rien au moins qui m’ait paru extraordinaire.
LYCINUS. Tu n’as pas remarqué ouvre pour toi?
LE SOLÉCISTE. Non!

LYCINUS. Que deviendrons-nous, si tu ne suis pas exactement
mes paroles? En revenant à cê que tu as dit au commencement.
je croyais que j’appelais les cavaliers dans la plaine. Eh bien!
1 ùs-tu remarqué ces cavaliers*? Mais tu parais te soucier fort
l peu de ce qu’on dit, et même de la question qui se débat entre
nous eux-mémes’.

LE SOLÉCISTE. Je m’en soucie beaucoup; mais tu fais tes coups

à la sourdine.
54 9. LYCINUS. Ala sourdine, quand je dis entre nous eux-[nénies .’
3;. ’est pourtant bien clair. Mais il me semble qu’il n’y a pas de
idieu qui puisse te dessiller les yeux, sauf Apollon. Il prophétisc’

fi tous ceux qui le consultent; mais tu n’as pas fait attention à
LE SOLÉCISTE. Pas le moins du monde, j’en atteste les dieux!
h LYCINUS. Vraiment l les solécismes t’échappent à la passage 5 ?
LE SOLÉCISTE. Complètement.

LYCINUS. Et cet à la passage, tu ne t’en es pas aperçu?
LE SOLÉCISTE. Ma foi! non.

LYCINUS. Mais connais-tu quelqu’un qui veuille se marier?
LE SOLÉCISTE. Pourquoi cela?
1 v 4. Au lieu de &vëqoys’ au, il faudrait o’wécpzrou’ au. Nous avons cherche à
V donner une idée de ce solécisme, en disant : la porte ouvre, au lieu de S’OHHL’

pour toi.

2. En place d’î7r7reî’ç, cavaliers, Lycinus aurait du employer l’accusant plu-

4 riel innéocg avec tous les écrivains de la bonne grécité.

. 3. Nous demandons la permission de faire ce solécisme, qui correspond à
. celui du grec.
4. MOCYTEÜETOCC, employé par Lycinus, ne signifie pas prophétiser en bon
4 attique; c’est des verbes zpëu ou o’cmcpsïv qu’il aurait dû se servir. Cependant

l puureüeaâou est autorisé par des écrivains d’une correction non équivoque,
’ et notamment par Lucien lui-même.
5. Le grec dit mâ’ aïs, au lieu de xocô’ Éva, ad anus au lieu de ad unum.
- Nous avons essayé d’en donner un équivalent en français.
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Mauves. C’est qu’il ne peut vouloir se marier sans’commetütfi

un solécismel. «in ’

LE SOLÉCISTE. Qu’est-ce que cela me fait, je telle demantîd’,tf

qu’on commette un solécisme en voulant se marier? est]
LYCINUS. Cela fait qu’on ignore une chose qu’on prétendait-Jan;
voir. C’est comme cela. Mais si quelqu’un te dit eupassant qu’fii’f

divorce d’avec sa femme, le lui permettras-tu? ’ 5*”. if;

LE SOLÉCISTE. Pourquoi ne pas le lui permettre ? fifi
LYCINUS. S’il te le dit en faisant un solécisme, le lui permüt’e’liu

tras-tu légalement” Ê? est f

"6M
LYCINUS. Tu as raison. Il ne faut pas d’indulgence avecmdtii
LE SOLÉCISTE. Non pas.

faiseur de solécismes; seulement il faut luiapprendre à les
ter. Et si quelqu’un fait crier la porte en entrant, et qu’il; Ï

frappe
enRien,
sortant,
que
diras-tu
de. lui?
Le SOLÉchrE.
si ce n’est qu’il
,aivoulu
entrer et soufi?
LYCINUS. Eh bien! si’tu ne vois pas la différence qu’il
entre faire crier la porte et. y frapper, je teldéclare un ignorantËÎÊF’

Le SOLÉCISTE. Et toi, tu es. un insolent. .

LYCINUS. Que dis-tu? comment veux-tu que je sois! un ’i ’

lent en discutant avec toi? Tiens! je viens de faire. encore, Ï, Î

solécisme,
et tu n’en as rien vu*! ’
10. LE SOLÉCISTE. Assez, au nom de Minerve! ou, du mon»;
dis-moi quelque chose que je puisse remarquer» :12

LYCINUS.
comment
LE SOLÉCISTE. Si tuEt
m’avertis
chaque fois y
quearriveras-tu?
tufais un: sole?

cisme à mon insu, en me signalant tafaute et en me disent erif

quoi elle consiste. 7.
LYCINUS. Pas du tout, mon bon. Notre conversation n’en. fini?

rait plus. Mais si tu veux me faire des questions sur. tout cela;
je suis entièrement ton homme. Passons donc, s’il te plaît, a
4. Toute cette équivoque roule sur l’emploi vicieux de punarüzefiaep qui!)

ne se .dit que pour les filles à marier : on se sert de parafiez: quand il s’agit!

d’un prétendu. - ’

2. Ce solécisme consiste à se servir d’énigmes», en:parlam;d’tm.hommi’

Ce verbe est réserve exclusivement pour; les femmes qui se séparent dalot:
mari. L’homme qui répudie sa femme doit dire êx65cMsw yumîxoc. .
i Il faut intervertir ici la place des verbes grecs gboçeïufl agir-rem Yeytb,’

jarre crier la porte, se disait de ceux qui sortaient, et ardu-un, de «terminait:

frappaient avant d’entrer. ’

4. En efl’et, il a dit : N5» 87’; ysun’cronou, au lieu de si»! ah yi’vonou, attendtta’

que vüv 6M ne se construit pas avec le futur, mais avec le présent seulement.

’
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’ a -- Massantdtabord, le mot ana, dont jevvienstd’e me
v: ,dnit avois ici un esprit doux, et :non pecten esprit rude’.
, éciment qu’il soit employé correctement après ait-spa. Des

’ . mariera, il ne sera pas. étrange. Maintenant, parlons de.
A . 5.: »quo:je;tlai fait, et qui m’a valu de toi le nom d’inso-4

. Sil joins parlaispas: comme cela, mon expression serait
correcte".
- LE SOLÉÇISTE. Je n’y trouve rien- à reprendre.

Items: Le voici. Quand je dis et tspltew, c’est à ta personne
w e je fais outrage, avec des rampe, des liens, ou de toute autre
. ’ a ’re’. Mais quand je dis-etçeé, l’eutrageretombe sur quelque

ose à toi. Ainsi celui qui fait outrage à ta femme, te fait ou. y: toi-mémo (et; et); et il en amide même de celui qui fait
trage a ton fils, à ton ami, à-ton esclave, à tout ce qui t’apient. Car Platon, dans son Banquet, dit dans ce sens, sous une
’ . saproverbiale, qu’on’peut faire outrage à uniobjet inanimé.

LE Sonimp Je comprends la différence.
j Momus., En! ne comprends-tu pas égalementque celui qui
4 ouille tout cela mérite qu’on lui reproche de faire des solé-

’ ,; .

5 LE Sonique. Maintenant que tume l’as dit, je. le comprends.
I LIŒNUS. Mais quand on. ditbrouülcr et embrouiller, crois-tu.
. in e ce soit la. même chose?
* 1,1LEÉSOLÉCISTE. Oui.

-’ LYCINUS. Est-cepossible? L’unzpeubü être. employé pour l’au,-

x- 2* Labon pour. termausais? Le mot qui est pour celuiqui

’est
pas! ’ Jeeomptends :z brouiller, c’est user du terme
LESOLÉÆJSTB.
propre au lieu du terme propre, et embrouiller, c’est tantôt se
- ’r du. motzpropre, tantôt du termeimpropre’.
’ a . une, avec un esprit rude , est pour Écrivez, n’importctthi, cintranoie qu’au *commencement d’un membre de phrase. ”A-r-:oc, avec un esprit

’ eut pour rivai, quelque; quartant, avec un mot qui le détermine, comme

. m empesage : tuf! citron. ’

54.111 y a-cetto’difllérenco entre ÔËpz’Çunct et éSplçmi si; et. quels premier

’flo, je suifai: ennuage directement, tandis que le. second signifie , jefair
j rage à tes amis, à quelque chose qui t’appartiens. Lyeinus, du reste, l’exa-

u i. une! intérim:

. a. Nous avons rendu de notre mieux la (inférence subtile que Lycinus établir
ne émanoit-relu et éveilloit-relu. Cette distinction est rendue plus sensible

h "langea:pan’ilcsltsubsuntifenqui correspondent à chacun de ces deux
bouma.verbelîéænMotrruvse-rattaehe ôvrccAÀuyfi, l’hypallageyfi’gure par
i 2 quelle on parattatfibuevià caméraman d’une phrase l’idée qui appartient a.
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LYCINUS. Ilny a d’autres observations tout aussi jolies : ,
’ trer du zèle à quelqu’un exprime une arrière-pensée d’inté , p ,

chez celui qui montre ce zèle; montrer du zèle pour quelqu”, ’
exprime une idée de dévouement à cette personnek Il y a ’

gens qui négligent ces nuances, et d’autres qui les observ

avec une attention scrupuleuse. Cette attention scrupuleuse w q

semble
de beaucoup préférable. ;
11. LE SOLÉCISTE. Tu as bien raison. ’
LYCINUS. Sais-tu également la différence qu’il y a entre-si.

seoir et s’asseoir, sials-toi et assieds-toi ? f;

LE SOLÉCISTE. Non; mais je t’ai entendu dire que sois assis I

n’est pas correct.

LYCINUS. Tu as bien entendu. Je dis en outre qu’il y a une V

différence entre sieds-toi et assieds-toi.LE SOLÉCISTE. En quoi consiste-t-elle?
LYCINUS. En ce qu’on dit assieds-toi à quelqu’un qui est debout, et sials-toi à quelqu’un qui est assis. Par exemple ’
Sieds-toi donc, étranger, nous nous siérons ailleurs’

au lieu de lui dire : Assieds-toi donc, étranger. Ainsi, pour le dire
une seconde fois, c’est une faute que de changer tout cela. Ne:

vois-tu pas, en effet, la nuance qui sépare ces deux locutions,
dont l’une s’applique aux autres, et l’autre à nous-mêmes? è:

12. LE SOLÉCISTE. En voilà assez sur ce point; passons à un:

autre, car il faut que tu me donnes des leçons. l
LYCINUS. C’est juste; quand je parle autrement, tu ne m’en-e
tends plus. Sais-tu précisément ce que signifie Eonpacpez’aç?
LE’SOLÉCISTE. Je le sais parfaitement maintenant, après t’avoir

entendu 5. » là

LYCINUS. Tu confonds aussi, je crois, nataôouloüv et saune;

êouloücom, tandis que moi, je vois entre ces deux mots une;

enorme différence. r

,. « "a?

d’autres mots de cette même phrase; et au verbe bullaire-eau se rattaché

brandy-d, l’énallage, qui consiste à employer une forme de verbe pour un autres?
En français, brouiller, c’est mettre en confusion, avec l’idée de dessein, dîné:

tention malveillante; embrouiller, c’est mettre en désordre, à son insu,

inhabileté ou par maladresse.
t. J’ai taché de rendre en français la nuance qui existe entre enouô’o’cÇuiÏ

npa’; avec et anoudéçecv rapt 74m.

2. Odyssée, KV], v. 44. .

8. Nous n’avons pas insisté sur les arguties minutieuses qui précèdemxr’
Quant au véritable sens de Euyypotîosu’ç, qui signifie proprement écrivain, fit

veut dire hlstorien dans tous les auteurs de la bonne grécité. t
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V Somme. Laquelle? a

4 LYCINUS. Kataôouloüpm veut dire je suis esclave d’un autre, et

, je suis mon propre esclave.

La Sonnersrs. A merveille!

Momus. Tu as encore bien d’autres choses à apprendre , à ’ ’ns que tu ne croies savoir, quand tu ne sais rien.

«La Senteurs. Je ne crois pas savoir.
LYCINUS. Eh bien, remettons le reste à une autre fois, et ter’ ’ ons ici ce dialogue. ’

LXXVII
I’CJIARIDEMUS 0U DE LA BEAUTE’.

HERMIPPUS ET emmurâmes. r
t l". Ennmepus. Je me promenais hier, Charidémus, hors de la
’lle, afin de me récréer par la vue des champs, et puis parce
e j’avais besoin de repos pour méditer l’œuvre dont je m’oc-

. pais, lorsque je rencontrai Proxénus, fils d’Epicrate. Je le sae, suivant l’usage, et je lui demande d’où il vient et où il va.
a me répond qu’il vient aussi, selon son habitude, prendre du
e os et du plaisir à voir les champs, respirer l’air pur et léger
ui les rafraîchit, qu’il sort d’un festin splendide, donné au
’rée par Androclès, fils d’Epicharès, lequel vient d’offrir un sa-

X ifice à Mercure pour le remercier de sa victoire; il avait, en
’ et," remporté le prix d’éloquence aux Diasies ’.

2. Proxénus ajoute que la fête s’est passée d’une façon agréa-

le et polie, qu’on y a lu des éloges de la beauté, qu’il ne peut

ne, à la vérité, me les rapporter, parce que la vieillesse lui a
’ 4. On doute de l’authenticité de ce dialogue. Wieland, qui le croit de
Ï clan, l’attribue à la première jeunesse de l’auteur. Il est une imitation ma.. . teste de l’Éloge d’Hélène d’lsocrate. Voy. notre thèse latine De ludlcris apud

* - ares laudationibus, p. 44 et suivantes

t a.aunait
Voy.
Timon, .135
7. a: .2
ÆQfifiPF-é-ç.’

î.
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fait perdre de sa mémoire, et que d’aillenmiilrln’m

tout le temps a cette lecture; mais-que tu;peux,.toit,
ma curiosité, puisque tu as été-l’un des! lecteurs,.et quartai a f

entendu
les autres durant tout le festin. .
CHARIDËMUS. 13e fait est vrai, Hermippmsz. Cependant; je!
pourrais pas te redire! exactement tout; Il; nîétaitspas pos’
de tout entendre, à cause du bruits queefaisaient leslconviveaelèil
ceux qui les servaient; et puis, rien n’est plus: difficile que-ide?
se rappeler des discours tenus dans un festin. Le.vin,,tu;lezs ’ .
fait perdre la mémoire, même à ceux qui en ont le plus. Cepen-ïâ
dant, pour t’être agréable, je vais essayer de te faire ce récit

mon mieux et de n’omettre’ aucune des circonstances qui me,

viendront à la pensée.

3. HERMIPPUS. Je t’en sais beaucoup de gré. Mais si tu voulais 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.
CHARIDËMUS. L’ouvrage d’androclès était un éloge d’Hereule;

il l’a composé, dit-il, pour obéir à un songe. Il a remporté le
prix sur Diotime de Mégare, qui lui disputait les épis ’ ou plutôt

lui Diotimei’:
laHERMIPPUS.
gloireEt quel
duouvragea
succès.
v
CHARIDÉMUS. Un éloge des Dioscures. Après avoir été délivrée

par eux deïgrands dangers, il avoulu, muselet-il dit,,.leur.nayerà
ce tribut de reconnaissance. D’ailleurs ce sont eux-mêmes qui?
l’ont invité à le faire, en lui apparaissantauhautdes mâtsld’ansç’

lea. Au
fort
tempête.
r ’ de. parents?
festind’une
se trouvaient
unnombre considérable
et d’amis du vainqueur..Mais ceuxqui méritaient d’être cités e’

première. ligne, comme ornementdm Repas. et pour avoir tu;
l’éloge de. la beauté, sont Philon, fils de Dinias, Aristippe,. ’13
d’Agasthène, et moi troisième. Le beau.Gléonyme,.neveu.d’An. *
droclès, était assise côté de nous. C’estun. jeune. hommefdëlièï

cat, un peu efféminé, mais qui ne, manque pas dlesprit. Il nuai;

écouta, du moins, avecune grande attention. Philomaemit les,

premier àtparler dela beauté, et voicison exorde. "1 ’
æ ne
fissurasse. Ne; commence pas cediscours, mon ami,’t1ue
ne m’aies appris auparavant la cause pour laquelle vous av”

et;

choisi ce sujet.. r.
CHARIDÉMUSt. Tu. as tort,,mon cher,,de. m’arrêter..à..tout;j’li.-:f

stant ; j’auraisrdéjà. fini mon récit, et nous pourrions nousmetireâgl

w:

- a. C’est ainsi que dans les Jeuleorauæ les prix sont des fleuudlm’e
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’Q e comment résister à un ami qui vous fait violence? Il faut ,
’ "tee plier à tout.

v. E Tu veux savoir la cause de notre discours; ce fut le beau
.. . v .. lui-même. Il était assis entre son oncle Androclès et

,. . Plusieurs convives, gens ignorants, parlaientbeaucoup de
"jeune homme; tous les regards étaient sur lui et l’on s’exta’ - sur sa beauté. On négligeait à peu près tout le reste pour a
,r et l’on ne tarissait pas d’éloges. Charmésde voir’cette in-

,I a. tion pour sa beauté, et faisant chœur avec les autres con- 1

nous crûmes que ce serait une négligence coupable de
s laisser, à cet égard, surpasser en éloquence par des gens
v... s instruction, perdant’ainsi le seul avantage que nous avions
y» eux, et nous résolûmes de parler de la beauté. Cependant il
tous parut convenable de ne pas faire l’éloge du jeune homme
n le désignant par son nom, afin de ménager. les convenances

’ de ne pas. augmenter son amour-propre. En outre, voulant
j’ter que nos discours fussent, comme ceux des autres, jetés
u hasard et sans, suite, nous décidâmes de parler chacun à
otre tour, et de dire ce que notre mémoire noussuggérerait
v r. cette question.
’ 6. C’est Phi10n- qui commença’en ces termes: c Qu’il serait

wfiémvmmmlx - . ’
trange, quand nousanous empressons chaque jour de mettre nos
ions en rapport avec les règles de la beauté, de ne point nous

entendre parler, mais de nous voiriassis en silence, craib
.. i ut de laisser échapper malgré nous l’éloge d’un bien, objet

situas nos désirs! Et cependant serait-ce bien de l’éloquence
l ’ a de l’appliquer à des objets sans valeur et delrester muet.
Savant” la beauté même? Comment employer mieux les grâces
Fu’udiscours. qu’en laissant le reste pour ne songer qu’à l’objet

0745?. tu

V tricot la fin de tonales autres?’ Mais de peut qu’on ne s’ima-

’ne que mes sentiments sur la beauté ne trouvent point d’ex-

ressions quillas rendent, je vais. essayer’de dire en peu de mots
que j’en- pense. Tous les hommes désirent la beauté, mais
e: mon ont été jugés dignes. Ceux auxquels est échu ce préI nâaèmîiæjïsa: î.-

- . inestimable ont passé pour les plus heureux des mortels,
,3 ilsvont été honorés, comme ils leméritaient, par-les hommes
V par lesdieux. Je n’en veux d’autre preuve que les héroséledu.

,és au rang des immortels, Hercule fils de Jupiter, les Diosme, Hélène»: Hercule; obtint cet honneur par son courage,
r: 2 énerpar sa beauté, qui, en la faisane déesse, donna de plus
’immOrtalité à ses frères, relégués parmi lesmorts avant qu’elle

Fût sa?
montée
dans ksi”
le W
ciel.
Il. au’ïâiz’?cîvwe!5?
’

.7. a: Ensuite, parmi les hommes qui furent jugés dignes d’être
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placés au nombre des dieux,- on n’en saurait trouver un u
n’ait eu la beauté en partage. C’est elle qui fit participer Pélo 5:11;

à l’ambroisie. Ganymède, fils de Dardanus, exerça un pouvo’

si absolu sur l’âme du souverain des dieux, que celui-ci ne v0 ..
lut partager avec aucun autre le plaisir d’enlever l’objet de m;
tendresse; il ne voulut s’en fier qu’à lui-même, s’abattit en v "

lant sur le Gargarus, un des sommets de l’Ida, et ravit G311],
mède en un lieu où seul il pût converser avec lui. Ce dieu, d;
reste, a toujours tellement estimé la beauté, que non content n

faire monter les belles personnes dans le ciel, il est souvens
descendu sur la terre pour y vivre avec ses amours. Changé e113
cygne, il caresse Léda; sous la forme d’un taureau, il enlève;
Europe; prenant la forme d’Amphitryon, il engendre Hercule...
Qui pourrait énumérer toutes les ruses employées par Jupiter,
quand il voulait arriver au but de ses désirs ?
8. 4x Ce qu’il y a d’étonnant, de vraiment extraordinaire, c’est

que, quand Jupiter s’adresse aux dieux, car parmi les hommes
il ne s’adresse qu’à ceux qui sont beaux, quand il leur fait une.

harangue, il se montre si fier, si hautain, à. en croire le poète
national de la Grèce l, que, dès les premiers mots, Junon, malgré 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 trèsbelle, celle enfin dont la vue est la plus attrayante. Tel est l’hom-v
mage et l’honneur qu’il rend à la beauté.

9. a 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 Pé10ps, Apollon à Hyacinthe, Mer-

cure à Cadmus. ’

10. a: 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
4 . Homère
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u e, et qu’elles ont accordé leurs faveurs a des mortels.
1 cune d’elles a sa part isolée dans le gouvernement du monde;

g: Î elles ne se disputent pour ce qui est de leur empire.
, . : conduit les guerriers aux combats et ne conteste point
à chasse à Diane, qui,.de son côté, cède la guerre à Pallas.
on prégide aux mariages et n’empiète point sur les fonc,, s de Venus; Mais à l’égard de la beauté, chaque déesse est

"venue tellement de la sienne, qu’elle croit effacer toutes les
«n es, si bien que la Discorde, voulant semer la division entre
es, n’employa pas d’autre moyen que de faire naître une disg te sur la beauté, persuadée que bientôt, suivant son désir, il

7’ résulterait une querelle interminable. Elle raisonnait juste
bien. On voit par la quelle est l’excellence de la beauté. Car
, a itôt que les déesses ont ramassé la pomme et lu l’inscription,

acune prétend que le fruit est à. elle. Aucune n’a le courage de
rononcer contre soi, et de s’avouer plus laide qu’une rivale.
15H es vont trouver Jupiter, père de deux d’entre elles, frère et
aux de l’autre, et s’en remettent à son jugement. Il pouvait
ion décider lui-même quelle était la plus belle; mais comme il

J avait alors en Grèce et chez les barbares un grand nombre
a ’hommes sages et prudents,.i1 confia la décision de ce différend

à Paris, fils de Priam, dont le libre et franc suffrage prouva la
upériorité de la beauté sur la sagesse, la force et la prudence.

V, 11. a: Les déesses sont si jalouses de leurs charmes, elles
aiment tant s’entendre appeler belles, qu’elles ont engagé le

à oëte des dieux et des héros à ne leur donner que des noms
ïtirés de leur beauté. Junon est plus flattée du titre de déesse
faire: bras blancs, que de celui de déesse vénérable, fille du grand

Saturne. Minerve ne voudrait point changer Son nom de déesse
faire: yens: gris pour celui de Tritogénie, et Vénus préfère à
toute autre l’épithète de dorée. Tous ces noms, en effet, font
«allusion à la beauté.

si 12. a Or, tout cela nous prouve quelle haute idée ont conçue
ide la beauté des êtres qui nous sont supérieurs; et c’est en
’méme temps le témoignage le plus certain que cet avantage

est anodessus de teus les autres. Minerve déclare que le cou-

gruge uni à la prudence doit obtenir le premier rang. Junon
’svoudrait faire préférer la richesse et la puissance, et c’est aussi

, l’avis de Jupiter. Mais puisque la beauté est une chose si noble

r et si divine, pour. laquelle les dieux mêmes montrent tant
ad’empressement, comment pourrions-nous ne pas imiter les
dieux et ne pas employer, autant qu’il est en nous, i et nos
* actes et nos paroles pour faire triompher la cause de la beauté? r
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13. Ainsi parla Philon; il ajouta, en terminant, qu’il am v
rait dit bien davantage, s’il ne savait pas qu’un long w ï î

est déplacé dans un banquet. Aristippe prit ensuite la p 1
cédant aux vives instances d’Androclès. Iline veinait pas,» è
effet, parler après Philon; il hésitait. Il commençaipouretant’,

ces termes : . .
le. «Souvent les "orateurs, dédaignant de traiter dans :1 Ç ’

discours des matières relevées et utiles, choisissent des a; ï
bizarre’s,*dont ils espèrent tirer plus de gloire, sans p 1 ’

pour’les auditeurs. Les uns se perdent dans de vaines n i,
putes; les autres racontent des faits quine sont jamais. . V
vés; d’autres enfin parlent longuement de choses in ’

tandis qu’ils devraient laisser de côté tout lie’reste, afin des ;
rien dire que d’excellent. Pour moi, convaincu qu’ils n’agis am

ainsi que parce qu’ils ne savent dire rien debon, et regardant ;
du reste, comme insensé de tomber dans les fautes qu’on r 7

proche aux autres, je prendrai pour sujet demoudiscours: r,

matière la plus utile et la plus belle pour’mes auditeurswuedl p
qu’on peut appeler la plus belle de toutes, puisque n’est i

beauté même. ) l ., q

15. « Si nous avions à parler détente autre chose que de j L

beauté, il suffirait sans doute d’entendreun seul discourspz’ ’

l’on pourrait ensuite abandonner ce sujet; mais Celui-ici prées!
à l’orateur qui veutle traiter une si riche matière ,-qu’il ne men. ’
être taxé de malheur, s’il n’en atteint paella hauteur pan semé ,,
quence; et si, après tous ceux qui l’ont traité, :onparvientà ajo v n

quelque chose aux éloges des autres, on doit penserrquec’se -.
un bienfait de la fortune. Un avantage, enleiîet, quadras d’ ’

honorent d’une faveur si éclatante, que les hommes usa! en?
comme divin et digne de tous les vœux, un privilégerqui au;
plus bel ornement de tous les êtres, qui fait’rechercher ceur 3
le possèdent, et fuir avec aversion ceux quiien sont dépourvus;
peutnil être célébré par des louanges prOportionnées au vairé
leur? Mais puisqu’une foule d’éloges atteindraient à peinezüilà
dignité de ce sujet, on ne sera point étonné que j’essaye delà

traiter à. mon tour, et que j’ose parler après Philon. La beauté ,

est (lésai-même la chose la plus auguste et la plus divine,

Auss1 je ne parle point des hommages que les dieux kiwi

rendus.

16. (t Mais dans les temps passés, Hélène, fille de Jupîmr,’
frappa tellement d’admiration tous les hommes , qu’avant même.
qu’elle eût atteint l’âge nubile, Thésée , amené par quelquei
aifaires dans le Pélop0nèse, la vit et fut tellement épris dames ’,
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’ n mes,:que, malgré son trôneafi’ermi et sa gloire éclatante,

En" .quîil ne lui serait pas possible de vivre heureux .tant
q dans posséderaitæas Hélène, au lieu qu’il serait le plus for,nm idesbommesws’il obtenait cette faveur. Comme il désespép’ del’obtenir, Ide son père , qui ne ilalui donnerait pas avant
’ - . c’eût attein’tlïâge dia-puberté, .il bravais puissance de Tyn-

. a ’, se metawdessusldes périls, affronte tout ce qu’il y a de
.o utobladans le Péloponèse, se fait aider de Pirithoüs , l’en’ de force et.1a transporte àAphidnaydans l’Attique. Il sut à
matai un 101 gré du. secours qu’il lui avait prêté en cette cir-

: z - ,5 conçut pour lui une amitié si vive, quels. tendresse
Thésée et de Pizrithoüs devint un modèle pour la posté-

) i. Anesi,-lorsqueeee dernier , amoureux de lafille de Cérès,
Oulnt descendrezdans l’empire’de Pluton , Thésée , malgré ses

a - t ces, n’ayant pule dissuader desctteentreprise, l’accom-

: H dans. les enfers. et crut ne pouvoir lui témoigner di-

sarreoonuaissance qu’en .erposantsa vie pour son
a

HI .

. ,17. a Hélène,:de retour auges, pendantlîabsence de Thésée,
’t parvenueal’âge de se marier : alors tous les princes de

, iG-rèce , qui avaient pourtant toute facilité à. trouver des
,- ouses belles et bien nées, s’unirent pour demander sa main,
. ’ dédaignèrentlesautres comme inférieures à Hélène. Voyant
a ’; a cette beauté serait. un sujet de discorde, et craignant qu’elle
3 ’ bitumât laçgnsrre emGrèce, et ne lesarmât les uns montre les

, tues, ilss’engagèrentxpar un serment réciproquai secourir
a z ni gnianrait été jugé digne de la main d’Hélène, et à. ne pas
a , v me quîon vint troubler son bonheur. Chacun’d’eux croyait

i maillai-une puissante alliance. Tousfurent trompés dans
i attente particulière,rà.la réserve de Ménélas; mais l’événe-

s a a :prouvahientôt que cette déception
Î Idevaitêtre
"(a ’ commune.

, aefl’et, peu de temps après, les déesses s’étant disputé le
" 3- ide la beauté, choisissent pour juge de leur difi’érend Paris,

1 A :11 ne.:peut résister a la vue de leurs charmes, et
I Îpüants qu’elles lui offrent rengagent à prononcer. Junon
omettait l’empire de l’Asie, Minerve la victoire dans les com-

ts,,-;et Vénus .l’hymen d’Hélène. Persuadé qu’un empire peut

, duparfois a des hommes de créen.,.mais quejamais par la
’tamnmepourra posséder uneautreflélèae, Paris choisit de

impourçépouse. ’

15. A: Lors ide cettengnerre .de Troie , immortalisée par les
’ v a . s, dans duquelle un vit pour la première fois l’Europe s’ar,r-oonure;l’Asie.,
qui possédaient Hélène, auraient
j fixâmæwm?lesfl’rpyens,
W1? ’
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pu, en la rendant, vivre tranquilles dans leur patrie : de lotus?
côté, les Grecs, en la laissant aux Troyens, se seraient épargn’tp

les ennuis d’une longue guerre; mais ni les uns ni les autres V
voulurent prendre ce parti : ils pensaient, au contraire, que jà?
mais ils n’auraient à soutenir une guerre plus glorieuse, et qu” t;

ne pouvaient mourir pour une plus juste cause. Les dieux entité
mêmes, qui savaient que leurs fils devaient perdre la vie devafli”
Troie, ne les détournèrent point des combats. Que dis-je? ” i
leur persuadèrent qu’il leur serait aussi glorieux de périr ’11

combattant pour Hélène que d’avoir reçu la naissance des
mortels. Mais qu’est-i1 besoin de parler des enfants des dieux h

puisque les dieux eux-mêmes se firent alors une guerre plus!!!
terrible que celle qu’ils avaient eue à soutenir contre les GéanW

En effet, dans celle-ci ils combattaient réunis, tandis que damai
la guerre de Troie ils combattirent les uns contre les autres. ESW’!

il une meilleure preuve que la beauté l’emporte sur tous la!
autres avantages, au jugement même des dieux? Rien d’ordi-ËÈ
naire ne paraît exciter entre eux la plus légère discussion; eue
lorsqu’il s’agit de la beauté , non-seulement ils exposent heurta:

fils, mais ils se déclarent entre eux une guerre sanglante;un
ques-uns même sont blessés. N’est-ce pas, d’un accord unanimâjm

placer
lac’estbeauté?
19. a Mais detout
peur qu’onaprès
ne s’imagine que
par impuiQÏ-t’n in:
sauce de parler dignement de la beauté que j’insiste sur coït
preuve, je vais passer à une autre qui n’en démontre pas moi Ï q
l’excellence que tout ce qui vient d’être dit. C’est l’histoifih
d’Hippodamie, fille de l’Arcadien OEnomaüs. Que de jeunes gentils

épris de sa beauté , ont mieux aimé mourir que de voir le j ’ A .

loin de ses charmes! Dès qu’elle eut atteint l’âge nubile, m
père, la voyant si supérieure aux autres jeunes filles, en devisât-i

lui-même amoureux : telle était, en efiet, la puissance dei la
beauté, qu’elle subjugua contre les lois de la nature celui quia

a1

avait donné la vie. Il désirait, en conséquence, la garder toujoullë

avec lui. Seulement, pour ne pas s’attirer de reproches, il fagotin;
de vouloir la donner en mariage à celui qui s’en montrerait fignole

et inventa une ruse encore plus perverse que sa passion, parage
qu’il s’imaginait qu’elle assurerait ses desseins. Il prend
char, fabriqué avec un art qui le ’rendait d’une, vitesse ’

trème, et attelé des chevaux les plus rapides qui fussent enm
cadie; puis il se met à défier à la course les prétendants dosât;

tille; vainqueurs, elle devait être le prix de leur victoire; vaincusJu
11s étaient condamnés à perdre la tête. Il exige en même terrifié

que sa fille soit assise auprès d’eux sur leur char, afin que
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. ex, uniquement occupés d’elle , négligent la conduite. de

I s chevaux. Le premier qui essaya cette course, n’ayant pu
il: ir, perdit à la fois sa maîtresse et la vie. Les autres , loin
ésiter à. accepter la lutte, regardant comme une crainte puéh de renoncer à leurs prétentions, et détestant-la cruauté
nomaüs, vinrent à l’envi s’exposer à la mort. On eût dit

’ils craignaient de ne pas mourir pour cette jeune fille. Le
a bre des victimes s’élevait jusqu’à treize , lorsque les dieux,

A ’tés de tant de perfidie, prirent en pitié la jeune fille et les
p n es gens qui étaient morts : ceux-ci, parce qu’ils n’avaient
I acquérir un bien si précieux; celle-là , parce qu’elle n’avait

.*recueilli le fruit de sa beauté. Ils protégèrent donc le jeune
. os (c’était Pé10ps qui devait combattre pour l’obtenir),
i firent présent d’un char construit avec autant d’art que
’élégance, et lui donnèrent des chevaux immortels, a l’aide des-

els il devait être maître de sa conquête. Il le devint en effet,
Z tua son beau-père après sa victoire.
1 20. s Ainsi labeauté est aux yeux des hommes un objet divin:

g ut le monde lui rend hommage; les dieux eux-mêmes la rea robent avec empressement. On aurait donc tort de nous savoir
buvais gré d’avoir tenu les paroles que nous venons de

7 ononcer en faveur de la beauté. r Tel fut le discours d’Arisa n e.

".1 291. HERMIPPUS. Il ne te reste plus, Charidémus, pour couronp. ces discours sur la beauté, que d’y ajouter le tien.
LCBARIDÉMUS. Au nom des dieux, ne me force pas à en dire

ventage. Ceci doit te suffire pour te donner une idée de notre
.tretien. D’ailleurs, je ne me rappelle pas ce que j’ai dit. On se

uvient plus aisément des discours des autres que de ceux

"u’on a prononcés soi-même.

m."
.:HERMIPPUS. C’était pourtant là, dèsAle.115”W"mwàq
début, ce que je souitais le plus d’entendre. J’étais moins curieux de connaître les

soeurs des autres que le tien. Si tu me prives de ce plaisir,

peine aura été inutile. Allons, au nom de Mercure, fais-moi

J: devtout ce qui a été dit, comme tu me l’as promis en com-

.ençant cette conversation.
- CHARIDÉMUS. Tu ferais mieux d’en rester la et de m’épargner

ne tâche désagréable. Mais, puisque tu désires si vivement

naître mon discours,ter-:41
il faut bien avoir pour toi quelque
Ç. plaisance. Voici donc ce que j’ai dit à mon tour :
Î 92. cr Si c’était. amoi de parler le premier sur la beauté, j’au-

H’s besoin de faire un long exorde. Mais puisque j’arrive après
l’autresv qui ont parlé avant moi, il n’est pas étonnant que je
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prenne leurs discours pour début,v-et que j’entre immédiaât 2
en matière. D’un autre côté, ce n’eSt point en des lieux et: r ’

que ces discours ont eu lieu, maislrici, et le mêmei’jcurmi
que lesassistants peuvent’vse’faire cette illusion qu”ils sa,
dent pas plusieurs idiscours séparés, mais une seule dies p.

prononcée tour-ra tour par chacun des orateurs. Certes,ili
rait de quoi faire :à quelqu’un ’une’réputation dans ce que;
cun de vousia’d’it à part de la beauté. Et cependant lersuje . I

riche, que ceux quiviendront après nous saur-ont! trouver;
’hcrs de ce qui a été dit, de quoi lui-donner de nouvelles le
Cette matière offre de toutes parts rune foule d’idées, qui" t

blent d’abord devoir être exprimées les premières :cescn,

fleurs d’une riante prairie, qui, se reproduisant incessam
la vue, invitent la main à les cueillir. Pourmoi, je vais. (à,
parmi ces fleurs celles qui me paraissent mériter de n’être nnégligées; je dirai en peu de mots ce que je pense dela’b un;
afin de lui’payer mon tribut, et j’abrégerai mon discours, HL . .

vous être plus agréable. v
’23. a Les hommes Lqui’paraissent l’emporter surmontai:

par leur valeur, soit par quelque autre vertu, «doiventlnousfi
traindre à la bienveillance par des bienfaits continuels ; .3 g
ment, ils sont l’objet de notre jalousie, qui s’opposew’àî

succès. Au contraire pour les belles personnes, non-seul .
nous ne sommes point jaloux de leur beauté, ruais "à peinai
voyons-nous, qu’épris du pluslvif amour, nous n’hésitons, ,’

à leur obéir en esclaves, comme à. des êtres supérieurs ..
nous trouvons plus de plaisir à subir la loi -de»la beauté : j
commander a celui qui ne l’a point en partage, et nousillui ,

vons plus de gré quand elle nous impose de nombreux-tr

qu’à celui qui ne nous ordonne rien. . ’

24. u Les autres biens qui nous imanquent,’mu5’nevïx

rons plus, du moment que nous les possédons, mais les
n’engendre jamais la satiété. Quand nous passerions en ne , ,
et le fils d’Aglaé, qui descendit à Ilion avec les-autres Grecs, j
le bels Hyacinthe et le Lacédémonien Narcissewnous ne se Ï
point encore contents, nous craindrionsîde laisser, malgré 4 l

la supériorité à ceux qui doivent venir. - -

25. «La beauté est, pour ainsi dire, la règle "-ccmmn

toutes les actions humaines. Le général qui range des t
en bataille, l’orateur qui compose "un discours, le r peintreïï

fait un tableau, se la proposent pour modèle.-Mais pourquoi"
1er ici des arts dont elle est l’unique but ? Les choses exclusi
’ ment nécessaires, et que le besoin nous a fait imaginer, ’n’

mwü--,..-.. . a. .
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siemens de les faire aussi belles que possible; C’est ainsi
e’Ménélas, en construisant son palais eut moins en vue les
’gences d’une demeure que la surprise de ses visiteurs; et

fia pourquoi il le fit bâtir somptueux et magnifique. Il avait
’v ison. Quand le fils d’Ulysse vint jà Sparte pour s’informer de

in père, la vue de ce palais lui causa une si vive admiration,
’il dit a Pisistrate, fils de Nestor -.

v Tel est de Jupiter le céleste palais i.
’ oilà également pourquoi le père de ce jeune héros avait fait
H indre en vermillon les vaisseaux qu’il conduisait à Troie avec

L flotte grecque; il voulait frapper les yeux. En un mot, si
’on considère chacun des arts, on verra que leur objet à tous

la beauté, et que c’est vers ce but que sont dirigés tous

,eurs efforts. ’

i 26. ( La beauté paraît l’emporter tellement sur les autres avan-

’ ’ I es,’que dans les personnes qui la possèdent, unie à la justice,

g la sagesse et au courage, on l’hcncre encore plus que ces vertus.
p t eux qui l’ont en partage sont à nos yeux les plus estimables des
" i lommes, et rien ne nous semble plus méprisable que ceux qui en
p m t privés. Seuls, entre tous les hommes, nous appelons honteux

i in qui-sont laids il, comme si toute autre qualité était nulle,
audion n’a pas la beauté.

Î "27. tCeux qui gouvernent une démocratie, nous les appelons

i imagogues. Ceux qui sont soumis a un tyran, nous leur donons le nom de flatteurs. Mais ceux qui vivent sous l’empire de
i abeauté, nous les admirons, nous les appelons amis du travail,
’srdu beau, et nous regardons comme des bienfaiteurs publics
l seaux qui lui rendent hommage. La beauté
a un caractère
’asïym-ë New
V ’i auguste, qu’elle est l’objet des vœux les plus ardents, qu’on

15 . ditvavoir tout gagné a pouvoir la servir; ne serait-on pas en
citidei nous blâmer, si, négligeant une telleconquête, nous la
ri issions échapper, sans comprendre toute l’étendue de cette

,z W8?» . -

ç 28. Voilà le discours que je prononçai. J’aurais pu dire bien

infixes- choses sur une question aussi féconde que la beauté,
ais je les ai supprimées, quand j’ai vu que l’entretien com-

ençait a devenir un peu long.

i? HERMIPPUS. Heureux, vous qui avez pu jouir d’un pareil
. 4. Homère, Odyssée, .IV, v 74.
a p 2. Aîaxpâg, de mêmeque le latin tut-pis, signifie à la fois honteux et laid.

t
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in», .I
entretien! Cependant je suis presque aussi heureux que v0

grâce à ton obligeance. , q .
LXXVIII
NERON 0U LE PERCEMENT DE L’ISTHME ’.

MÉNËCRATE ET MUSONIUS ’.

l. MÉNÉCRATE. Le percement de l’isthme , que le tyran fut,
dit-on, sur le point d’exécuter, te paraît donc, ’Muscnius, digne

du
génie
des
Grecs?
q; qq
Musomus.
Sache bien,
Ménécrate,
que Néron se l
proposait
une chose infiniment utile :il voulait épargner aux navigateur; A
le circuit qu’ils sont obligés de faire autour du Péloponèse i;
du promontoire de Malée, en coupant l’isthme par un canal ’
.vingt stades. C’eût été un grand service rendu au commerce; ,

effet , trouvent de quoi subvenir à. leurs besoins, quand la navi-.;

gation prospère. i
MÉNÉCRATE. Fais-nous donc le récit de cette entreprise, Mu...

sonius; nous le désirons vivement, si tu n’as rien de mieux ,

faire. a:

Muscmus. Je le veux bien. Je ne sais comment vous payer der: ,
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 ou il est que les Muses elles-ï
mêmes ne chantent pasmieux que Iui’. Il voulait se faire cou-1
4. Wieland croit à l’authenticité de ce dialogue, mise en doute par un

grand nombre de critiques. ’ ’ "

2. Le philosophe Musonius avait été exilé par Néron. L’auteur suppose qu’il,

avait été condamné à travailler au percement de l’isthme de Corinthe, et que,

Ménécrate, son ami, était venu l’y visiter. . *

3. Pour les prétentions musicales de Néron voy. Suétone, Néron, S 20 et
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nner dans les jeux olympiques, les plus nobles des combats
V; la Grèce; car, pour les jeux pythiques, il croit y avoir plus
;. it qu’Apcllon lui-même : ce dieu , selon lui, n’oserait pas

idisputer le prix du chant ou celui de la cithare. Quant au
’rcement de l’isthme, il n’y avait pas songé de longue main;
ais la vue du lieu et de sa position lui inspira l’idée d’une gi-

a tesque entreprise : il voulut imiter ce roi ’, qui, pour conuire les Grecs devant Troie, sépara l’Eubée de la Béctie par le

’nal de I’Euripe, qui passe près de Chalcis; Darius, qui jeta

a pont sur le Bosphore, afin de descendre chez les Scythes;
. erxès enfin , qui surpassa tous les ouvrages précédents par la

i andeur de son œuvre. Il croyait, en outre, que cette facilité
I cuvelle de communication ferait de la Grèce une sorte de rendez-

i eus brillant et de banquet de tous les autres peuples : car les
, f, i ans, malgré l’ivresse de leur eSprit , aiment cependant à s’en. ndre célébrer ’. -

.. 3. Néron sortit donc de sa tente, chantant l’hymne d’Amphiu rite et de Neptune, et quelques couplets en l’honneur de Méli’ ’ erte et de Leuccthoé. Le gouverneur de la Grèce lui présenta

L a: a hoyau d’or, et l’empereur se mit en devoir de commencer la

a Ouille au milieu des applaudissements et des chants. Par trois

ois il frappa la terre, et, recommandant ensuite aux ouvriers
l 9’ a prompte exécution de l’ouvrage, il rentra dans Corinthe, se
’ ersuadant qu’il avait surpassé tous les travaux d’Hercule. Les

risonniers furent employés aux travaux pénibles des parties rusheuses, l’armée à ceux des terrains unis et légers.
H. unie-t

l li. Il y avait cinq ou six jours que nous étions, pour ainsi
dire, enchaînés sur l’isthme , lorsqu’un bruit vague se répandit

’ Ve Corinthe que Néron avait changé d’avis. On disait que des
géomètres égyptiens, ayant mesuré la hauteur"ades
mers,
mm,»-deux
e:- -,u-x.
-a
,’ e les avaient point trouvées de niveau; ils croyaient que celle du .
elfe des Léchéens était plus élevée, et qu’il y avait à craindre
Iqu’Egîne ne fût submergée, si une mer aussi considérable venait
tout à. coup s’y répandre. Ce n’était point assez pour arrêter

. éron z Thalès lui-même, ce philosophe si sage, si versé dans
l’étude de la nature , n’y eût pas réussi. Il en était plus jaloux que y
’r-ÆL’Wi nîl’â’t’wfë’hA ’ 71; ’34

.’ de ’chanter en public.

5.’Mais un soulèvement des nations occidentales, fomenté
suivante, 1p. 292 et suivantes de la traduction d’Èmile Pessonneaux. 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.
N a, alun-55m. i:æh&.rrâz’.-«-wix f 4-5 ï
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par un homme d’un caractère audacieux, nommé vacuum la” .
d’arracher a la Grèce’et à l’isthme Néron, qui donna vaine A
pour excusé l’objection des géomètres; car-je sais trèsrbi’eni j

les deux-mers sont égales et de niveau. On vamême jusqu”à;
firmer que Rome commence à; s’agiter et aide à la révoltez. , V
l’avez entendu dire hier au chiliarque, .qui’estabordé’ ici.
6. MÉNÉGBATE. Quelle voix a donc ce tyran, Muspni’us", l Q .

le rendre si passionné pour la musique et pour les jeuxcl in i
ques et pythiques? Parmi Ceux que j’ai vus abordera L’esb’

les uns admiraient son talent, les autres s’en moquaient:
MUSONIUS. Néron n’est, à cet’égard, ni admirable, ni ” ,4

cule. La nature lui a depné une. voix passable d’ordinaire; V, ’
son en est creux et rauque, parce qu’il contracte lé gosier, r- î
qui fait de son chant une sorte de bourdénnement désagréable i
Cependant il a des notes qui en adoucissent le timbre ,Ïq’uandlr i

ne lance pas sa voix avec trop d’assurance. Mais, enisomme, n
exceller dans les nuances de la gamme, dans la mélépjée,", l l
roulade, l’accompagnement; précis de la cith’are»,.savoirrmar’
cher à temps, s’arrêter, se déplacer et’régler’ses mouvéme in A

sur la mesure , n’est-ce pas une honte pour un empereur?
7. Il faut le voir surtcut imiter les grands artistesl’Bc” i
dieux! quels rires, malgré les terreurs. que pput’causer n l,
moquerie! Il remue la tête, en retenant sa respiration;- se w
sur la pointe des pieds , etI-se’recourbe comme les patients aussi I

chés sur une roue. Son teint, naturellement rouge, dévie i
pourpre , et son visage. s’enflamme. II.’a la respiration courte et

son
haleine n’est jamais suffisante. .
8. MÉNE’cmrE. Mais comment, Musonius, les concurrents
peuvent-ils lui céder le prix Y’Usent-ils de feinte pour Iuî’être j

agréables? - j l ;

MUSONIUS. Oui, ils usent de feinte , comme leslutteurs ’

laissentvaincre exprès. Songe, Ménécrate, àiun certain actèui

de tragédie, et comment il est mort aux jeux. isthmiques.
MËNÉCBATE. Qu’est-ce dune, Musonius?’je n’en ai jamais eus

tendu
parler. ’ I l
les yeux de toute la Grèce. W è I
MUSONIUS. C’est une chose incroyable, et qiriS’èst’passéé’vsons

o 9. Lors des jeux isthmiques, malgré la Ici qui défend’d’y.
jouer des tragédies ou des comédies, Néron s’avisa de vouloir
triompher-destragédiens; Les concurrents se présentent en: assez,

bon nombre, entre autres un Epirote, qui avait? unefôrtÆBBÀË.
v01x 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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M’a fait, et il avait déclaré qu’il ne le céderait pas à Néron,

no que celui-ci ne lui donnât dix talents pour prix de la
a e. Néron en fut eanpéré jusqu’à la fureur. Il l’avait, en

entendu parler ainsi sur la scène, quelques moments avant
t ctacle. Au moment donc où les cris des Grecs encouragent
Î ote, Néron lui envoie «un par son secrétaire qu’il ait à
j: à: l’empereur. L’Épirpte élève la voix encore plus haut et

:nd avec une fierté toute républicaine. Alors Néron lance sur
jéâtre ses propres acteurs, comme s’ils eussent été néces-

:’- s à la représentation z et ces gens , tenant à la main des
lattes d’ivoire à dOuble plaque, enreguisev dépeignai-ds, ser’-t-1’Epirote contre une colonne, et lui coupent la gorge avec

. ra tablettes.
i 0. Mineurs. C’est ainsi, Musonius , qu’il fut vainqueur
au s la tragédie , après avoir commis un meurtre aussi indigne

fin
les yeux des Grecs? - ’ ’
tu. "r u g Véritable «jeu-d’énfant, pour un prince meurtrier
sa mère! Rut-il’dono s’étonner qu’il ait fait mourir un acteur

Illiconpant’lamgorge ? N’e- veulm-il pas aussi faire boucher
, tre de Delphes d’où sortent les oracles , afin d’étouffer, s’il

fpouvait, la voix d’Apollon? Encore la Pythie l’avait-elle mis

jrang des 0reste et des Alcméon, auxquels le meurtre de
l - Weea:.pvoouzré..uner serte de gloires, puisqu’ils ne. l’ont em-

fissiquelp’ouf venger leur père; maisNéron, qui ne; pouvait.
’ v :ü.teœ.1quelqu’unzà vengea, se’orut insulté Iparvlle dieu,

. Ïrimmels;adoucissait pourtant la vérité.

V Il; Mg. pendant que nous parlons, quel est ce vaisseau qui
” .. un .8121 semble. apporter quelqnerheureuse nouvelle; tans

i . v: ; . i usent-W8. de fleurs, commenm chœur debon
gure.- De la proue rancirons, tendda main, en nous faisant
:duæepnendneœourage! et ide; nous réjouir. Ouf nous-crier, si
’Loneilleszme ne hominem, queÆéron est mort...

t . v men-anale! crier, en: amati, Marsouin, et plus le vais’ ’ mpprooheq plus lamai devienttdistinct. Queltbonheur, ô

4’ nds dieux l .
Î, ï” «les. monts. ’
hum ’
(«’an
V,
Çarmas-r
’ .Fin,s rme-A lama»? v’

, u . v u Pointd’imppécationsl uniprétend qu’il ne faut pas

,. v
. a?

l
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* PHILOPATRIS
ou L’HOMME QUI s’msrnurr’.

TRIÉPHON, cmrms ET CLÉOLAÜS.

1. TRIÉPHON. Qu’est-ce donc, Critias? Te voilà tout changé! v

Tu fronces les sourcils en vrai songe-creux; tu roules dans ton ’
esprit de graves pensées, comme un renard qui médite une ruse, z

et, pour parler avec le poëte’, v
Une étrange pâleur. s’étend sur ton visage.

As-tu vu le chien à trois têtes, Hécate sortant des enfers, au hie ’ .’

t’es-tu rencontré volontairement avec quelque dieu? Il n’est pas .

naturel que tu sois dans cet état, lgrs même que tu aurais appri .
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- a

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 qu

je te prenne à la gorge comme un lutteur? . l

CRITIAS. 0 Triéphon, je viens d’entendre un discours long: A
inextricable, semé de labyrinthes; je repasse dans ma mémoire
toutes ces inepties et je me bouche les oreilles, de peut qu’en .
les entendant de nouveau la fureur ne me pétrifie commezcette a
l. Les critiques s’accordent à regarder ce dialogue comme d’un auteurplus

moderne que Lucien, et qui, portant le même nom que celui-ci, vécut sous l:
règne de Julien l’Apostat. ll est dirigé contre les mirétiens, dont l’auteur greë

s’étudie, par des allusions obscures et par des plaisanteries de mauvais soufi;

à tourner en ridicule les croyances et les pratiques. On trouvera à la [il];
du dernier volume du Lucien de Lehmann une dissertation approfondie l.

J. M. Gesner sur toutes les questions soulevées par ce dialogue.
2. Homère, Iliade, I, v. 449. .
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:Obé dont parlent les poètes. Si tu ne m’avais pas appelé a

i : u s cris, un vertige allait peut-être me faire tomber la tête la
î mière dans un abîme, et l’on aurait fait de moi une histoire
4.. u celle du saut périlleux de Cléombrote d’Ambraciel.

f 2. Tanirnou. Par Hercule! quelles merveilles Critias a-t-il
a c vues ou entendues, pour en être si frappé? Que de poètes
thousiastes, que de philosophes prestigieux n’ont rencontré
ez toi qu’indifférence! Leurs discours ne te semblaient-ils pas .

n bavardage extravagant? t

l CRITIAS. ,Arréte un peu . Triéphon; ne me trouble pas davan,.: ge z je n’ai pour toi ni mépris ni indifférence.

a Tmfipnon. Je vois bien que tu roules dans ta pensée quelque
. esse affaire pleine d’importance, quelque profond secret. La
A uleur de ton visage, cet œil hagard, cette marche incertaine,
w mouvements précipités, le font assez connaître. Mais il faut
i’uffler après tant d’émotions. Chasse-moi hors du corps ces

attises indigestes, tu en tomberais malade. ’

g CRITIAS. Puis, Triéphon; éloigneotoi de plusid’un arpent, de
.v. ur que le vent ne t’enlève aux yeux de toute la foule, et qu’en

-mbant comme Icare, tu ne donnes ton nom à quelque mer

ariéphontienne. Les discours que j’ai entendus aujourd’hui de la
ouche de ces détestables sophistes m’ont terriblement gonflé leau un tuyau...»- v mac-mu»-

i entre.
TnIÉrnon. Je vais m’en aller aussi loin que tu voudras. Souffle
î ton aise.

. CRITIAS. Fi! fi! fil fi! quelles fadaises! Ah! ah! ah! ah! les

Ï:»:fl’reux desseins! Hé! hé! hé! hé! les ridicules espérances!

i r 3.. TnIÉPHON. Ah! quel vent! Il a emporté les nuages. Le
unifie-impétueux du Zéphire bouleversait déjà les flots; tu
’-iJ!-’4mn-C’.îm.h . .

viens de déchaîner ’Bofée sur la Propontide, si bien que les vais-

eaux, lâchant leurs amarres, filent vers le Pont-Euxin sur les
. agnès 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.

I CRITIAS. Il n’est pas étonnant, Triéphon, d’écouter du bout
5 des ongles. N’a-t-on pas vu une cuisse devenir ventre’, une tête

3 accoucher t, le sexe masculin se transformer, par un effort de la
nature, en sexe ,fémininl, et des femmes se métamorphoser en
i. Voy. Cicéron, Tusculanes, I, xxxrv. -- 2. Allusion à la naissance de
nia-J ne. 3 - àia
. . naissance de Minerve. - 4. Voy. Salmacis, CéjBaochus. - 3. Allusion
,. néur, Tirésias, dans le Dict. de Jacobi.

1.... zzavut-u-Lt-v
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plein de prodiges. - . , q V.
oiseaux"? LeL’mondeJentier,- s’il faut en croire les postes;
. Mais puisque jeté trouve àzzproposensoes lissant;

allons nous asseoir à l’ombre décespllatanesaLes. rossignols

lesrhirondelles y font entendre leur douxrramagea Le. 4. n
mélodieux des oiseaux flattera nos oreilles, etl’eaw museau-légers;

murmure,
charmera
notre
âme.
li.- TRIËPHON. Allons-y,
Critias. Cependant.y
je. crains
.quîilnfy;.
ait quelque sortilège danslce que tu viensrd’entendre, et que je;
ne me voietout à coup changé en pilon, en porte ou antisismique.
être inanimé, par un effet de la peur étonnanteque tma’aiépnouea

vée.
.
(lamas. J’en jurerpar le célesteaerupiter, celannert’miverar-

as! . . .

p TRIÉPHON: Tu me fais. encore plus peur, enîjuïmvaJ-W

Comment pourra-t-il te punir, si tu manquesà tousermsnttrle
sais que tu n’ignores. pas ce. que c’est querton Jupiter. .» A
s CRITIAS. Que! dis-tu? Jupiteryne peut pasenvoyer. entendant ’
Tartare? Oubliesetu qu’il a prépicité’ tous les: diem;.du:pæviai
de l’Olympe; qu’il a, dernièrement, foudroyé -Salmonée, tonnant;
contre le ciel, et qu’aujourd’hui même encore, il châtie 18553392."?

lents? Dans les-apatites, notammentdans Humeur, n’esflhpas
proclamé vainqueur des Titans, exterminateur des Génital?

Taramas. Voilà; Critias, un s beau. portrait" de Jupitercmeis,
si tu le. veux, écoute aton tour. .N ’est-oee pas; lui .qauiteparzexcès’

d’incontinence, s’est changé tour:à..tour.em cygne, ensuivre, en
taureau? S’il. n’eût promptementemportésæprostituéeremfuyantt
à travers les-flots, il eût peutaêtre été réduîtapar quelqu manant;

àlabourerilarterre,.lu1i, le maître de» larfoudreu; en; annélides.
lancer le: tonnerre, il eût senti larrpointerde l’aiguillon» Bases;
festins: chezlessÉgyptiens, ce peuplenoir, au visage: brûlés par 1’

le soleil, chez lequel il va passer. douze: jours aïsïenivrer; 193611.?

devrait-i1 pas rougir, un barbon commelui? Pour cesqni.est.zde;,,.
l’aigle et de l’Ida’, et .de ses accouchementsrde ,tauteszlesrpcrhies

du5. corps,
j’aurais honte d’en-parleri. Ë
CELTIAS. luterai-je donc parrApollon? (Rectum excellent;

prophète
et unmédecin, mon. cher; , si
TRIÉPHON. Eh quoi! Ce faux devin, qui naguère a causé la;
Philomène, Precné, Alcyons. --- 2. Homère, Oùnéa, KV; v; ne.

3. V0y. les IVG7 Vine et Ixe Dialogues des [il-cuti .5 HL:

à?
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r rte de Crésus, des Salaminiens et de mille autres, qui rend à
, r quilerconsnltenxt’des oracles à. double sens ?’

te. Gamme: Paereptutne alors! Il tient en ses mains un tri;.savsixvest perçanteet redoutable; il crie dans un combat
’ n Jonque neuf ouadix-mille hommes *; et de plus, Triéphon,
,4 nom veut dire qu’il ébranle toute la terre’.

Tatiana» Imiter!!! parler de. .cersuborneur, qui dernièrement
, ivielészh fille; de ’Salmenéei, .cïest-àvdire un adultère sans

udeur, protecteur et patron de tous ceux qui l’imitent. Quand
t n séntxenfeamévdansun’ filet, et pris avecVénus dans desliens

, Iùlssptous’ales antres -dieux,.pleins de confusion, gar’ntïls silence; Neptune, qui dompte les coursiers, se mit a
’ ondre en larmes, comme un bambin qui a pour de son; maître,
-’ u.comnae;leszvieilles femmesqui-trompentsles jeunes filles. Il
r ’z ’ .plùiMalcain’detdélierMars, et le boiteux, .par pitié pour un

visualisa, ,mitMarsren liberté. Il est.donc adultère, puisqu’il
tait délivrer ceux qui le sont.

7. CannaEtMrcurer? t

Tamarins»! Nome. parle pas .110 ce «méchant . valet . du lubrique

Jupiterrh: son. libertinage le. jettendans toutes sortes d’in-o- c «se.» a... ....M.-r.-.--puvs8. Cairns. Je ne te proposerai ni Mars, ni Vénus, d’après la
manièrerzdom;wtuæ.viens déparler; Laissons-les donc. Mais Minerve, octte::vienge,. cette déesse armée, terrible, qui porte sur

savpoitrineglaztête. de la..Gorgone, qui détruisit la. race des
Camaïeu puisrpahler. .Tu..n’as rien aldine contre. elle.
Taramas. J’ai une question à te faire à sonsujet, si tu veux
bien me répondre.

’ CRITIAS. D’emand’écequ’il te plaira. n

Dis-moi, Critias,,.à quoi lui sert la..Gorgone, et

pourquoi ladéessela. porte-t-elle sur sa. poitrine?

ç CumumC’est pour inspirer de l’efl’roi et détournerles périls.

ÏElleÆrappede terreurlesennemiset faitpencher la victoire du
« côté qu’il lui plaît.

j flamencas.C’estdonclàceqpirendinvinoible,la déesse aux

remaria?! .

V - NMONIÂŒmùg’V; Y; 800w

a. Les poètes: donnent. à Neptune.les noms dez’Evact’œfiw «et marlou»,
g qui ébranle la terre.

3. Voy. le m1a Dialogue marin.
4. Cf. Fénelon, Lettre sur les joccupations de l’Aaade’mie, X, 9’; F leury,
Préface de l’Histaire ecclésiastique. ,

52a PHILOPATRIS ’

CRITIAS. Assurément. , j

TRIÉPHON. Pourquoi n’est-ce point en l’honneur de ceux .

ont la puissance de nous préserver, mais de ceux qui sont pr i
serves eux-mêmes, que nous brûlons les cuisses des ta ni. a
réaux ou des chèvres, pour nous rendre invincibles commf

Minerve? ’

Cairns. La Gorgone n’a pas le pouvoir de préserver de loin?) ’

comme les dieux. Il faut la porter sur soi pour qu’elle rait cettë il

vertu. «E ,
9. TRIÉPHON. Qu’est-ce donc que cette Gorgone? Je désiré,

l’apprendre de toi: tu as sans doute fait là-dessus des recherà
ches, et approfondi la chose. Je ne sais absolument d’elle que

son nom. 1
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 exerçait-elle? Était-ce celui de courtisane dans les lieux publics? Our- ,

bien, se laissant séduire en secret, conservait-elle cependant: .

son nom de vierge? a ,

CRITIAS. Par le dieu inconnu qu’on adore à Athènes’, elle-ï z

resta vierge jusqu’au moment ou elle eut la tête coupée. , I ,
TRIÉPHON. Ainsi, en coupant la tête aune vierge, on se procure un épouvantail redouté? Moi qui sais qu’on en a cpupé dit

mille par morceaux i
l Dans l’île aux bords fameux qu’on appelle la Crète’,

si j’avais connu cette propriété, mon beau Critias, que de Gorgones je t’aurais rapportées de ce pays! J’aurais fait de toi un!guerrier invincible. Les poètes et les rhéteurs m’auraient mis L

bien au-dessus de Persée, pour avoir trouvé un plusgrandL

nombre de Gorgones. 4 i” a
10. A pr0pos de la Crète, je me souviens qu’on m’y a montré

le tombeau de ton Jupiter 5, et les bois qui ont nourri samère

ils ont conservé une verdure éternelle. o i i .

Camus. Seulement tu ne connaissais pas les paroles enchan-

tees et les cérémonies qu’il faut pour faire ,une Gorgone. ’ il
a. Voy. Actes des apôtres, xvn, 23.
2. Homère, Odyssée, I, v. 90.

3. Voy. Timon , 6. Cf. Cicéron , Tusculanes, I, chap. un, 29;

J
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l Trublion. Ah! Critias, si les enchantements pouvaient opérer
a tels miracles, on pourrait peut-être les employer à ramener
” a morts a la douce lumière. Va, tout, cela n’est que chansons,
ntes d’enfants et-fables accréditées par les récits merveilleux

es
poètes. Laissons la cette Gorgone. q
Il. CRITIAS. Rejetteras-tu aussi Junon, l’épouse et la sœur de
upiter?
Tnisrnon. Pas un mot de cette infâme union : ne me parle

.; : de cette déesse aux pieds et aux mains étendus.

, 12. Cairns. Par quelle divinité veux-tu donc que je jure ?
f, Turérnon.

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 levrai Jupiter r il n’est point d’autres dieuxl.

4 Cairns. Tu veux m’apprendre à compter. Tu fais de l’arith«a étique un serment. Tu calcules-comme Nicomaque de Gérasa ’.

Je ne sais pas ce que tu veux dire avec ton trois en un, un en
t’a. Veux-tu parler du quaternaire de Pythagore 3, de la hui’ne ou de la trentaine?

Terriens.
i
Du silence! respect à ceux qui ne sent plust!
il ne s’agit pas ici de mesurer le saut d’une puce i. Je vais t’ap’rendre ce que c’est que le tout, quel est l’être qui précède tous

x me» v.s--- mgr-2mm un .

--v-w-r--I .-

es autres, enfin quel est le système de l’univers. Dernièrement,
N"
à. etïet, il m’est arrivé la même chose qu’à toi. J’ai rencontré

en u Galiléen, chauve, au nez aquilin, qui est monté jusqu’au
a oisième ciel, où il avait appris des choses étonnantes t. Il nous
-.: renouvelés par. l’eau; il nous a fait marcher sur les traces des
ienheureux, et nous a rachetés du séjour des impies. Si tu veux
n ’écouter, je te rendrai vraiment homme.
i 13. CBI’I’IAS. Parle, ô très-savant Triéphon, je suis tout saisi
7: i e frayeur.
il . Ce dernier vers est d’Euripide , Fragm. incertains.
j 2. Nicomaque de Gérasa, ville d’Arabie, philosophe pythagoricien, mathématicien, et musicien habile, florissait vers l’an 450 avant Jésus-Christ. Ses
- s ’ts sur l’arithmétique existent encore.
3. V07. les Sectes à l’encart, 4.

i. 4. Vers d’un poële inconnu. ,
: à b. V03. les Nuée: d’Aristophane, p. HO de la traduction de M. Artaud.
e. On dit que c’est saint Paul.

-Œ’W G.
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TRIÉPHON. irisant jamais (in; la’ocmédieid’airistephanei I i’

les Oiseauœ? ’
CRIT-IAS. Certainement.

Taiérnon. Voici ce qu’on *y’treuve écrit lt:

Le ,ühaes et la Nuit, l’ErèbenetaievTa’rtare, ,

Étaient avant la Terre, avant l’Air et le Ciel.

Cairns. Fort bien; et ensuite qu’y eut-il? V a

TnIÉrHoN. Une lumière incorruptible, invisible, ’inc -. . si .
hensible, qui chassa les ténèbres et régla tout ce’désordreJU’: a
seul mot lui suffit, comme l’a consigné le Bègue 9 dans ses écrits;

pour affermir la terre’sur les eaux, étendre la voûte ldes cieux;

fixer les étoiles, ordonner la marche des planètes, que tu ,
adores comme autant de divinités. Il orna ensuiteÎ la terre
de mille fleurs, tira l’homme du néant à la vie; et’lu’i-méme,

du haut des. cieux, rivoit les justes et les pervers, tientvleurs
actions écrites sur un livre, et à unjour fixé jugera. chacunrselon

ses œuvres 5. ’

la. CRITIAS. Et’ce’que les Parques filent’àichqqn’e mancipat-

il aussi écrit sur ce livre?

TRIÉPHON. De quoi veux-tu parler?

CRITIAS. Du Destin.
TRIÉPHON. C’est à toi, beau Critias, de me parler des Parques:

je t’écoute avec la -doci.lité’d’:nn:vdisui ’e. ’
CRIT-IAS. Homère, l’illustre poète; ne îditril pas i :
a

La: Parque ne voit pasdemortel quil’évite?

Et ailleurs. env’parlantd’HerculeF :
Hercule n’a pu fuir. la. main des Destinées ,
Quoiqu’il fût cher au cœur..du souverain des: cieux

.Du Sort et de Junon le. courroux odieux
Ont. vaincu .ce grand homme et brisé ses années.

Il dit encore que notre vie entière, avec toutes ses rëvblu’iionsp

est réglée par le Destin. ë
Il souffrira les maux que la Parque lui filai,w

Depuis que de sa mère. il a reçu lejour.
a. V0j. les Oiseaux d’Arislophane, p. 2,82de la traduction débilitant].
2. Morse, qui se donne lui-même ce surnom, Kabar leschon, dans’l’Eædde; 17, P

il). -- 3. Cf. Apocalypse, xx, l2. - 4. Iliade, ’VI, v. 488. -- 5.’Ibid.,’XYHI,-

Ive H7. -- 6. Odyssée, V11, V. i9. v ’
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encens.l.eiDestin qui nous .retientsurla :Œrrer.étcanil i ’Rmournons c’he’z’Eole au toit’hospitàlierlgi

:-’ 4 augmenté! infectants que sa bonté nous donne,
’ me Saumons; Chasse encor’du paternel foyer.

5’. . 1 o .

z poète témoigne assez que tous 4 les événements dépendent

k a la.Parque, lorsqu’il dit que Jupiter ne voulant point que son

s’ -

i; , improuvât .du tr asiarigoureusedoi ,

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.

à après veda, ’Triéphon, tu ne peux plus rien dire contre les Par, u V, lors même que tu aurais été enlevélaucielavec ton maître

initié à ses mystères.
’2t15- lŒRŒIPHONv Cependant, mon beau Critias, comment le

èmepoëte a-t-il pu dire qu’il y a un double destin, dont les
7 rrôtsisentcdmiteux; si bien qu’en prenant tel parti, il en résultera tel effet, tandis qu’un autre amèneratel autre événement?

’A a 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;
i ïlitais la gloire à jamais éternise mon nom.
îîSi je’retonrneïà Phthie, eniquittant Ilion,

Jezpeadside ce: moment toute ma renommée;
«Nais je coule une vie et longuetet fortunée.
.1’ll.ldit.’de. meme’à propos d’Euchénor 4:

aficoonnniesait llessort qui Battandait àz’l’roie.

Polyide, l’honneur des plus fameux devins,
Autrefois a. son .filsannonça ses destins.

Par un mal douloureux, tau sein de sa, patrie,
sax-m”- 4’

Il devaitvoir flétrir levprintemps de sa vie;
v ’Ou’d’un trépas plus beau’la noble ambition

u . Devait finir ses jours dans les champs d’Ilion.

q 16. Ces vers ne sont-ils pas dans Homère? N’est-ce pas là
une prédiction à double sens, une fourberie qui conduit à deux .
, ’fins? Si tu veux, je puis’faire parler aussi Jupiter. Ne dit-i1 pas
4. Odyssée, XXIII, v. s44..- 2. Iliade, XVI, v. 442 et 458. - a. Iliade, 1X,
v.!ldll,.itraduction de flécheront-14. :Ibid , XIII, v. 665, même traduction.
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à Egisthe que, .s’il veut ne point commettre d’adultère et ne
attenter aux jours d’AgamemnOn, il v1vra longtemps , que ç g Ï

l’arrêt des destins; mais que, s’il accomplit ces crimes, la
ne se fera pas attendre? Moi-mêmej’ai souventfait de parrain
prédictions : «Si vous tuez votre voism, disais-je, vous subi l

bientôt la juste punition de votre crime, mais s; vous vous

abstenez, vous vivrez heureux, I
Et la mort de vos jours épargnera la tramel.

Ne vois-tu pas alors combien les idées des poètes sur le Destiç
sont inexactes, douteuses et dépourvues de toute solidité?Laiss ’
donc tout cela de côté pour être inscrit sur les livres Célestes a

rang des hommes vertueux.
17. CRITIAS. Tu reviens à propos sur ce sujet, Triéphon. Dis
moi: les actions des Scythes sont-elles également enregistré - i

dans
leparmi
ciel?
n,
homme de bien
les nations.
CRITIAS. Mais il faut une grande quantité de scribes dans a.

ciel,
pourParles-en
écrire
tant
de choses.
l;
TRIÉPHON.
mieux
et ne plaisante
point sur unv
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 ..
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- ç,

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- I
nue; à combien plus forte raison Dieu, qui a fait tout l’univers, ’
ne connaîtra-t-il pas aisément et les actions et les pensées? A ,,
l’égard de tes dieux, il y a longtemps que les hommes sensés les, .-

regardent
comme
un
jeu
de une
cottabe
18. CRITIAS. Tu
as raison et tu
m’as
fait subir
métamor-g.2.
Î ,7; ,
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 l
TRIÉPHON. Si tu m’aimes du fond du cœur, n’Opère aucun ahan-3 î

gement
en m01, je te prie. . 5 .
Ne tiens pas un langage autre que ta penséea.
Mais enfin apprends-moi quel est ce meryeilleux discours qui i

ou L’HOMME QUI s’msrnnrr. 529
. w: entendu, afin que je pâlisse à mon tour et quej’éprouve
[l’îchan’gement subit. Loin de garder le silence comme Niché,

prendrais devenir rossignol pour célébrer par mes chants,
i: les campagnes fleuries, l’extrême surprise dont tu as été
Ï:

q- RITIAS. Par le Fils qui procède du Père, je te promets qu’il
l;

Li

t’arrivera rien de pareil. ’
v’l’anirnon. Parle donc, après avoir reçu de l’Esprit le don de

, parole. Moi, je vais m’asseoir,
En attendant qu’Achille ait mis fin à ses chantai.

Ï 19. CRITIAS. Je m’en allais par la grand’rue acheter quelques
a jets nécessaires: j’aperçois une multitude considérable de gens

j ’ se parlaient tout bas, si bien que les lèvres des uns étaient
vvllées aux oreilles des autres. Je regarde aussitôt de tous côtés,

I main cambrée au-dessus des sourcils, et j’examine avec
-- tion si je ne découvrirai pas la quelqu’un de mes amis.

e vois Craton, le fonctionnaire public, mon ami et mon com-

ensal. .

’ Won. Je sais qui tu veux dire; le vérificateur des poids
, s mesures. Ensuite?
51 CRITIAS. Je coudoie la foule, j’arrive sur le devant, et j’aborde

5m i homme en lui souhaitant le bonjour.

a: meu- ’-”-w-W.
A. :20. Alors un petit vieillard puant, nommé Charicène, ronflant

l- nez, toussant du fond de ses poumons et rejetant avec peine
v n crachat plus jaune que la mort, se met à dire d’une voix
t: le: r Oui, comme je vous le disais à l’instant, il abolira
’ a: arrérages dus aux vérificateurs; remboursera les créanciers
’"pa’yera les dettes privées ou publiques. Il admettra jusqu’aux

x prophètes, sans les juger d’après 14a.
leur
profession. J) Et
u: anæse’fiæznnn. .4..-J-vx. r
le e autres inepties encore plus folles. La foule qui l’entourait
renaît un vif plaisir à l’écouter et attendait de nouveaux dis-

ours.

f ’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
l.’;.--’- r . ç

aesmalvêtu, arrivant des montagnes, les cheveux rasés, m’a
montré le nom de ce libérateur gravé sur le théâtre en lettres
éhiéroglyphiques; il couvrira d’or la grand’rue. n A mon tour,
prenant la parole : 1 Suivant les principes d’Aristandre et d’Ar-

itémidore, leur dis-je, vos songes ne seront pas suivis d’une
’4. Iliade, 1X, v. un.
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bonneréussite; vos dettes s’augmenterontïaxu prorata’de’lsr 4.: î

que vous avez rêvée, et tel perdra. jusqu’àssa dernieroiot

qui avait cru posséder. beaucoup « d’or; Vous me fastesjl’e
d’avoir dormisurz la-pierrerblanchei, auzmilieu! du. peuple v’

songes, puisque vous avez fait un si long rêve durant une! tu,

si courte. a ’

22. Toute l’assistance éclate de rire; auipoint d’étonner, ï,q î

l’on se moque hautement de mon ignorance.,«iEh-’quoi, dis»

alors à Craton, n’aurais-je pas en bon nez, pourparler tu a
un poète comique, et n’ai-je pas expliqué leur songe d’après 2’ v
principes d’Aristandre de Telmesse et d’Artémidore d’Ephèse’ ’

- Taie-toi, Critias, meiréponditpilysi tumeur ensimaient, j’j
t’initierai à. des mystères îimportants7 qui doiventahiembtvi
complir. Ce ne sont point ici des songes, mais desréalitéæ un ,
s’accomplira au mois de mésori’. a A cespæulesdeïCrgxtcn,’ t

m’en voulus de la faiblesse demontesprit, je rougis de honte, et ’

je me retirais d’un air chagrin, pestantfort conne (Inflammaqu’un de ces hommes, me regardant .diunaair farouche, me ’
*sit par le pan de mon habit, et me ramena en’arrière, me, ’
me dit-il, entrer en conversation’avec" moi, .àl’instigatiomet’sur

les instances de l’exécrable petit vieillard. a

23. Après quelques pourparlers, il me conseille erratum; .

heureux, de me mêler à ces fourbes, et; conmæroneditide faim
de ce jour un jour néfaste. Il: se disait initié.pæsemæmu à

tous leurs mystères. Nous franchissonslensemble; ’ I . a
Et les portes de fer et les parvis d’airain 4;

nous montons un grand escalier tournant, .etznous ara-inondas i
une pièce à voûte dorée, .semblable’à canada Mënélasdéwitapar a

Homère 5. Là, j’examine tout avec la même curiosité quais. jaune
insulaire°, et j’aperçois, non pas Hélène, ma foi, mais da drennes?
dont le visage pâle est’incliné vers latente. Æpeineuvniîontteilaavn:

que la joie brille sur leur visage; ils viennent au-devant de moiaet’
meLdemamient si je leur apporte. quelque:ma*uvaise:umîîellcalls
l. Voy. Homère, Odyssée, xxxv, v. H.

lU

a. 2 . Aristandre de Telmesse, ville de Lycie , était un :fameuxdevin, avait. i
un grand crédit auprès d’Alexandre. Voy. Quinte Curce, VII, m. Artémidore 1

d’Ephèse, interprète de songes sous Antonin le Pieux. ’ v
3. Mois égyptien, correspondant au mois d’août. La scène «le comme

est
à Alexandrie. .
L Iliade, Vill,-vs 45.
5. Odyssée, 1V, v. 424 .

8. Télémaque. Cf. sur un Appartement, 3, et le Scythe; a.

, a A-«.--v-w-- ...- A;.M-...-.....,. m... . ..-- .. . .
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w 2m animatrnfenuattendte que de tristes,.et, comme
théâtre, ne se plaire que dans le mal. En même

"p8, ils se mettent à chuchoter en penchant leur. tète les
, mon les anises, puisais matent cette. question:
.. Quel es-tu, d’où viens-tu? ton pays, tes parents l 7
i asil’air d’un bonnete’honnne, au moins par l’extérieur. --

. honnêtes: gens, répondis-je, sont rares partout, à ce que je

. Je me nomme Critias, je suis votre concitoyen. a
ri a A-hoeslmots, comme des. gens qui vivent en l’air, ils me
andent ce qui se passe dans la ville etsurla terre. cr On s’y
v .1, lourois-je, et’bientôtïl’on s’y» réjouira plus aurore. )

- peut alan les soumüsnet’secouant la tête: c Non pas, di-

7418, la villeestagrosse- de malheurs! -- Apparemment, rej ’e- ont feignant .d’abonderv- dans leur. sens, vous qui planez

I sans de la terre, etqui voyez tout comme d’une tour éle, Joue avez jeté sur ce qui existe un regard des plus pêne-l lits. Que se passe-tri] dans les airs ? Le soleil sera-ton éclipsé

lamine en oppositionavec lui? Mars entrera-t-il en quadrab r-nafleJupiterYSaturne sera-teil diamétralement opposé au

1riveuses: mettrai-hello en: conjonction avec Mercure, et
.. o . " ont-ils de ceslhermaphrodites que vous aimez tant ? Nous

. u ’ - des pluies violentes , ou couvriront-ils la terre
je u épais! tapis déneige? Earont-ilstomber sur nous de la grêle

de la nielle, lapeste ou bien la; famine? Le vase qui renferme
U. : erre: est-illprès de: crever, le magasin des foudres bien

In li?) v

« Alors; comme des gens sûrs de leur fait, ils: commencent

héritontes-les-folies qui leur agréent; ils disent que le
’ de entier ava-changersde face, que la ville va être en proie
a »-troubles:etiau1: dissensions, et nos armées vaincues par les
émis. Indigne de ces propos, et gonflé comme un chêne vert
par lamine: a. Cessez, misérables, m’écriai-je d’une
" tous, cessez ce langagolplein de vanité; n’aiguisez pas vos
ptaëcontrerdes hommes au cœur de lion, qui ne respirent que
t lances, les javelots et’les casques à triple aigrette! Tous ces
"si: 1ers retomberont sur vos têtes, à- vous qui ne voulez qu’afir’votre patrie. (Je n’est pas danszvos promenades aériennes

,v mauves putapprendre ces belles nouvelles, et vous ne me
j aissez pas bien forts n en mathématiques. Mais si ce sont les
u ctions et’lee"Amy-«tv...
impostures qui vous ont? induits en erreur,
ÎC. Odyssée, X, v. 325,
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votre stupidité n’en est que deux fois plus grande. Tout cela, l
effet, n’est que contes de vieilles et enfantillages propres à. :35 V

duire
l’esprit
femmes.
26. TRIÉPHON.
Quet’ontdes
répondu
ces gens rasés dea
1 c

d’esprit? - ’ a;

CRITIAS. Ils ont glissé sur mes reproches, et ont en recours; ’

une défaite fort ingénieuse: c Après dix jours de jeûne, m’os I

ils dit, nous passons les nuits à chanter des hymnes et noq

faisons nos rêves. a - . v- ’
TRIÉPHON. Qu’as-tu répliqué? Ils t’ont fait une excellente Ï v

ponse,
difficile
- ’ j’aii uCRITIAS. Sois
tranquille, je àréfuter.
n’ai pas bronché, mais
faitement défendu ma cause: a C’est donc avec raison, leur ai, i

dit, que le bruit,court par la ville que ces visions ne se prés 5
tent à vous que dans vos rêves. a Eux alors se mettant à 80]: c
rire: r Et cependant, répondirent-ils, elles nous arrivent hodu lit. -e Eh bien, répliquai-je, supposons tout cela vrai, espri, i
aériens, vous ne pourrez jamais découvrir l’avenir avec ce ” ’l

tude; dupes de vos visions, vous vous abandonnez à des ex 7 .
vagances qui n’ont et n’auront jamais de réalité. Je ne sais c I c

ment, sur la foi de vos songes, vous débitez tant de sottij, ”
haïssant tout ce qui est beau, ne vous plaisant qu’à ce qui v 4

mal, et cela sans tirer aucun profit de votre haine. Renouer
vos fantômes’étranges, à vos desseins pervers, à vos propÎ a

ties, de peur qu’un dieu ne vous envoie aux corbeaux, pour pi h

nir vos imprécations contre votre patrie, et vous faire com

ment
de vos propos injurieux. » .
27. A cet instant, les voilà tous qui, d’une voix unanime; w
mettent à maugréer contre moi. Si tu veux, j’ornerai mon r’

de leurs invectives, qui me rendirent muet comme une colo V 1
jusqu’au moment où ta voix aimable m’a empêché d’être ch I ’

en pierre et m’a remis dans mon premier état. i .5 .

TRIÉPHON, Pas un mot de plus, Critias; n’insiste pas sur :
tes ces fadaises. Tu vois comme mon ventre est gonflé; on Î, j
d’une femme enceinte. Tes discours m’ont mordu commeîz"

chien enragé. Si je ne prends pas un calmant pour me faire
blier mon mal, le souvenir logé dans mon esPrit causera t w:
que grand malheur. Ne me parle donc plus de ces gens-là, ï
mençons notre prière par le Père’, et nous la terminerons ,2

quelque hymne surchargée d’épithètes. , ’ ’

28. Mais que vois-je? N’est-ce pas Cléolaüs qui accouraÏÏ l

l . Allusion évidente à l’Oraison dominicale.
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" s pas? Il arrive, il descend en toute hâte. L’appellerons-

s?

;mns. Certainement.
tenon. Cléolaüsl

s” Ne cours donc pas si vite, et reste près de noust;

Viens gaiement, si tu sais quelque bonne nouvelle.

, CLÉOLAÜs. Salut au beau couple d’amisl

’TRIÉPnon. D’où vient ton empressement? Te voilà tout es-

ufflé. Y a-t-il du nouveau? ’ - .
- Cuiomüs.
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.
r

4 ’29. Cairns. 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.ï ,0 à. à-mv-wa .
J’étais inquiet de savoir ce que je laisserais en héritage à mes

fauta. Tu connais mon indigence comme je connais la tienne.
est assez pour nos enfants que l’empereur vive ;, avec lui les
’chesses ne nous manqueront point, et aucune nation ne pourra

I ces inspirer de terreur.

b-a.ng

ï Tamerlan. Et moi," Critias, je lègue à mes fils le plaisir de
oir Babylone détruite, l’Égypte asservie,

Les enfants des Persans réduits en esclavage,
r” «40.57 -*.4v”’t,,t*P-h’»r .2- .,.-, A
les excursions des Scythes refoulées, et,4*-plût
aux dieux, arrêtées

pour toujours. Pour nous, qui avons trouvé le dieu inconnu
iQu’un adore à Athènes, prosternons-nous devant lui, les mains

tendues vers le ciel, et rendons-lui des actions de grâces pour
sfnousiavoir trouvés dignes d’être les sujets d’un si grand prince.

[Quant aux autres, laissons-les à leurs folies et contentons-nous
Îde leur appliquer. le proverbe z a: Hippoclide ne s’en soucie

même »

in i t. Ces vers on plutôt cette prose rhythmée est de quelque auteur inconnu.
’ 8.0! Apologie pour aux qui sont aux gage: des grands, à la fin.
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LE GOUTTEUX. O toi, dont le nom détestable est détesté d si
dieux, Goutte *, féconde en gémissements, fille du Oocyte, que;il
dans les gouffres ténébreux du Tartare, la ’furiei’Érinnys a tiré’gili

de ses flancs, allaitée de sa mamelle, et’sur les lèvres de laquellfiih

Alecto a fait couler son lait amer, qui donc t’a produiteaujaufip
funeste déesse? Tu n’y es venue que pour êtreïle.fléaudesAlunlgœitlll

tels. Si, après leur mort, les hommes expient les fautesqu?’ il
commettent vivants, ce n’était point, par une ondefugitiveq Qui

fallait punir Tantale, ni Ixion par sa roue,ni Sisyphe, par :soügii

rocher, dans les demeures de Pluton. Il suffisait de livrer-e; [l
coupables aux douleurs déchirantes dont tu brises nus articulazéïël

tiens. En quel état se trouve réduit mon pauvre corps touts 5,2l
depuis l’extrémité des mains jusqu’au bout des pieds! Une h il
meur épaisse, mêlée au suc enfiellé de la bile, ’rend’ma’ respira il

tion pénible, ferme mes pores et prolonge mon supplice. ,U,
peste embrasée parcourt mes entrailles et consumemesc 13’

dans des tourbillons de flammes, semblable au cratère plein
t. a Cette pièce, ou le poëte met en scène ungoutteux avec la Goutte elle-9k
même et ses suppôts, et où’la déesse donne d’incentestables preuves (hadj!

souveraine et terrible puissance, est l’œuvre d’un talent fort distingué, et
compter entre les plus spirituelles productions tde’Lucien. lirest impossiîfifl
d’imaginer une application plus heureuse du style majestueux de la tragüÜÏIl
ut des splendeurs lyriques du chœur à l’expression d’infortunes risiblesf:
p’idérs et de sentiments grotesques. au A. Pmnnox, Histoire’de lalliuératurlî’j

grurque, chap. XLv. . .
2. Dans l’édition de Rabelais publiée chez Ledentu en 4827, on trouvera,’,..

p. (me, Hubclæsianu, article Centraux, une liste curieuse des ouvrages dont la;

(Inuit? est [U lPXlC. l
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a "de 1m, oulau-eanal-tdeiSicile, qui, livrant passage aux
et ,llmuîllonne en tournoiements étranges et roule sesivagues
tout du creux des rochers. Hélas t les hommes ne voient point
7 . tanne à leurs douleurs. En vain nous t’appliquons tous les
a ; es,iuous"nous berçonsvtoujours d’une vaine espérance.
3’123! Cam. Sur le Dindymus, consacré à Cybèle, les Phry-

’font entendre leurs hurlements en l’honneur du jeune
lttis, et aux sans dalla flûte phrygienne, sur les hauteurs ch
a oins, les Lydiens célèbrent une orgie. Saisis de fureur et
a i u és débâtons, les Coryhantes modulent un neume crétois et
Î ’ent’: 1 Evanl a La trompette entonne un chant guerrier en

fhonnerrr duterrible’Mars. Mais nous, o Goutte! au premier
retour du’prtntemps, nous célébrons tes mystères lamentables,
’ entendre 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 hymen, et que, la nuit, dansles bocages, Attis gémit et verse des

lames sur le malheureux Itys.
» "LŒGourrm. Appui dermes maux, toi mon troisième pied,
bâton secourable,rsoutiensmamarche tremblante, guide mes pas et

moi pour une jambe bien assurée sur latterre. Allons! lève.
toi, malheureux, quitte ce lit, sors de cette demeure noire et
ténébreuse. Dissipe l’obscurité qui, depuis longtemps, environne

tes yeux; vart’exposer dehors à la douce lumière du soleil et
respireruntair pur qui rend la joie à l’âme. Voici que quinze
jouisse-"sont succédé, depuis que, plongé dans les ténèbres et
k’pfivé’des’rayons de Phébus, j’ai le corps déchiné par une couche

dans tapis. Mon âme et mon désir entraînent mes paslvers la

punaisais monxeorps affaibli trahit ma volonté. Allons, mon
"âme, un dernier efl’ort ; rappelons-nous qu’un goutteux indigent,
,, quimbtafier’mendier sa "de sansy réussir, est déjà au nombre

,idesmorts. Balai Quels sont ces gens portant-bâtons et le front
»”oonronné de treuilles de sureau’? De quel dieu ce chœur célèbretèfi la’féteFPhébus Péan, est-ce a toi que s’adressent leurs homx

vu

gmugan’iMais ils ne sont pointuoouronnés du laurier delphique.
f*Chant(tut-«ilsz un hymne à’Bacchus’? Mais le lierre ne ceint point

leurs*eheveux.«Qui donc têtes-vous, étrangers? rParlez, répondez

"franchement; Quel est l’hymne quetvous chantez, dites-le moi,

La 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,
f nous voyons
un homme initié auxmystères de la déesse invinv- -----zr«-»æq--, 1m

t cible. i

i- ...-.s..-......-. .

«v -w7--«-»----.--«--.
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LE GOUTTEUX. Eh quoi! je serais aussi digne d’une dées
LE’CHOEUR. La Cypriote Vénus, formée de quelques gout ’
tombées du ciel, a été nourrie et pourvue d’attraits par Nér,
au milieu des flots de la mer. Près des sources de l’Océan, 1’ ï .

W

pouse de Jupiter Olympien, la déesse aux bras blancs, Juno l .
a été allaitée par le large sein de Téthys l. Du sommet de sa té

immortelle, le fils de Saturne, le souverain des cieux, a produ
u la vierge au cœur intrépide, la belliqueuse Pallas. Notre dées:.-Ïbienheureuse est née dans les bras robustes d’Ophion”. Lorsqu
finit le ténébreux chaos, quand se leva la radieuse Aurore et qu

le soleil inonda le monde de sa clarté, alors parut la .Goutt
puissante. Après l’avoir fait sortir de ses flancs, la Parque Clothq;

la plongea dans le bain; alors le firmament tout entier sep 1:
à sourire, la foudre éclata dans un ciel pur, et le riche Plutoni’

la nourrit de ses mamelles gonflées de lait. 5 La

LE GOUTTEUX. Quelles pratiques d’initiation exige-t-elle?
LE CHOEUR. Nous ne faisons point couler notre sang rapide; t
sous le tranchant du fer 5; 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 li?
chair palpitante des taureaux : mais quand au printemps repaÇt
rait la fleur délicate de l’ormeau, que le merle harmonieux chant :3

sous la ramée, alors un trait aigu pénètre les membres
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 doule ;

de s’enfuir. i.

LE GourrEux. Ainsi j’étais, sans le savoir, un des initiés à

Viens donc ici, déesse, et sois-nous propice; je vais unir n Il
voix à celle de tes adeptes, et chanter l’hymne des goutteux.
LE CHOEUR. Ciel, écoute et sois calme; que tout goutte 1
garde le silence l Voici que la déesse, qui se plaît au lit , s’a "5:1

vance vers les autels appuyée sur un bâton. Salut, ô la pl ’*
douce des divinités, jette un œil favorable sur tes serviteurs i3

accorde-leur une prompte délivrance au retour du printemps. ,
La GOUTTE. Quel mortel sur la terre ne reconnaît en moi, q,

suis la Goutte, la souveraine invincible des douleurs? Ni la. v H
peur de l’encens ne peut calmer ma violence , ni le’sang répand’

4, Voy. ce mot dans le Dict. de Jacobi.
2. Voy. ce mot dans le Dict. de Jacobi.
3. Comme les Galles, voy. De la déesse syrienne.

r- m.-......4--.-n.... W . .. "vissa v. in , wwnmdm. .-...-- "La, hm à.....--qq
au:

a.-- ..fi. F..-s..-.............., -, .-
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j; désabusions ardents, ni les temples où sont suspendues les
ï : s des de la richesse. Péan, avec ses remèdes, ne peut triom«
l

et de moi, lui, le médecin des dieux du ciel, niEsculape, le
u: de Phébus. Depuis que le genre humain a pris naissance,

,. hommespnt eu l’audace de vouloir détruire mon pouvoir,
, mêlant l’adresse de leurs remèdes. Mille artifices sont in, me: contre moi. L’un broie du plantain, l’autre de l’ache;

. lui-ci des feuilles de laitue ou de pourpier sauvage; celui-la
- . ripoit-eau, du potamogéton, des orties , de la consoude; d’au.» es préparent la canillée qui fleurit sur les marais, du panais

- ’t, des feuilles de pécher , de la jusquiame, des pavots, des
ignons, de l’écorce de grenade, de l’herbe aux puces , de la ra; ’e d’hellébore, du nitre, du fenugrec infusé dans du vin, du
ï - ’ de grenouille, de la stobée, de la gomme de cyprès , de la

a : ’e d’orge, des feuilles de chou cuites, de la saumure , des
Il». ottes de chamois, des excréments. humains, de la farine de
va, de la fleur de pierre d’Asiusi; d’autres font cuire des cra-

pauds, des belettes, des lézards, des chats , des grenouilles ,
est hyènes , des élans , des renards. De quel métal les hommes
n’ont-ils pas essayé, de quel suc, de quelle séve? Et les os de

eus les animaux, les nerfs , la peau , la graisse, le sang, la

amante, la moelle, l’urine, le lait? Les uns boivent le remède en ’

quatreifois, les autres en huit, la plupart en sept. Celui-ci se
Epurifie avant. de boire la potion sacrée; celui-là se laisse abuser
a: ar les charmes des imposteurs; un troisième fou se laisse attra-

er par un juif ; un dernier enfin implore le pouvoir de la mél: ecine. Mais moi, qui fais pleurer tout le monde, j’arrive d’orj i inaire encore plus irritée contre ceux qui recourent à ces moyens

à; qui essayent de me chasser. Ceux, au contraire , qui ne font
E.» int’ de résistance, je me sens bienveillante pour eux et je les

aite avec douceur. Quiconque est initié à mes mystères doit
pprendre avant tout à ne dire que de bonnes paroles, à charmer
des autres, à tenir de joyeux pr0pos. Tout le monde se met à rire
Î: à applaudir quand on le voit porter aux bains. Je suis cette
t té dent parle Homère ’, qui marche sur la tète des hommes
vecïmes pieds délicats; le vulgaire me nomme la Goutte, parce

7’: je les prends par les pieds 3. Mais voyons , chers adeptes ,
i. lébrezvpar vos hymnes l’invincihle déesse.

- l. Ville de la Troade.-2. Iliade, 1X, v. 500.
3. Les racines du mol nodo’cypa, qui signifie littéralement le piège dans lequel
l’animal est pris par le pied, sont 1206;, noà’éç, pied, et ëypoc, chasse, prise,

parlure.
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LE CHOEUR. Vierge au cœur de diamant, déesse fartent:
geuse. écoute la voixdes hommes qui te sont consacrés. Gr

ta force, ô Goutte amie des richesses, teivquerredoutentles:
mêmes de Jupiter; toi que craignent les flotsderla mer-promu
toi devant qui tremble Pluton, le roi des enfers; déesseamien’ v

ligatures, déesse qui te plais au lit, qui encharnes la ï
qui tortures les talons, qui brûlesles chevilles, quiasp
toucher la terre, qui redoutes le pilon, qui mets le feuwggenüj il
durant les cruelles insomnies, qui aimes à durcir lesartjonhÊtl
tians et à fléchir les genoux, toi enfin, la Gouttel... ’ agui

LE MESSAGER. Maîtresse , vous arrivez ici bienwàpropœâjjl
écoutez, je ne vous apporte point des nouvellesfrivoles, ’maiafijrl
fait marche d’un pas égal avec les mots. Suivant vos ordres ,r ,1 ’

parcourais les villes d’un pied paisible, scrutant toutes les
sons et voulant m’assurer si-l’on négligezvotre puissance. P
tout, princesse , j’ai trouvé des cœursipaeifiqvues etsomniSïà.

force de vos bras. Deux hommes seuls,.enflés d’audace, 4131 »

aux peuples et affirment par serment que votre pouvoir ne

rite point d’hommages, et qu’ils parviendront à’vousexilerrüil]

la vie des mortels. Aussitôt; j’ai. serré fortement les liens demi; il

. pieds et j’ai parcouru deux stades en cinq jours. le r

a

LA GOUTTE. Ton vol a été rapide, ô le plus prompt des

sagers. Mais de quelle terre as-tu quitté les bords inaccessiblestâi

Parle clairement, pour que je le sache au plus vite. .3;
LE MESSAGER. D’abord, je descendis un escalier de cimqmuvëgf

ches, dont les ais désunis me tremblaient sous les pas; enle
je me trouvai sur un sol hérissé de bâtons et offrant à. mes piewâ-J

une douloureuse résistance. Après l’avoir franchi’mion salis:

quelques meurtrissures , j’entrai dans un chemin semé de loux, dont les pointes aiguës rendaient, le marcher difficileâî;
Bientôt je me trouvai sur la pente glissanted’une route animât
où je faisais à peine un pas en avant, qu’une glaise délayée
menait en arrière mes talons sans vigueur. Déjà la sueurâmondü i

mes membres ruisselants au milieu de ce terrain sansweonsisüj"
tance. Le corps exténué de fatigue, je pénètre dans un’ehemin’q

assez large, mais non moins dangereux. A droite et agrandis,

’ des chars me poussent, me pressent et me forcent déconfit.

Hâtant de tout mon pouvoir la lenteur de mes pieds, jasais
obliquement le côté resserré de la voie, pour laisser passer les °

chars aux roues rapides. Étant votre adepte, je ne pouvais

courir. a »

. LA GOUTTE. Ce n’est pas pour "rien, mon ami, que tuties ’
donné cette peine à mon service. Afin de reconnaître ton zèle,
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l l , ’fancorder rune ’digneTécompenseJhndant trois-ans tu
I. muniras que de ’légères t’doùleurs. mais ïvous , réussîm.: , memb’ües ’di’eirx, v qui ’etesùvous et quels sontvospa-

’ts, peureser’lutter ’de avive force. coutre la Goutte , dont le

- s même de Saturne. ne saurait triompher?I Parlez, infâmes!
. î. déjà-flammé plus d’un Uhéros; les sages ne l’ignorent pas.

’ u anxpiéds légers est devenu Priam aux pieds goutteux.
l’mâl’demied a causé i" la "mort d’Adhilie ,’fils de Pélée; Bellé-

.flon"entia supporter les douleurs que je cause. Le souverain

l’e’ThèbesJOEdipe, avait les piedsganflés. Plisthène, un des
j : ne j ’des, était’pddagre, et podagre le’fils rie-Péan ,un des
bels ’de la’fldtte. Un’autre chef; des ’Thossaliens, Podaroès, .

v Quoiqurpodagre, prit; le commandement desnavires lorsque
Méanas eut-p’éri dansuncofirbat; C’est-moi qui ai tué lesquverain d’Ithaque, Ulysse, fils de Laerte, et non pas l’arête d’une
pastenague t.”MaJheureux,-vous n’aurez point à vous; réjouir de

votre insèlence et vous en subirez le juste châtiment. *
’L’ES’MËDECINSÜNOIIS sommes Syriens, nés à Damas; pressés

, par la faim et,par la misère , nous parcourons , errants , et la
’ rétractiles flots. ’Nous possédons cet onguent, don paternel,

i avec lequel nous soulageons tous ceux qui sont podagres.
’LA GOUTTE.’Et,quel est cet ongueut’? Comment se préparera-il 7

’ ’UN’MÉnEcm. Un sermentredoutable ne me permet pas de

divulguerue secret; et notre père , en mourant, nous a recom’ mandé ,’comme"volonté ’dernière, ide ne révéler à personne la

,puissance’de’ceremède, qui met un terme à vos’cruelles dou-

Im. .

immuns quoi! misérables,’ldi’gnes de finir misérable’ menhfl’reste encore dansile monde une "mixture assez forte
’ lmgenermon pouvoir’?-Eh-bien! faisons un; pacte, et voyons
l’aportera ’de la force zdu remède ou de mes feux. ïVenezs

" au, Demeure aux regards sombres, qui volez de toutes parts,
flemmarde mes orgies, approchez. Que l’une embraseile
"bout Fdespiéds ’dercetihomme , lqu’pne autre; pénètre dansses
:flknsgrtoi , répands ta liqueur râcre de ses; cuisses à. l’intérieur

üefsesgenoux; et "vous; pliez-luil les doigts des mains-comme de

.Tosier.
’ Les DOULEURS.’Vois, nous avons; exécuté’tesordres : ils gisent étendus, faisant entendre, les malheureux, des cris la;
î mentables; notre approche leuratordu tous les membres.
La GOUTTE. Allons, étrangers, voyons maintenant si votre
1. Voy. Oppien, De la péche, Il, v. 498.
Q

i
r
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onguent peut vous servir. S’il s’oppose réellement à. ma flue,

j’abandonne la terre, je me précipite dans ses entrailles , je
jette inconnue, invisible, au fond desgoufi’res du Tartare. k, i:
LE MÉDECIN. Voilà l’onguent appliqué, et les feux de les!!!

leur
ne diminuent
point.
’ f;
LE GOUTTEux.
Hélas! grands dieux!
je suis transpercé,L
suis mort: un trait invisible me déchire tous les membres;
foudre de Jupiter n’a pas de plus terribles effets; les flots de,
mer se soulèvent avec moins de fureur, et les tourbillons de...
tempête sont moins impétueux. Suis-je mordu par la d’
cruelle de Cerbère? Le venin d’une vipère me dévore-t-il? Es ’

le poison de la tunique du Centaure? Ayez pitié de moi, déess
cet onguent n’est pas mon ouvrage. Il n’est pas de remède a -’

puisse arrêter votre course, et tous les suffrages vous procl

ment
victorieuse
desleurs
mortels.
La GOUTTE.
Cessez, tortures, modérez
douleurs, pui. jr
qu’ils se repentent d’avoir osé me défier. Que chacun sac
que, seule d’entre les divinités, je suis intraitable et supérieu ’

a tous les remèdes. . Il v

LE CHOEUR. La violence de Salmonée ne put le disputerÇÎ .
maître de la foudre; mais il mourut percé des traits brûlan;
du dieu. Le satyre Marsyas n’a point à se réjouir d’avoir dé ;

Phébus, mais sa peau suspendue à un pin fait entendrend
sons aigus. La fécondité de Niobé est condamnée à un den

éternel; elle gémit encore et verse des larmes sur le Sipylç
Arachné de Méonie osa proquuer Pallas Tritonie; elle par î
sa forme et elle s’occupe encore à ourdir des toiles. L’aud a,

des humains ne peut lutter contre la colère des bienheureux»
tels que Jupiter, Latone , Pallas et Pythius. Que tes accèsno
soient bénins, ô Goutte, déesse populaire; qu’ils soient lège W

e rapides, doux, anodins, tolérables, prompts à cesser, Ian; le
sauts, faibles, et qu’ils ne nous empêchent pas de marcher. ,
maux! se produisent sous mille formes z que l’aCcoutumance. i
l’expérience du mal console les infortunés goutteux! Voici

chers compagnons d’inforttme , de quoi apaiser vos doule" i
Souvent ce que l’on attendait n’est pas arrivé, et un dieu a. 4
réussir ce que l’on n’attendait pas. Que tout malade se laisse

fouer et moquer: c’est un sont inévitable. ’

ocrer: ou L’HOMME aux PIEDS LÉGERS. au
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’OCYPE’ OU L’HOMME AUX PIEDS LEGERS.

LA GOUTTE, OCYPE, LE PRÉCEPTEUR, un MÉDECIN ,

LA DOULEUR ET un MESSAGER.

5&

ARGUMENT.

Ocypea , fils de Podalire et d’Astasie , jeune homme d’une’ force et d’une

beauté parfaites, se plaisait aux gymnases et a la chasse. Souvent,
quand il voyait des personnes tourmentées par une goutte cruelle, il
semoquaitd’elles, et disait que ce mal n’était rien du tout. La déesse,

se fâche et luisante 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

, 1.5.," 4 m.

un... .ç x.
vil

4-.
très-spirituelle. Les personnages sont la Goutte, Ocype, son gouverneur, un médecin, la Douleur, un messager. La Goutte fait le prologue.

.

fi La GOUTTE. Redoutée des mortels, déesse au *’WW»
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
.s m. par toutes les articulations. Je me ris de ceux»-,.que
j’ai frappés

.6.-. le vrai motif de
i de mes traits et qui ne veulent point avouer

il leurs souffrances, mais qui s’exercent à donner de frivoles raisons. Chacun, en effet, se berce de mensonges; on s’est heurté
Î. 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 à tor-.
1 . On doute que cette pièce incomplète soit de Lucien. j
2. L’auteur joue sur les mots OEdipe, aux pieds gorgflés, et Deype, aux pieds
égare.
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tarer les hommes. Je ne puis rien sans elle. Ce qui m’irrite,’cés 2
qui augmente ma colère, c’est de voir que ce n’est point contre-1» 2

elle, cause réelle de leurs maux, que les mortels invectivent,ï* f
mais contre moi qu’ils chargent d’imprécations, comme s’i a, A.
espéraient de la sorte se soustraire à. mes liens. Mais à qüoi’ë”,

sert ce vain langage? Pourquoine pas exposer à l’instant le?"
motif qui m’amène en ces lieux et l’objet de ma colère? Ce courageux dissimulé, ce vaillant Ocype, me dédaigne et prétend quai»:

je ne suis-rien. Mais! moi, mordue par la colère, enflamme que
je suis, je viens à mon tour de lui mordre le pied et de lui faire
une de ces blessures incurables’dont j’ai le secret. La terrible ’

douleur occupe encore peu de place, mais bientôt les pointes ï
vont pénétrer jusqu’à la plante. Lui, cependant, feignant. de
s’être blessé à la course -ou-à la lutte, en impose à son gouver- ’

neur, pauvre vieillard. Le voici traînant son pied, pris à ma
glu; il sort de sa maison, le malheureux, en déguisant sa dé-

marche inégale. -

OCYPE. D’où peut venir à mes pieds cette douleur affreuse,

qui n’a été précédée d’aucune blessure, et qui m’empêcher: de

rester en.place et de marcher? Elle tend le nerf ïde. ma jambe, î’
comme la: corde d’un arc prête à décocher un trait, etme’contraint de gémir. La fin de mes douleurs tarde bien à. venir.
LE GOUVERNEUR. Redressez-«vous,.m0n fils, etsoutenez votre
marche. Vous pourriez en itombantm’emtraîner dans votreehulze,

avec votre, marche boiteuse.
ÛCYPE. Tenez, je m’avance sans m’apqu survonag..jenvens

obéis, je pose à terre mon pied malade et je me soufflais-nil
est honteux pour un jeune homme, à la fleur de l’âge, d’avoir
besoin d’un aide infirme, d’un vieillard, qui grondetoujaursi.
LE GOUVERNEUR. Cessez, étourdi, cessez un pareiLlangagev;

ne soyezpas si fier de votre jeunesse. La nécessité fait;,de:-tout
jeune homme un Vieillard. Écoutez mes avis. Sije’meretire, je
resterai debout, moi vieillard; et’VOIIS, jeune homme, voustmtlJ ’

berez par terre.
OCYPE. Votre chute, puisque vous ne soutirez point, nescrait
imputable qu’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 duipied.
OCYPE. En m’exerçant à la course, j’ai voulu iposerrlégaèrement

le pied et tendre la, jambe, et la douleur m’a pris.

LE GOUVERNEUR. Eh bien, courez de nouveau, comme dit
l’autre, ou demeurez assis à vous épiler le dessousdes- bras.
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Laderniàreioiequej’ailutté, j’ai vouladonner un
’ 1 v 2 flamba et je me suis heurté, vous pouvez m’entendre. a.

La GOUVERNEUR. Quel athlète êtes-voue donc? Vous vous

s a en donnant un croc-envjambel- Non, vous cherchez à
envelopper de vos mensongea. Autrefois, je parlais comme
:n ,jpnevoulaisjamais: dire la .véritéàmeeamie. Maintei Nous: voyez tout le..monde.... Mais-quoi! la douleur va jus-

a Jo.renveraerl....
, La liment. Où trouverairje, mesamis, l’illustre Ocype, qui,
’t-on,.a.mal mpieds une saurait’mueherfi Je suis médecin:
i «lm-nm amie: m’a prévenu qu’il est en proie à une douleur
" ut lexiége n’eet’pointlfixe. Mais le voiociîlui-meme devant mes

entames coudaé à. la.ren.verse sur. sonlit. Je voua-salin, au
0m des dieux, Communie quotestdono ce mal? Dites promp-

t - juta pour. quaje. le sache. Exile sachant, je pourrai peut»1 e guérir cette vive douleur, oemal redoutable. .
.« 0cmTous me voyez, Sotor,nou plutôt. Sote’richus, Sotéri- ’

m,qni.vponez le memenomque. Minerve Salpinxi ; une dou: v mon metient au pied. Jeeorainade le peser à terre pour

u mettre en marche. . I

a La hmm. D’où vous vient ce mal? Que vous est-il arrivé?
il: . ntez-moi l’accident. Quand onidritnla véritéaumédecin, son

u ’n estvplusofficaeeequand il.ne. sait. rien, il risque de se
7- Ouvre. En m’exerçant à lacourse et aux jeux, du: gymnase,
demeurée: grande coupe de, mamie.

LI: Mm..Pourquoi donc, alors, n’y aot-il pas d’enflare?
f i Immigration compresse sur llendroit malade?
’ Carre. Je ne puis pas supporter les bandes de. laine, ornentminutüemdont les autres aiment à se parer.
t LE MÉDECIN. Que voulez-vous que je fasse? Je vais vous sca»
, ifier le piæs Donnez-leamoi; maisvje vous préviens .quel’inci-

Ï n Va voua-faire. perdre beaucoup de sang.
. Ouvre. Faites tout ce que vous pourrez imaginer, afin de délit n mon piedde ces douleurs aiguës* ’LmMfimcm..Tenoz, voici mes lancettes toutespretes, fer et
En n ’vre bien affilés, altérés de sang et à moitié ronds.

massassent.

A OctrE..Laissezl laissez!
l LE GOUVERNEUR. Que faites-vous, Soter?. hussites-vous ne
- u rit personne’l-Vaoulez-vous augmenter sa douleur, avec vos

netruments? Votre ignorance va lui donner un nouveau mal. Il
Ï l. Surnom de Minerve , voy. hmm. de 1min.

Ë

il
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n’y a pas un mot de vrai dans ce qu’il vous a dit. Ilne a”
point blessé, comme il le prétend, à la lutte ou bien à lacou
Écoutez-moi. Hier au soir, il est revenu à la maison bien ’
tant; après avoir beaucoupmangé et bu d’autant, le p’a’u
homme! il s’est allé coucher seul et s’est mis a dormir. Dans-

nuit, réveillé en.sursaut, il se prend à crier, comme frappé. w

une divinité invisible. La peur nous saisit tous. a Grands die
s’écriait-il, d’où me vient ce mal affreux? Un dieu m’arrach q p

donc le pied? r C’est ainsi qu’il passa toute la longueur dei! ’
nuit, assis tout seul, et déplorant son mal d’une voixzde héraut. v’
Lorsque la trompette du coq eùt annoncé l’aurore, il s’avanç

posant sur moi sa main toute brûlante de fièvre, gémissant
me laissant guider ses pas. Ce qu’il vous a dit n’est.:.(lonc’qué a

mensonge, inventé pour dissimuler la cause de son m . ’ OGYPE. Ce vieillard est sans cesse armé de paroles z rien n’est. I

vantard comme son impuissance. Souffrir et dissimuler Son .
à ses amis,.n’est-ce pas être affamé et mâcher du mastic? V
LE MÉDECIN. Vous trompez tout le monde, avec votre langage
changeant; vous prétendez être malade, et vous ne dites’pasÎ "

OGYPE. Comment
vous dirais-jemal.
la cause de,mon
quel
est votre
àmal?H;Je ne;

sais
rien, sinon
que
souffre.
Ï
LE MÉDECIN.
Lorsque, sans
causeje
connue,
on a mal au.pied
et qu’on invente mille raisons frivoles, quand on sait cependan l
à quoi s’en tenir sur la vraie, alors.... Et, en ce moment, vous ’
n’avez encore qu’un pied de malade; mais, quand l’autre sera a

pris, à vos gémissements se mêleront des larmes, et je VOUS .
préviens d’une chose, c’est qu’il en doit être ainsi, que vous le

Ouvre. Mais quelou
est donc
ce mal? Quel
vouliez
non.
’ ’nom, lui donnezà ’

vous?
" vr j
en supplie, vieillard.
LE GOUVERNEUR. Son nom est formé de deux mots.

Ocva. Grands dieux! qu’est-ce donc? Dites-le-moi, je vous.
LE GOUVERNEUR. Le premier mot indique le siégé du mal.
OGYPE. A vous entendre, c’est du pied, n°869, qu’il s’agit, n’est- i

, ce pas?
LE GOUVERNEUR. Ajoutez-y le mot funeste! prise, étym, et vous

aurez le nom complet4. -

OCYPE. Eh quoi! dans mon malheur vous m’insultez par des

jeux de mots? ’ . l . Voy. la note de Tragodopodagra, p. 537,
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:1: GoquRNEUR. Cette goutte est terrible z elle n’épargne.

aune. . .

nous. Soter, qu’en dites-vous? que faut-i1 que je fasse?
LE MÉDEcm. Attendez un peu; je me suis trompé sur votre

i t.

Ouvre. Mais qu’est-ce enfin? Que m’est-i1 arrivé?

’ Il: .MÉDEcm. Vous avez une douleur de pied terrible, incu-

: e. V

Ï Ouvre. Me voilà donc réduit à boiter?
L LE MÉDECIN. Si vous n’êtes que boiteux, cela ne sera rien,
I ’ayez pas peur.

i OCYPE. Que peut-il y avoir de pire?
LE MÉDECIN. Il vous reste d’avoir les deux pieds entrepris.
I OchE. Hélas! hélas! Quelle nouvelle douleur me saisit l’autre

lied? Quel mal horrible! Je veux marcher, et je suis cloué au

in me 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 quel, 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

’Ap 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
j donc que quelques mots. VOUS êtes tombé dans un affreux
jabirus de souffrances. Non-seulement vos pieds sont pris dans
des, ceps de fer.inventés pour punir des criminels, mais vous
voilà condamné a une douleur aiguë et cachée, telle que la na-

turc humaine peut à peine en supporter le poids.
, Ouvre. Hélas! hélas! Grands dieux l grands dieux! Quelle
i 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. l .

ï LE GOUVERNEUR. Tout vieux que je suis, me voici à vos or4 dres, et c’est mon vieil âge qui soutient votrejennesse.

ŒUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN. au ’ 35
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LXXXII
EPIGEAMMEs i.

l
SUR SON LIVRE.
1

C’est Lucien qui a composé ceci, savant dans les cheses ,
n;
tiques et censeur des sottises. Car cela même est sottise qui?»

r

semble sage aux hommes. Les hommes n’ont aucune pensée fille;
J»

et certaine : ce que tu admires, d’autres s’en moquent. ’
2..
,Œî:1:’;IlAI’.Z a u. C1;

CONTRE LES PRODIGUES.
.1

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 a la dernière pauvreté. Attendri jus- ,

qu’aux larmes, il le reçoit dans sa maison et lui donne sa fille r

enmariage, avec une riche dot. A peine la richesse a-t-elle ranimé 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 i
l. «Lucien, sansètre un grand poète, faisait des vers agréables. Parmi ses
épigrammes, disséminées à travers l’Anthologie, il y en a une où il parle

lui-même du recueil de ses œuvres : Ces! Lucien, etc. On voit que Lucien ne,
songeait 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 petit bagage poétique de Lucien. Plus d’une
autre l’emporte infiniment sur celle-là et par la pensée, et par le tour , et par
l’expression. Elles sont, pour la plupart, assez mordantes et malicieuses, et
elles mériteraient fort bien le nom d’épigrammes, au sans meme ou on le
prend toujours au français. a A. PIERRON, Histoire de la littérature grecque,
chap. XLV.

é.

3:
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es larmes, non sur le fils de son ami, mais sur la dot perdue
: 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
1our le bien des autres. ’

3
son LA IODÉRATION.

V Jouis 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 doux idées, sait mesurer à la fois sa dé-

; pense et son épargne. ’ i
le

son LA vu: neumes.

I Tout est mortel pour les mortels z toute chose nous fuit, ou
mien-c’est nous qui fuyons toute chose.
5
SUR LA BRIÈVRTÉ DE LA VIE.

N-maltuas-fient ’
Pour les heureux la vie entière est trop courte; pour les
t heureux une seule nuit est une éternité.
6
son L’uoun.

n’est point le fils de Vénus qui fait tort à l’espèce
humaine,
5.- ëru.Mf.I.ïl-7’1;.
u.
v maîfl’Amonr est pou-ries hommes un prétexte à leurs penchants

déréglés. ,

7
ai

son Les nmmurrs.

; . - reshienraîts les plus prompts sont les plus doux : le bienfait
V 1 quinine cesse d’être un bienfait; il ne mérite plus ce nom. à .
I

8

son LES. menus.

A [Un hemme pervers est un tonneau percé; tous les bienfaits
î qu’on)" vomers’écoulent. dans le vide. ’
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9J
SUR LES DIEUX.

Tu pourras peut-être cacher aux hommes tes actions coupa-z, a
blés , mais tu ne les cacheras point aux dieux, malgré tous tes,- a

calculs.10.i ’CONTRE LES FLATTEURS.

Parmi les hommes . il n’est point de pire espèce que celle qu
trompe sous le couvert de l’amitié. Au lieu de nous enïdéfier
comme d’un ennemi, nous nous livrons, aveuglés par la ten- 4:

dresse, et nous éprouvons un plus grand dommage. ’
ll
’ son LE SECRET ces murènes.

Mets un cachet sur ta langue prête à révéler les mystères

il est mieux de savoir veiller sur sa parole que sur son bien.
12

sur. LA menasse;

La richesse de l’âme est la seule richesse; les autres biens
sont féconds en douleurs. Celui-l’a seul mérite d’être appelé opu-

lent et riche’, qui sait jouir de ses propres biens. Mais l’homme

qui sèche a calculer son avoir, et qui passe sa vie, a mettre
trésor sur trésor, ressemble à l’abeille qui, dans ses alvéoles ’ a

aux mille cellules, se donne bien du mal pour’qu’un autre

enlèvesonleLAmiel.
FORTUNE. .l
13

J’étais jadis le champ d’Achéménide, aujourd’hui j’appartiens

à Ménippe, et je passerai d’un maître à un autre: le premier
cependant croyait me posséder, le second à son tourse. l’imagine, mais en réalité je ne suis à personne, je suis à la. fortune.
Il].
SUR LES HEUREUX.

Tant que tu seras heureux, tu seras cher aux hommes et cher

minimums. i 549

’ aux immortels : ils écouteront volontiers ta prière. S’il t’arrive

, un malheur, plus d’amis, tout devient hostile, tout tourne sous

,le vent de la fortune.
15

son LA ronrons.

La fortune peut tout, même ce qui semble impossible : elle
Î élève les petits, elle abaisse les grands. Elle humiliera ton faste

v et ton orgueil, quand même un fleuve d’or te verserait ses
, j ondes -. le vent ne renverse ni le jonc ni la mauve, mais il jette
i àbas les plus grands chênes et les platanes.

16 ’

son LA PRUDENCE.

; Une décision lente est la meilleure : celle qui est tr0p rapide
’ traîne à sa suite le repentir.

17
son LA un.

’»fræ*’æ «Nm

’ Six heures suffisent aux travaux; celles qui viennent après

tracent aux hommes les lettres suivantes : Vivez! .
18

-a’h...»

CONTRE UN GOURMAND.

. es prompt a manger, lent à courir; mange donc avec tes
1 «w A.

. pieds et cours avec ta bouche. i
l9
q;x.Ma-..æsr
r’ son L’iurossmm.

. Pourquoi laves-tu la peau d’un Indien? Cesse un travail sté. rile : tu ne peux éclairer des rayons du soleil les ténèbres de la

nuit.» 20.
- «’
SUR LES LUTTEURS.

, . Ses rivaux: ont déposé en cet endroit Apis, lutteur au pugilat;

il ne bleSSera plus personne. -

- m4ov-Aæ-1v- .s..-......-..v.,....- . .e....... .. .,. A.
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2l
son LE MÊME SUJET.

Tous les combats du pugilat établis en Grèce, moi, Androla
je les ai tous combattus. J’ai laissé a Pise une oreille et un
nies yeux à Platée ; à Pytho l’on m’a emporté sans haleine. Mo ,. g

père Damotélès a ordonné a mes. concitoyens de m’enlever et,

stade ou mort ou estropié. ’
’22

comme LES GRAMMAIRIENS.

pour remède à la faim : et Muse, dis-moi la’ colère! r Il faudrait t’élever un temple brillant aVec un autel où l’encens fume-g;

sans cesse, De toi les rues sont pleines, pleine est lamer, pleins 3

sont les ports, ô Grammaire, qui procures tous des biens! 1
323

son ceux ou; saunier un LA BOUCHE t.

par ses nombreuses paroiessacramentellesvmais par la force de
sa puanteur.

v

.2111

son LE MÊME seau.

Jamais la Chimère homérique n’exhala un souffle si terrible

ni les troupeaux de taureaux qui, dit-on, vomissaientla flamme
ni Lemnos tout entière 9, 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-77

reaux, les oiseaux, les femmes et les démons. I * ’

Il

25
é;

Un poète 5, se rendant à l’isthme pour les jeux, trouva-d’arme
poètes et leur dit qu’il avait des naplcôpia (amygdales). Il ’s

1. cr. Martial, llI, Épigr. m. .
,2. Voy. ijsipyle dans le Dict. de Jacohi.
3. Celte épigramme roule sur le double sens du mot napicâpm, qui’siguifi

à la fois chants isthmiques et amygdales. . - -

susurrasse 551
ut leur dire z c J’ai des napanûflua *.

V se

2’. , dieu de Bynène , de quel air l’aine de Louisiane estelle descendue dans la demeure de Proserpine? Il serait étonnant
; qu”il eut gardé le silence. C’est un hasard qu’il n’ait pas voulu

7 t’apprendre quelque chose. Fi I la vilaine rencontre , même après
qu’il est mort!

V .27

Apprenez la règle du festin. Je vous invite, Aulne, pour aujourd’hui, mais j’établis des lois nouvelles. Pas de poète qui nous

, débite des van; défense à vous,-comme à tout autre, de rien

y apporter trait à la grammaire.

’ " ’ se

vous Le TOIBEAU n’ait surlier.

Enfant de cinq ans et n’ayant nul souci, la triste Mort m’a
enlevé, moi Callimaque". Ne pleurez pas toutefois; j’ai vécu peu

de temps, mais j’ai connu peu des maux de la vie.

’ sa

aux LA suros n’scuo.

Ami, tu vois Écho , nymphe des montagnes, amante du dieu
Pan; -je’répète en chantant la voix qui m’a frappée; je suis
......J- m.
’1’ . " .aonone de tous les accents, le doux passe-temps
des

fi tout casque-tu dis, écoute-1e et va-t’enl
30

rua a.» "ça A... ..

son LA STATUE ne vénus ne euros.

Personne n’a vu nue la déesse de Paphos.
Si pourtant quelA Mx); v
qu’unl’a vue, c’est celui qui a fait nue cette déesse de Paphos.

i si

*Ç.

aux La un.

9-. "sans

Jeté consacre, ô Cypris, cette belle image de ta beauté,

ï m’ayant rien de plus beau à t’offrir que ta beauté même.
l. Ce mot, en efi’et,n’a aucun sens en grec.
avr-tv; v- w-rwjmza-«v-x-zn-r w":

v’F-u- sans u
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32
sua un AUTRE rampai.

Eutychide m’a placé, moi Priape , dans ce lieu désert, po
garder ces sarments desséchés; un fossé profond m’entoure.

donc il arrive quelque voleur, il n’aurazrien à prendre que

33
’
i
.
gardien.
,
A
son .LAïs. ü

- ’ la”

La Grèce victorieuse des bataillons redoutables des Mèdes

été vaincue par la beauté de Laïs; mais Laïs, à son tour, a étéïî a

vaincue par la vieillesse, et elle t’a consacré, déesse de Paphos,.;
le miroir qu’elle chérissait du temps qu’elle était jeune. DésoléeÎÏ v

d’y voir reproduire au vrai sa beauté grisonnante, elle s’indigne ,2
d’en rencontrer même l’esquisse sous ses yeux.
’ 34

APRÈS un NAUFRAGE. ’ v 7 ’ i
Glaucus, Nérée, Ino , Mélicerte. et toi, fils de Saturne, sou-3’

verain des mers, et vous, dieux de Samothrace, qui m’avez ,5;
sauvé des flots, je vous offre, moi Lucillius, les cheveux de ma,
tête 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. f
ï

36 i *

Un imbécile, mordu par une légion de puces, éteignit sa lampe:

a Vous ne me verrez plus, a dit-il.
37

Voyez-vous cette tête sans cheveux, ces épaules et cette psi-9
trine? Vous n’avez rien à demander: c’est un chauve et un niais.
4. Le mot autre du titre semble indiquer que cette’pièce en suivait une";
autre sur le même QUEL - CL la j01ie pièce attribuée à Catulle, page 44 de;

l’édition Tauchnitz z flanc ego, juvenes Iocum, etc. j i v Î
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’
.
’
se
f ,Tu peux teindre tes cheveux, tu ne teindras jamais ta vieilfglesse et tu ne rempliras jamais les rides de tes joues. Cesse donc
pie peindre ton visage avec du vermillon; tu n’as plus une figure,

panais un masque. A quoi. bon ce travail? Quelle folie! Jamais
liard ni vermillon ne fera d’Hécube une Hélène.

39

Diophante le hernieux n’a pas besoin de bateau pour passer
Çïune 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 à
dire de quel cru il arrive. Trois jours d’été ne lui suffiraient

pas, vu la longueur de son nez qui a deux cents coudées. O la

belle trempe! Quand il traverse un fleuve, il y prend souvent

des poissons. ’ *
il!

. Peintre, tu ne peux attraper que les formes, tu ne saurais
. contraindre la voix à se fixer dans ta couleur.

*’ 1’ v ’12
Je m’étonne de voir Bytus devenu sophiste, lui qui n’a ni

raisonnement ni raison.
143

’ On trouvera plus tôt des corbeaux blancs. et des tortues ailées

qu’un bon rhéteur cappadocien. A .

il ’ titi

v Artémidore compte des milliers de pièces d’argent; et, ne dé-

; pensant rien, il vit comme les mulets qui, souvent, portent sur
,r leur dos de précieuses charges d’or et ne mangent que du four-

r
à?

5
f,
à.

rage. - "
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.45
Si d’entretenir une longue barbe suffit à vendre auge, un
barbu peut-être aisément un Platon.

46

Un cynique barbu et portant bâton nous a fait voir, dans
festin, son immense sagesse. D’abord il s’est abstenu de cho

et de raves, disant que la vertu ne doit pas être esclave de son
ventre. Mais en apercevant une vulve de truie, blanche comm i
neige et bien dodue, il y laissa ravir son esprit avisé. Con

toute attente il en demande et en mange largement, v:
qu’une vulve de truie ne peut nuire a la vertu.
117

CONTRE LA GOUTTE.

Déesse qui fuis les pauvres, mais qui te plais seulement Le.
dompter les riches, tu peux donner des leçons de bien vivrai;
Tu aimes a marcher avec les pieds des autres, tu as nombreux;
escorte et l’amour des parfums; les couronnes t’agréent et fifi:

liqueur ausonienne de Bacchus. Or, ce sont la des biens qui ne?
se trouvent point dans les logis des pauvres. Voilà’pourquoi tu?
fuis le seuil d’airain de la pauvreté, et tu tournes tes pas fiers 5

les palais de la richesse. v, i ’* - i
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Souvent tu m’as envoyé du vin, et souvent je t’en si .squré,Î

ravi d’un si doux nectar. Maintenant, si tu m’aimes, ne .mienî
envoie plus. Je n’ai plus besoin d’un si bon vin, n’ayant plus de;

laitues. ’

49

Trois courtisanes, ô puissante Cypris, t’ont consacré «ces

offrandes, fruits du métier que chacune exerce. Euphro les a"
gagnées par une voie illicite, Clio par une voie permise, et Ï
Atthis, la troisième, par des moyens célestes’. Accorde-leur à
A. C’est la la traduction exacte du mot aûpa’moç, mais je’soupçonne’quelqœï’

jeu de mots obcène, fondé sur la ressemblance des mot aûpewdg, me! ,

. oûp’zlvn , urètre. .

2,3
’ in

slaloms. 555

, r une d’elles, ô déesse, des présents en échange, présents de

., .çons pour Euphro, de femmes pour Clio, et pour Atthis de

a ets neutres.

’ 50

Que jamais les dieux. Érasistrate, ne m’accordent de partager
, s metsdélicieuxl Tu dévores des plats, fléaux de tes entrailles

t pires que la faim même, des mets que je souhaiterais aux fils
ï nos ennemis. J’aimerais mieux cent fois souffrir de la faim
; e de me rassasier de tes mets délicieux.
51

’ 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

ïbelles-lettres. Dès que l’enfant sut : c Chante la colère s et

.c causa des maux innombrables, r et le troisième vers qui suit

ces deux-là; c précipita chez Pluton beaucoup d’âmes valeureuses, s le père ne l’envoya plus à mes leçons. Mais un jour
d’il médit: (Mon ami, je te remercie; mon fils pourra fort bien

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

m’avais promis le portrait de mon fils’, et tu m’apportes

d’un autre enfant, qui a le museau d’un chien. Je me
demande avec douleur comment mon ZOpyrion se trouve né
(d’une. Hécube, et comment, après l’avoir payé plus de dix

drachmes, moi, Erasistrate, boucher de mon état, j’ai un fils
i anuhis à la façon des Egypt’ . x j

i - ’ 331M. j),3:14:23 La

1 l. Ce pontier vers n’existe

nième LeÊËite.’ («à

S (il. Â ’

H... -m.-.-.-.

N. B. Nous avons fait, dans cette tablé raisonnée des inti es. quelques
corrections qui serviront de supplénmn’t’à’ une; pas avoir des
indications trop longues dans le titre de queltjqçs ,tjialogue ou traités, nous
avons adopté pour signes abréviatifs : Ambn’lôc’ . e ou des cygnes;

4mm, Sur un appartement; Ars. D., Assemblée es dieux; Coq, Le songe
0018 coq; Délal., Qu’il ne faut pas croire légèrement à la délation; Démosth.,
Éloge de Démosthène; Déshér., Le un déshérité; Dial. 0., Dialogues des

dieux; Dlal. m., Dialogues des morts; Dial. alun, Dialogues des courtisanes;
Dial. mon, Dialogues marins; Double acon, La double accusation; Faute, Sur
une faute commise en saluant; Gagés, Sur ceux qui sont aux gages des grands;
a Hésiode, Discussion avec Hésiode; Hist., Comment il faut écrire l’histoire;

Ignor., Contre un ignorant bibliomane; Longév., Exemples de longévité;
blent, Le menteur d’inclination; Mouche, Elogc de la mouche; Paras., Le
3 parasite; Paris, Éloge de la patrie; Pérégr., Sur la mort de Pérégrinus;

" P. Portr., Pour les portraits; Rhétor., Le maure de rhétorique; Sectes, Les
sectes à Pélican; Voyelles, Jugement des voyelles. Les autres abréviations
7 n’ofl’rent point de ditticulté. Ce sont, en général, les premières lettres du

L titre des traités ou des dialogues.

A
ABIAIUCIIAS, son amitié avec Gyndanès, ACHARNÉ (pourceau d’), Dlal.court., vu,

on, et. .

uraniums, leur maladie, Hist., 1.

Acnéus, poète tragique, Faute, 6.

Amuse, comment elles se forment

ACBÉIKON (plaine de 1’). Ménippe, t5;
marais de l’Achéron. Deuil, 3.

ABONO’HCHOS, Alan. 9. 10. il, 13.

ACBILLE , sa beauté Dial. m., xvni, l ;

dans la ruche Alcyon, 7.

nuons, mari de Panthèa, Portraits,

goutteux, Tragodop., fables débitées

sur lui par Homère, Hist., l4.0; son

20.
ABltEA, Lucia", li.

bouclier, Danse, 13: Astrologie, 22; à

Assume,
sa. »
Aucuns, lieu deDanse,
réunion a Athènes,

Scyros, ibid, lis; Dial. mon, v, 3;
tue les Phrygiens, Dial. mon, x1;

Scythe, 2.

ACADÉIIICIENS, Pêcheur, ’43; 11m. vêtu,

2, la ; hammam, 25.

son amitié avec Patrocle, Amours, si;

Tous, 10 ; son tombeau, Char, 23; en

grand honneur dans l’île des Bienheu-

Aurons, nom d’homme , Danse, lto;
montagne Navire,
7.
- A v-l-r-u

reux, Hisl. 0611, Il, 19, 22; ses maîtres
Chiron et Phénix, D’ici. 77L, xv; la

amans, Timon, se; Icarome’n., le.

Appert, 4.

Acaurnus, halan’s,l’, 9.

vue des armes l’excite à la guerre,

l r 2:ka
558

Hem»... w

i TABLE ANALYTIQUE

Acmnwus, Epigr., 35.
Acrs,Démonax.
Dial. court,
1V,
3.
Amuse,
li7; enferme
Danae
dans un cotira, Dial. mon, x1), 1.
AcoimAs, Dipsad., 3.

nomme, mutile les statues d’Be . c

,

ACROPOLE, voy. ATHÈNES.

Acrnox, déchiré par ses chiens, Dial. D.,

xv1, 2; Danse, tu, Pérégr., 3; Saturn., 8. A33. D., 7.

Aucuns, voy. COMÉDIE et TnAcÈnm.

ADIMANTE, Nov. 1 et passim.

ADMÈTE, roi de Thessalie, Sacrifi, à;

Jupiter conf., 8.

ADMÈTE, mauvais poète, Démon, 1111.

ADONIS, assyrien, Dial. D., x1. 1; sa fête
à By bios, Déesse :3112, 6 et suivants.
ADONIS, fleuve de Syrie, Déesse syr., 8.
ADRASTÉE, 14110109., 6; Dial. court.,v1-,

Amours, 211; commence l’expédition

Sicile, flirt. , 38; son retour, N :-

mosth., 31 ; son éloquence, Scythe, il

ALClDAMAS, cynique, Banquet, .123,

suivants- orateur, Dmuh., I2. ’

ALClNOÜS, hm. oe’r., I, 3. .

nounou, Danse, 50. ’

mon,
ont. D.,x. . .
cf. H13L vér., l, 31 ;ib., Il, 40.-Jo .
ALGION, vos. le mangue de ce u.
alcyoniens, Alcyon, 2.

ALECTRYON, changé en coq, Coq, 3. .,

Magnum, poème de Lycophron, M L

p . 211. I v

ALnxÂnnnE, fils de Philippe, exalte
exploits, Dial. m., x11, 13; élevé

Aristote, un, 3.; apprend nerverez?

2, 3; x", 2; Ban un, 23.

mère, ibid; se, strapontins,l 11111,35 u

12; Danse, 113.

Philippe, 1m; respecte la mm n ,

gr., 9; épilés, Fugue, 33; adultères

pour». Héphestion, comparé à. Bacchus 2K l

des dieux, Prométhée, 17; loi de Saléthus contre l’adultère, Apolog., à.

Hercule, ibid., 6; tue alitas, ibid.,3t;1? ..
But. , 381; prend la roche ÀOPDOSL,

Annesrefiue le fils e CrésusJup. conf.,
ADULTÈRES, punis avec un raifort, Péré-

ADYRMAQUE, prince de la Machlyène ,
Tom, 1111 et suivants.

AiooN, Dial. m, xxxm, 3.

limonerons, Hist. oe’r., 1; 16.
Annocomcns, Hist. oér., 1, 16.
AÉROPÉ, Hist, 8; Danse, 43 et 67.
AÉTÈS, Danse, 53.
AÉ’I’ION, peintre, Gagés, 1:2; Portraits,

7; Hérodote, l1 et suivants.

Armures silon, H13L, 26. -

AGAMEMNON, sépare l’Eubée de la Béctie,

Néron, 2; son portrait dans Homère ,

Portraits, 25 ; flirt, 8; cf. Démon,
26;. Parasite, 1141; Danse, ’13.

AGATHARCIHDE. Longév., 22.
AGATIlOBULE, Démon, 3; Pérégrinus, 17.

Acnnocm, tyran de Sicile, Longévité,
10; médecin , Traversée, 6; péripaté-

ticien, Démon, 29; de Samos, Déla-

tion, 18 ; ami de Dinias, Tom..12etsuivants; stoïcien, Icarom., 16.

AGATHON, poète tragique, mon. Il.

AGAVÉ, Ignor.. 19.
110131011, père d’Eunope,Dial., mon, 15;,
Déesse syr., 11.
AGLAÉ, Chanel, 211.

Acsosrus, Philop., 9, 29.,

AGONOTBÈTÆS, Alma, 60. Voy. HELLANo-.

mens. v

AGBlGENTB, Phalaris, I, 2.

Accmnnrms, isms des Doriens,Phal., I.

A1133 de Jupiter tourné en dérision, A33.

.. a.
ALAINS, Tom, 51 etsuivants.

unanime, statuaire, Hist, 51; Por-

paraison, de ses exploits avec ceux

rius , ibid.,.li; en tendresse- eqm’voqn f W t

Dial. m, x1v, 6’; se batà [soufi
Faute, s; son mariagoovcc nonne";

Rémi, 5 et suivants; près de moflé i
Alan, 16?; référé à Annibal, a,
aéra, Il, 9; dal. m., 11m, Il; amadoué l

contre les flatteurs et comme hiatus?

bille, En, 12; refuse les offres ’

architecte, ibid., etPorlraita, 19; s c
reproches à l’historien 0115151an ,

11m., 119.; placeliéphestion ou rang des.

dieux, Délat., 18 et suivants; veut.î e
enfermer Agathocle de Samoe avenante
lion, ibid, 18; se montre attentiîllleï: i
flatterie, 51)., 19:; veut se baigner (tous ’ï

le Cydnus, Apfiartemem, 1 ; rejette le,

jproj’et d’un c emin plus court 111v
aller en Égypte, Rhét., 5; a par ton 1:.
songe à Antiochus Soter, m1:e,’ï.- ’

.De Thessalie, tué par sa femme, caromén., 15. - Medecin, Pérégrinus, v.
1111. - D’Abonotiçhos, faux pro hète,«»»

Alan. a, a ennuyants, .11. et: un,

45, 55, 59. ’ l I

Amxmnnm d’Egypte, Alan, ü; Ién-

teur, 21. -- 4 v

Annxmnnms à Rome, Gagée’,21.

ALEXls, poète comique,.Kautt, a.
Augmente: de Trézène. ’

ALOÉUS, ses fils, Gitan, 3.

Amuse et ABÉTBUSE, Dial. mon, m;

Danse, 118. ’ . U f

Ann-En, Danse, 50.
ALYTARQUE. Hermot, ’10. ’ v
Amours, vanité de leurs serments,.Dial.

court, vu; leurs illusions, N595, 7;.

irascibles, Dial’. D., xx1v,I2; ’ 4
traits, 3, li , Jan. trag. ,7.
mon de Milet, Hist, 9, 1; Hermot., 19. AMALTHËE (corne d’), Gagc’s, 13; Rhin , 6:
Annexe, mal. m, 11111111, 3; Deuil, 5; AMAsrms, ville du Pont, Ton, 57; Aléa),

Danse, 52.

25, 56, 57. l
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1; nous (nomade 1?, œuvre de Phidias.

ë Portraits, à, 6; emme de Thésée,
; Hist. oe’r.,ll, 8; Hip lyte,Anach., 3b.
un, voir le traité aco nom.
, . ,portmltd’une belloàmo Portraits,

Amxmoaa, dit qu’il n’y a pas de dieux,

Timon, 10.
ANAXARQUE, philosophe, parasite d’A-

lexandre, Forum. 35.

. 1643; livre de Platon sur’i’immorta-

ANAXIIÈNE de chio E5704" 3.
Aucuns, aimé deVênus,Dial. D., 11,5;

w, l’homme est un but pour l’éloquence,

Aucun sacrée. Fug., 13.

5 me de l’âme, Philon, i; raine de

11,1; A33. des D., 8.

Nigr., 36; ne peut soutenir une con- Aumwcuks file icharia, a écrit un

,4, tention prolongea Amours, 1.

filtrai, vox. dans oæaris celle de Pa; trocle et d’Achille, d’Oreste et de

Pylade, de G ndanès et d’Abauchas, de
Tomas et e Mnésippe, de Thésée et
de Pirithoüs, d’Arétàe et d’Eudamidas,
de Zénothémis et de Ménécrate, d’A-

gathocle et de Dinias, de Damon et
’Euthydicus, d’Amizoquo et de Dandemis, d’Antiphile et de Déméuius

de Sunium, de Bélittae et de Basthèa.

de fluentes, Lonchatès et Ammoniac,
- de Toxaris et de Sisinnia.
:Alnzoool et Dunant, leur amitié, Tara,
38 et suivants.

éloge d’cercule, harki, 1, 3.

Annoncez. Danse, tu).

Aunnoovnns,Am., 2 .
Annonce. athlète, pigr.. 21.

ANDROIÈDE. Danse, Un; attachée à un

rocher, Diat. mon, 11v; aimée de

Persée , ibid., x", 3; peinte, Apport,

i.
à

2 2.
AMI, qu’y a-t-il de commun entre l’âne

et la lyre, Gages. 25 ; combattre pour

l’ombre d’un une, Hermot., 71; de
Cymé, vêtu de la peau du lion, Pé-

il

cheur, 32; Fugit. 13; comparé aux
philosophes , tbùi. ; à la fenêtre ,

Lucius, 1&5.

Anna, im coteur, Dial. on, x1v;est- Autaooaouu, Ria. ver, l, 1.3.
il le père ’Alexandre, ibid, I; 11v, 1 ;

Aucun, ce que c’est, Menteur, 21.

adoré sans la ligure d’un bélier, Aa-

Anneau, ses exploits, Baal. D., 111;

trolog. a.

un; double, l’un marin, l’autre cé-

* le, Démosth., 13; comment ou ga-

placé au-desoous d’Alenndre, ibid;
in. oe’r., Il, 9.

ANNICÉRIS de Cyrène, habile à conduire n-w

gne celui. des femmes, Dia! , D., Il, 2;

un char, Démosth., 23.
Arum, calomnie Bellérophon, Délat., 29.

symptômes d’amour caché. Déesse cyan,

ANTICONE, Danse, 113.
ANTIGONE le Borgne, Longéo., 11; fils de
Démétrius, ibid ; viole sa belle-mère.

prières d’amour, Dial. 601441., vin;

17; amours avec les soldats, Dial.

court, xv; ameur d’une belle-mère
ur son beau-fils, Déesse syr., 17;
’amourpe’nètre partout, Démosth, 13;

amours de Jupiter, Charid.. 7, 8; des
autres dieux,,ibid., 9; voy. CUPIDON.

flfliîfllw wwwrvl.

harem, 15; médecin, Menteur, a et
su1vants.
AerLOQUE, fils de Nestor, Dial. 111., xv.
ANTIMAQUE, poète, Hist. oe’r., Il, 112.

IHUNNI"
Anneau-z, ville de Syrie,
Pseudoi., 2o;
aroles des habitants à des danseurs,
nommons, devin, Diai. m., in, 1; fils

’Anœuunaüs, Alex, 19.

d’Amphiaraüs. rend des oracles à Malle

en Cilicie, Alex, 19; Menteur, 38;

’ A». des D., 12.

» .Aurniou. Appart., 18; Danse, 111 ; tou-

- che par ses chants les êtres insensibles, Portraits, 1a. ’

. Aunxroms, Maman, 35, ce.
.Aurmmrrn, épouse de Neptune, Dial.
l v- man, v, 1; 1x, 3;xv;Neron, 3.

I AIMETBYON, Charid., 7 ; sa femme, mère
7 d’Hercule, Dial. D., x.

mucus. Dial. D., xw.

i Amont,
Auxcus,Dial.
D., un.Dial.
l
enlevee par Neptune,
i matu, v1.

z ANACBARSls, pourquoi il vient en Grèce,

Anach., a; vient à Athènes nour etu-

anse, 76. o

ANTlOCHlANUS historien, 11m., 30.

ANTIOCHUS , le de Séleucus Nicator,

épris de sa belle-mère, H53L, 35;
Icarom., 15; Déesse syr., 17; Soter,
Faute, 9; son combat avec les Galates,
Zeuxl’s, 8 et suivants.

ANTIOPE, Dial. D., xxlv, 2; Jup. trag., 5.
ANTIPA’I’ER, N00., 33; son entretien avec

Archias, Démosth., 28 et suivants;
désire avoir Démosthène vivant, ibid. ;

fils d’lolas, roi, Longéo., 11 ; autre

personnage, Danse, 58.

ANTIPHILE , peinte, jaloux d’Apelle,
Délat., 2 et suivants; fils de Dinomène,
ami de Démétrius de Sunium. T eau, 27

et suivants. .

merles sciences des Grecs, Scyth., 1, ANTIPHON, interprète de songes, Hçst.
oér., Il, 33;fils de Menecrate, Dtai.
court., vu, 3.

3; dans l’île de Bienheureux, 11m.

1 oe’r., Il, 17. ,

» mitonnois, Hercule, s ; Hist. mon, il 15;
Banquet, 17; Longéo. 10; son âge,

ibid, 26.

ANTIPODES, Démon, 22.

ANTISTHÈNE, Dial. m., x1, 3; xxvn;
Ignorant, 27; Fugtt., 20; Paros, 113
fi
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ÀNUBIS, Diat. m., x111, 3; Sectes, 13; Ananas, eunuque, tue Amos, lat-â ,
Jup. trag., 8, l12; A88. -D., 10; Anubidéon, Icar.,2lt; Tom, 28.
nanans, Dial. m., x11, 3; Rhét. 5. a Il
Annus, Pêcheur, 10; Double acc., 6; ARCADE patrie de Pan, Dial. D., x1111; .Démon, 11; Fugit., 3. l
1, 3; fables de l’Arcadie,.Damc, 118;;

rom, 15. - x w

Aonuos, roche, Dial. m., x1v, 6; 12m.,
7 ; Hermot., le.

Ananas, Gages, l12; Portraits, 3 ; peint
Pacaté, Portraits, 7 ; calomnié. Delat.,

2et suivants; peint la Calomnie, ib., 5.
APHlDNA, Coq 17; Charid., 16. .

Ammomsu, iul. court, x1v, 3.
ANS, Sacrif., 15; Char., 13: A33. D.,

Arcadiens plus anciens que la lune, 1j

Astrol., 26; leur infanterie, Dial. D.;

xgv, 2 ’ a y;

Aucuns-1ms, Pseudol., 29; chiph., 23. r
ARCHÉLAÜS, hôte d’Euripide. Parus, 35; ’,

tragédien, Comment il faut, 1; phy-I’

sicien, Longe’e., 2o. a

AncnÉnan, Danse, au.

ARCHER, Herm., 28; chez les Scythes, et
chez les Perses ibid., 23; imprégnant A
leurs flèches, Nigr., 31: philosophes :7
syr., 6.
APOLLON, Dial. D., 11111, 14; xv, KV",
comparés à des archers, ibid., 36. a:
1111111, xxv1; Philop., 5; Ass. D. , Aucuns, ancien comédien, lieutenant, 1
d’Antipater, Démosth., 28 et suivants. g
16; à peine ne tue un serpent, Dialt
10; pourquoi il est sacré, Astrol., 7;
à sa mort on se rase la tète, Déesse

man, x; beau, à longue chevelure, Anculnius, médecin, Coq, 10. ,
joue de la lyre, Diul. D., xv; Dial. AncuiLooca, sa patrie, son esprit," ses
paroles, PseudoL, 1, 2.
main, v, 1; Conducteur des Muses,
11m., 16; ses nombreuses fonctions,

ARCHIMÉDE, sen éloge, Hi pins, 2.

ses divers oracles, Double acc., 1 ; ses ARCHITÈLE, aréopagite, cyth., 2, un;

oracles ambigus, Jup. trag., 28-31;
Dial. court, x, 3. i
Dial. D. au, 1; il a de nombreux ARCHYTAS, Faute, 5. * ARÉOPAGITES, jugent dans l’ombre ,
temples, romain, 111; à Chalce’doine,
441625., 1o; à Delphes et à Délos, Sa-

crif. 10; Char., 11; son temple de

Delphes pille, une, 12; sa statue en-

levee, Jup. trag., 10; statue d’Apollon

Lycien, Anach., 7; peint, Appart., 211:;
père d’Esculape, Aleæ., 10; il aime

Branchos et Hyacinthe, Dial. D., x1,

Hermot., 64; comment se font leurs

jugements, Ancien, 19. Cf. Timon, 416;
Pêcheur, l12; Dame, 39; Amours, 29;

Appart., 18:, Double ace, 12.
Anima, Portraits, 19: P. Portraits, 7.
Anime et 13011111110115, leur amitié, Tara,

22. i

2; malheureux dans ses amours , Ana-musa, Dial. mur, 111.
Dial. D., x1v, xv; Chrysès l’excite
contre les Grecs, Sacrif, 3; exilé pour

avoir tué les Cyclopes, Sacrifi, le g Jup.

conf, 8; ses compagnons changés en

AnÉus, Egyptien, Hist. min, Il, 22. ,

ARGANTBONIUS, roi des Tartessiens,

1.011960, 10. ’

ARGIENS, pourquoi ils choisissent nitrée

cygnes, Ambre, a; depouillé de son arc

pour roi, Astrot., 12 ; leur guerreavec
Lacédémone, Char., 211. y - I a
image parlant sur in anneau, Men- Aaco navire, sa carène parle, Coq, 2;

et de ses flèches, Dial. D., 7, 1: son
teur, 38; sa statueà Hiézapolis, Déesse

syr., 25; ses oracles dans la même

cf. anse, 52. î

Andes, contrée brûlée par le soleil, Dia!

ville, ibid. 36, 37; confondu avec Pyman, v1, 2; Apolog., 11. .
thagore, Diat. D.. xx, 3.
ARGUS a des yeux par tout le corps,

APOLLODORE, ses chroniques, Lange’v.,
22.

APOLLODORE de Pergame, id, 23.

DiaÏ. D., x11; a; 111, 1: voir plus clair
que lui, H181 ,10;gardien d’lo, Danse,

1:3 ’ e

APOLLONIUS de Tyane, Alex, 5; philo- ARIADNE, Danse, 13 119: aide Thésée à
sophe, Démon. 31.
sortir du labyrinthe, Hermot.; 117 : sa
APOLOGIE de diverses professions, Pacouronne placée parmi les astres,
A38. D., 5.
lma, 56,
Aamnnns, roi de Cappadoce, 11071960.,
Anonnms, Pseudolog., 12 et suivants.
AQUILÉE, Alex, 118.

Aucune. Tragod., V, 318.
Amant, ses parfums, Déesse syr., 30;
Hist. vêt, Il, 5; prêtres arabes vi-

13. . r

ARIENS, Longév., à. » - V

ARIGNOTUS, pythagoricien, chasse un?

démon Menteur, 29 et suivants. i

vent tres-longtemps, Longec., la; Amos, de Lesbns, Hist. par, Il, 153’1
charlatan arabe, Menteur, 17.

ARAlGNÉE, plus grosse que toutes les
Cyclades réunies, H133. car, I, 15.
AlMTUS, Prrome’thq 14; Icarom., 211.

A1:AXE,Dial.m.,x1ill, 3.

sauvé par les dauphins, Dial. mur,

x1".

ARIPHRADE, Menteur, 3.
ARlPBltON, Faute, 6.
ARISTANDRE, Pitilop., 21,122.

A DES MATIÈRES.
AlllS’rAllQUB de Phnlère, Voyelles, 1, a;

grammairien. Hist. un, 11, no.
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ARSACIDES, Apport, 5.

Ansaconts, son amitié avec Macentès,
Tony, 44 et suivants.

Aatsutcuuus, Dml. court, un, 2.
Animaux", son festin de noces, Ban- ART, long et vie courte, Hermot, 1, 63;
quet, 1 et suivants; philosOphe, Dial.

court.,11 41x, 1.
halenas, Dual m.. x1.

nocessaire dans toute œuvre, H13! , 36 ;

delinitiûi de l’art, Parus, 4; art de
Tisius, I’srudol., 30.

ARISTIDE, le Juste, Hist. un, Il, 10: sa Ananas, Longe’n., 16.
AltTAXI-LIlCES Mnémon, Longév., 15; aupauvreté, Tim., 24; 111p. trag., lis;
tre roi de Perse, ibid.
meurt pauvre Jan. rouf, 18:1 nnemi

. de ’Iihemistocîe, l’état, 27; de Mile-t,

Ain ÉMIDORB d’Eplièse, Philon; 21, 22.

se plaiSait aux fables milesiennes , Anit’zntsa, reine de Carie, Dial. m..
Amours, 1. Cf. Démoslh., 36.

xx1v, 3.

Antsnrna de Cyrène, exhalant les parfums, Dial. m.. xx, 4: délivre Denys
de Sicile, Ménipp. 13: critique de sa
vie et de sa doctrlne, Sectes 12: pourauitle vice et la vertu, DoubÏc 066., 23;
ruile, Paras., 33; dans l’île des
ienheureux, Hue. 1212,11, 18; cf. Dé-

mon., 62.

Aatsnrra, fils d’Agasthène, son discours

. sur la beauté, C arid., 14 et suivants.

, ABISTOBCLE, de Cassandrée, H13L, 12;
’ Loragév, 22.

Anis-roustie, tragédien, Apolog., 5 ; 111p.

trag., 3; fils d’Aristocrale, homme

méchant, Alec, 4.
Amsrocrrou, parasite d’Harmodins, Pa-

ros, 118; contemporain de Démosthène, Démosth, 118.

Ammoniac, musicien, parasite, Purin,
35; Longao., 18.

AMBTON, père de Platon, Leæfph., 1. ,

Mus-10men, de Marathon, orateur, Domoula, 31.
Amsrornma, met Socrate sur la scène,
Pêcheur, 25; poète mordant, Double

Amantsios, Icar., 24.

ARTÉMIML’M, Miel, 18. - .
ÂSANDEH. roi du Bosphore, Longév., 17.
ASCALAPHUS, Astr.. 2o.
ASCÉThs, Philon. 2l.

ASPASIE. Danse. 25; Coq, 19; Amours,
30; son éloge. Portraits, 11; philosophe, Ennui" 7..

Asruoneuz, rait, 2, et. passim.

ASSYIHENS, sacrifient!) une colombe Jup.

trag.. 42: à la déesse syrienne, (esse

«yin, 2 et suivants; sont après les

Égyptiens les seconds adorateurs des

dieux. ibid. ; portent des stigmales, ibid, 59; leurs prêtres vivent
longtem s. Longétr., l1.
Asnura. ème syr., 4.
Amen, archer d’Amphipolis, crève un
œil à Philippe au siège d’Olynthe,

, 11m., 38.
Annonce, Ignorant, 7.

ASTROLOGIE, Vny. le Traite spécial;

danses des astres, Danse, 7.

ASTYANAX. précipité du haut d’une tour.

Sam-if" 6: Danse. 76.

acc., 33; Hict. ver, l, 29. Cf. Igno- Maman, Dame, 50.
Ennui], 9.
rant,27;
. i Amuses.
ATÉ, Purin, 21.
Aalsron, Sectes,Phil0p..
26; ami de la13.
liberte,

.. .1:

Gages, 2h; précepteur de Déumsthène,

ATÉNS, roi des Soythes, Longeu., 10.

Démosth., 12; son témoignage sur

131111111115, Dial. mon, 1x, 1; Danse,

Démosthène, and; precepteur d’A-

42. 67.

lexandre, Dial. m., x11, 3; flatteur, Années. Aleæ., 26, 28; Icarom.. 9.
Dial. m.,xm, 5; rasitc , Puma, 36; ATHÈNES , son éloge , Démosth., 1o;
grotte de Pan sousl Acropole Dtal. D.,
jamais soldat, i 111., 43; sacrifie a
Hermine Ennuque, 9; ses dix caté-

gories, Démon, 56; cf. Dame, 7o ; voy.

PERIPATÉTIUIENS. . .

Annulations, première instructlon de
la jeunesse grecque, Anach , 21; la
même partout Parnsit., 27; formule

de serment, Philon, 12. O
ARIÉNIE, 11m., 15; défaite des Romains
dans cette contrée, ibid., 2, 15, 26..

Aautimans, excellent a lancer des traits,
NM», 33.
Anus, défense chez les Grecs d’en por-

ter durant la paix, Anach , 34. ’

ARKIEN,dÎSCÎple d’Épictète,Alex,,’I.;
refet
ne «tracasses-1:?
a:

a

de Cappaduce, amide l.uc1en,1bt ., 55.

nuance, satrape des Mèdes. sa mort,
Dial. m.,xxv11, 3; Icarom., 15.
ŒUVRES COMPLÈTES DE Lumen,

11x11, 3: Double ace, 9; théâtre près

de l’Acropole, Icarom., 10; uelles
statues dans l’Arropole. Anac ., 17;.
éloge des Athéniens, Nigr., 12-14:
aiment la philosophie et la pauvreté,

tout; comme ils corrigent certains
défauts,ib1’d , 13. 14; élisent les ma-

gisttats avec des fèves, Sectes, 6;

processifs,lcarom., 16; quatre classes
de cito eus d’après la fmtu ne person-

nelle, up. trag.. 11; loisproposees

en public, Anach., 22; Alhen.le!ls 1To-

niques dans leurs discours, ibid, 18; a

pan les secourt coutre les Perses,
mal, D., xxu. 3; Douhle aco... 9;
comme ils mettent lin a la grande
peste, Scyth., 2; leur defaite en Si-

--11 36

î;

r,
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cile, Hisb, 38; ne célèbrent pas les
Diasies, Icarom., 24:, rivaux des Corinthiens, Démon, 51.
Arnsnonons de Tarse, stoïcien, précepteur d’Auguste, Lange’v., 21, 23.

mutinas , se préparent au combat,
Hermot., 33; quand ils se reposent,

Hist. min, I. 1; voy. DAMASIAS, CLAUcus, MILON, NICOSTBATE , PounAMAs.

Amos, Rhét, 18; un architecte veut le
tailler à la ressemblance d’Alexandre,

11m., 12; P. Portraits, 9; les habi-

tants du mont Athos vivent très-long-

temps, Longév., 5.
ATlMARQUE, Pseudol., 27.

ATLAS, porte le ciel. Choix, 4; Danse,
56; sa statue, Déesse syr., 38.
Amen, Danse, 43, 67; élu roi à cause de

sa science astronomique, Astrol., 12.

ATROMÈTE, Rhétor., 10. 1

Amoros, peigne, Jup. conf, 2, 11.

ATTALE Phila elpbe, Longéo., 12; Ica-

rom., 15.

limais,
Hist., 32. .
mâtinée, 1; pauvreté, Fug, 24; partiAT’rioUn. ironie attique, Tu es un Pro.

lucanes,
" Jan:
5;,
Buenos, Dial.19net.,
D., mon ;11.
home,
trag., 2.1; périt foudroyé, P6715912, Æ

sa naissance, Saorifi, 5.; élewéipar ne

nymphes, Didl. D , in; dieu de Rasa,
ibid; sa divinitétom’née en ridicule,

sa suite, Assembl. des D., la, 5; suivras
Pan et desMénades, Rial. D.,.xxtt,3,; ;

dom te l’univers en dansant , Danse ,ï

22; anses bachiques, ibid; Bacchus, ., .

danse satirique, ibid., 19:soniéxpédi.- c l
tien contre les indiens, Bacchus, :1 et ’
suivants; Famine; à son retour d’E- ’ t

thiopie , il fonde enSyrie untempleà :5

Junon avec une inscription . Déesse ’

szr, 16; change des hommes en dan

p ins,.Dial. mon, un, 1; son nom inscrit sur une colonne 11m. néné I, v
5, 7; pourchassé par;Priape,.Bial.;D., Ç

xxm, 2; ses temples annules, aimés à;

f(le peintures, Amours, 8 ; sa sut?
site par Lysippe, up. trag., 122; -’ . ’

Dial. D., n, 2; Document; aimant, w

7. Voy. DlomstU’Is. A

BACCHYLIDE, Scyth.. 11.

BACis (faux oracle de), Pérégm, au.

cularités du dialecte attique, Voyelles,
mornes, Longév., 4; chameau de Bactriane, Tu es un Prométhée,-â.. I ,
A, 7 et suivants; Pseudos., 14; les preBAGOAS, eunuque, philosophe péripatémiers hommes sont nés du sol attiticien, Ennuq., la et suivants.
ue , Menteur . 3; fastes attiques,

anse, 39, 40; chaussures attiques, Bus, description de celui (immuns .
Ripa). , A etsuivants ; ce qui actinium
Rhet, 15; dix orateurs attiques, Scybains, Nign. 31:; chien dans. un bain,
the, 10; miel attique, Nom, 23. Voy.
Forum, 51; Ignor., 5.
Masses.

ATTICUS, Ignor., 2, 24.
ATTIS. aimé de Rhéa, Dual. D., x11, 1 ;

Sacrifi, 7; Icarom., 27; dieu, A33.

D.: constructeur d’un temple alitera.polis, Déesse syr-, 15.
Avons (étable d’),Aleæ., 1; Fugit, 23.

BALEINE, Histçuéfla, 1., 30, et fi, l et

suivants. . . ,

BALLE, Anach., sa. z .

BANQUE, son procès consommais

Danois «me, 24.
’ BANQUET des Bienheurem,.Hü;m., Il,

7, 14 et suivants. .

AUGUSTE , singulier remercîment qu’il
reçoit d’un accusé absous, Faute, 18.

BAPTES, comédie d’Enpolis, lysera, ;27.

AULON, Nav., 7.
AUTOLYCUS. voleur, Astrol., 20.

Ruraux des chrétiens, Philon, ne.
BARBE en forme de coin, Épine-rut,

Amnucnns , leurs œufs sont recherchés

par les habitants de la Libye, Dips.,
7.

Mmes, leur sort, Tim., 14; semblables

24 ; les anciens laissaient croître leur

barbe, Cyniq., th. - i

Bananes, aimentlesriehiessas et mon
l’élégance, Apparl. 5. . « - i

à Tantale, ibid, 18; leur vie miséra.Bmmmsuns, Pseudo igrgh, W.» ’
ble, Coq, 29 et suivants; cf. GNIPBON ,
Munsnniis, HippAnQuE.
limonas, roi des lllyriens,

Encans, Tom, 50.. "x:
MI".

AVITUB, Alma, 57.

BARQUE, appeler barque une-barque,

H58L, tu.
I or, ."
BASSUS,
sophiste

B
n

marnons, n’existe plus, Chah, 23; Babyloniens versés dans les enchante-

ments, Ménippe, 6; Menteur, 11 et sui-

vants; ne sont as les premiers

astronomes, AstrollÎ, 9; tu as pris Babylone, Gages, 13.

RASTA, de Chie, b:eudol., 43.

BA STHÈS, son amitié avec Remus, 19027.,

’13. q

BATALUS, joueur de flûte, Ignor., .23.

-BATEAU, traverser la mer sur un bateau

d’osier, Herm. 28. 4

linon , des philosophes, 36mm, M;
Fugit., 14; Pêch., 24.

BATRACBION, sa ressemblance avec Pyr- fi

rhus, 19mn, 21. I ’

nus MATIÈRES.
v Battus, son amitié avec Basthès,Toa:.,
’ 118.

» BELLÉROPEON . Apol., s; Dame, lt2;

! Dam. ne; lynch, 18 ;’ astroaome,
’ n”"°utâ;”..d ni ’J

A
ml . e race,
up. 25.
"cg,-a;
4 miam,
Imam,

CACHETS, divers moyens de lcabriser

Alaæ., 21.
CADIUS, aimé de Mercure, Chorid., 0;
marchand phénicien, Ammbl. D., Il;

inventeur des lettres, Vagues, 5,
12; père de Sémélé, Dahl. ., Il, 2;

txxv,
2; sa métamorphose, Dm,
1.

niions, minium, s7.
linon, ville de Macédoine. Lucien, ’35.
CAMES voy. Connus et Coq.
minimum, ile, banquet des, H131. CAius, Je Patras, Luc, 55.
un, Il. 6, 11 et suivants.

fine, leur scansion est temporaire,

N695, 26; esbiens val ires n’obtencane valeur pour le phi osophe, ib., la.
’Bmtrm, fable hithynienne sur Priape,
Dame,21; esclave de Bithynie, Gages,
23.

linon et Cléohis, les plus heureux des
hommes, Char. 10.
muance, sans ’incarnat ne fait rien
bichonné, Dial. man, l, a.

barbus, usurier, meurt denim, mal.
11., nm, 7; flatteur, 76711., sa.

hum d’trythée, Danse, 5 ; bœufs du

soleil sautent tout cuits, . sut, 23.
m. avait-enlevé crithye, Menteur,
’3; Dame, ho.

Bonsrnemns, leur ville, Tom, si.

BOSPIORI, Tom" à; coutume des pré-

tendants chez les habitants du Bosphore, ibid , in; pa eut un tribut aunuel aux Romains, tu" 57.

une, n’est pas immolé chez les timtiena, Ann, 7; traire un*bouc,Demon.,

28; sentir le bouc, Dahl. court. vu.
Mensura, Tom, sa; race de l’inde,
Engin, a. 7; vivent très-longtemm,
’ in. 01- se tout mourir à petit
’feii,’ r., 25.

BIAIŒIDSS, leur oracle Alan, la, 29;

’ neumes enrichit,t ., 8. Voy. Dl-

’ aux.

’Bmms,*mignon d’Apollon, mat. D. ,

CA’LAIls, statuaire, Parti-,1, a; Dick

cowt., tu 2.

CALAnus, se 7brille, Père ., 25,
CALATIANUS Démétrius naze, 10.

(humus, ile, DémostÎl. 28, tu.
CALCBAS, Dame 36; Hésiode, 1.
CALENDBS, PaeuÂoL, 7.

CALuAs, Tim., 2h; Jup. trag., 118.
CALLlca ATIDAB, Amours, 39 et suivants.
CALunsmnn, meurt d’un poison destiné

à un autre, mal. m., xvu.

CALLIDÉS, peintre, Dial. court, v1", 3.
CAÈLIÏAQUE, poète, 11m., 57; Amours,

8, 9.

CALuucnos, Dém., tu; sa .

CALLIIonruu, historien, 11m., ne.
CALLmUs. anor., 2, 24.
CALLIOPB, Portr., 1h, 16.

CALLIS’I’HËNE, Dtal. m., un, 6; IN, à;

Démosth., 15, au commencement.
CALLIS’I’O, changée en bête, Danse, lla;

Dial. m, xxvm, 3.

CALLISTRA’IB, orateur, Démoalh., 12.
CALPURNIANUS CRÉPÉRÉJUS, Hist. 15.

CALYDON ville d’Etolie, ses malheurs,
Sacn’ ., 1;aanglierde Calydon,lgnor.,
iâl

CAmso, son ne, flûtvd’r.’ Il, 27, 29,

36; esclave, Ain. 50

CAMARINB (lac de) 13mm" 32.
CAMBYSB, fils de Cyrus, fou, (Man, 13;

sacruauté onge’u., ne.
CANDAIZLE, [Ï ., 18.

CANON , surnom d’Ion le platonicien

11,2; peint, Apport, 25.

birman, 17m... ce.
Ru , allié de Jupiter, Dial. D., ni,

(huons, fournit des rfnms, Nota, 15.

Baie, 1713111., au.

GAPANÊE, Danse, 76.

’ 2’ . (rag, 110.

’Btmlsïfllle 9),.Portr.,.8; P.Portr.. 2:1.

Ruminant; (poix), Alma, 21.

(mannes, promontoire de l’Eubée, Jup

trag., 15. -

CArmnocmns, rhéteurs, Épigr.

5mm AM., 52.

. l au, 81:1. un. u si.
Z WMKCBIS, Démosthq 32.
Anus, Pmdolog., 2.

Banquet, 7. e

CAN’l’BARUS, esclave, agit, 28.

Cumulus, 7013., 57.
CAncmoculans, Hist. vêtu, l, 35.
mua... (A A.

CARÉOTIS, fontaine. H131. est, Il, 33.

Items J contempteur de la justice , CARIMANTES, Leæiph., Il. p

z , bic 1100., a; Hist. 11692,11, 23.

CANON, esclave de Mégapenthès, Tra-

"Bray mon, 112. p

CARNÉADE, Longdo., 2o.

dans aux, 6 et suivants.
v.

C

vbaânfi’mmïîz.” fatras-I- .2

(331311130815, ile; Hist, ver, n, se.

me.

versee, 12.

CAIËMÈRES de Syracuse, 111313., 38; Ga-

s, 35. .

calus, Héraclide, lutteur, H13L vira, u,
22.

CARYES, bourg de Laconlie, Danse, 10.
CABYONAUTES, 111.51. 32612, il, 87.
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CASPIENNES, portes, Nom, Il; neiges,’

Hist. 19.

CASSANDRA, peinte par Polygnote,Portr. ,
7 ; de Lycophron, Leæiph.., 25.

Cames ÉLYSËES, Hist. cela, il, 14;"; "Z2,

Gruau, Longer, 16. l . . Ï" ’ "

, «,4

Camus, general athénien, Dém.,
319
vCHAluADÈS, flatteur, Dial. m., v1, 5.1;

CASSIOPÉE, se compare aux Néréides, P.

Portr., 7; Danse, 114.
CASSIUS AVIDIUS, Hist., 31.

. l r.-

5;chameau ou fourmi É . sut. K. l .Homère-l’a été, Coq, 17’. p". i ï

N

, CASTALIE (fontaine de), Chari d., 6; Jup.
trag., 30 ; Hésiode, 8.

CASTOR, danseur, Danse, 10; Castor et

i’t

CnAnIcfinus, Philop., 20.

CBAanLÉE, Tom" 13 et suivants.

CHARICLÈS de Corinthe, Amocm, 9,1;

et suivants. ; ’

Pollux, Dial. D., xxvr: leur prêtre ,

(Immune, flatteur, Dial. 1L, v; Dial;

32; apparaissent au mât des navires,

CHARIXÈNE, Tom. 22. s i

Banquet, 9; leurs cheveux d’or, ibid...

Nav., 9; (Hamid, 3; cf. Dioscunas.

CATÉCHUMÊNFS, Philop., 7.

CAUCASE, Promu 1.
CAULOMYcÈTES, Hist. min, l, 16. i
canas, Gages, 1:2; Rhétor., 6.

CEcnors, Mén., 16; Pseudol., 11; sa
noblesse, Timon, 23.

CÉDALION, peint, Apport. 28.
CEINTURE, de Vénus, DiaÎ. D., xx, 10.

court, w; Banquet, 1 . j i "

CHARMIDÉS, Dial. m., xx, 6;

court, 11, a. I

CHARMOLÉE, Tom, 211. , I

3*". .

CHARMOLÉUS, Dial. m., x, 3. l v i *
CHAIION, avoir un des deux pieds dans sa
i barque, Apol., 7; être aussi vieux que,

lui, Dial. m., xxvu; il faut lui donner nécessairement l’obole du pé e,

Dial. en, xxu; transporte desc efer, Tram, 21 ; monte sur la terre,

CÉLER, Alan, 52.

vaux, des bœufs, des chiens densifian-

camus, Danse, tu,
Camus , écrit contre les magiciens,
Alex" 21; ami de Lucien, sage, ai-

au ciel, ibid, 2; cf. Dial. m.,1v, le;

mantle vrai, ibid., 61. ’

Chah; il ne lui est pas permis d’aller

Hercule, 1. I , ’ I Î

Camus, Hist., 5, 21 ; glace celtique , CHAROPS, mi non, Jup. conf. 16.

ibid, 19. ,

CHAROPUS, pgre de mirée, Dia .m.,!xv,-

CELrInÉnEs, vaincus par Annibal, Dtal.

m., xn, 2.

CENCHRÉES, Hisl., 29.

CancunoBOLEs, Hist. cela, 1, 13. a.

CHÂTRER, voy. Communs et (muas. .
CBÉLIDONÉES (îles), Amours, 1; Nom, 7

et suivants. , l. ’ i

CÉNÉUS, fils d’Elatus, Coq, 16; Danse,

CBÉLIDONION, mignon, Go es, 33.

57; son parasite le Nestor. Paras., ’15.
CENTAunEs, peints par Zeuxis, Zeuæ., 3;

essaims, Banq., 7,115; al. courir,

vu.
vants. v -. l v
morfla, 38. .

leur fureur, Danse, 118; vaincus par

CHËRÉPHON, Rhét., 13 ; Harem, 15 ; s’en-

Fugit.. 10; Dial. m., xvt, Il. v
CÉPHÉE, père d’Andromède, Dial. mon,

CuÉnoxÉE (bataille de), Longih, 23;De’-

Hercule, Jup. trag., 21; Jup. conf.;
x1v;Danse 1111.

. CÉRAMIQUE, S’eythe, 3; kan, 3k;Nav,,

211; Dial. court, tv, 2; x, il; Pei-

tretient avec Socrate, Aley., 1 «sui-

Causeuse de Thrace, Dial. m., 1:, 1;
Dém..i35.

CHEVAUX, marqués lynch, 5 ; de Nicée,
cheur, 13.
CÉRAsms,Dfps.,3. , .
Hist.,39; thessa lents, Zen-avis vinettre le cheval dans la plaine, «du, il; ,
CERBÈRE, son emploi, Deuil, il; Dial.
m., xx. 21: dans le lieu des supplices,
passion des Romains pour les chevaux.

11611., la; Trao.,28 ; se fait voir à des

hommes. Philon, 1.

CERCOPE, brigand, Aleæ., Il.

Canons brigand, Jup. trag., 21.

canas, Danse, 1:0; prêtresse de Cérès ,

Dial. mon, vu.

Grimace, 111191., 28.
cannions, Dém., 30.

carat, de Trachinie, Alcy., 1.
CHALCÉDOINE, Alex, 9.

CBALCIS, Nér.,2; ville, d’Italie fondée

Nigr., 29; cheval qu’ise routa-peint
’ par Pauson,De’m.,2Æ. l * . i
CHEVELURE, Ion e, signe «noblesse
chez les Égyptiens, Nom, 3; servait
’ornement aux anciens’Grees’ ibid;

fausse chevelure d’Alexaudre Îefpro-

phète, Alma, 3, 59; deslcourtlismes,
Dial. court, v, 11; les mariésïeh
font sacrifice, Deesae’syr., 60; escu-

ves chevelus, Fugit, 20; É flint,

24. . .. .

par des habitants de Chalcis, Danse, CBlEN, dans un bain, Paras., 51 ; 19net.,
r 5; sortir du derrière du chien Lue,
32.

CHALDÉENS, Lange’v., 5: devins, Dial.

m.,xi,1;Herm., 6; Menteur, 11 et

suivants. .

Camus, en Égypte. Tu a: un Prom.,

sa; chien dompteur de lions Por-

traits, 19; chien enragé, igr., sa;
chien dans l’étable Tim., 14;Spcrate

jure par le Chien, oies, 16; chien au
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î lieu de cynique, Fugit, 16,131 dans plu-

CLÉOIBS, Char., 23.

sieurs antres phrases; chien parmi (Julienne, Charid., I1.

les astres, Au. des D., 5; dieux à tète

v. de chien,tb1’d., to, 11.

(teintas, Tram, 26; dans les enfers,

, Dtal. m.,xxx 1;Ne’ron, 13, 111.
Cures (tonneau de), Hist. vin, il, 110.
Canton, précepteur d’Achille, Dial. m.,

cæcums, reine d’Egypte, Danse, 37;

fait danser des singes, Apol., 5; cf.

Pêcheur, 36. -

Cusuts, rhéteur, sacrilège, 16070111., 16.

CL"). muse, Portraits. 16; courtisane,

ptgr.,
’19. l ’
xv, 1; Gym, 15 ne). mal. m., un. Cures,
tué par Alexandre, Dial. m.,
:111, 6; xw, 3; Hist., 38.
Causette, Heu, 21.
CLONAIlIlllI, courtisane, Dial. court., v.

VCBLEuoannIus, Phtlop., 21.
, CHORASIIENS, Longév., Il.

t Cuonur’ru, vo . Fumeuses.
Culturisme. Pore’gr, 11 et suivants; ennemis d’Alexundre le faux prophète,

Hem, 25, sa.

1 l Canter, Pérégr. 11, 13.

canuts, Sacri .. 3.

minerves, stoïcien, sa doctrine, Banq.,

(11.01110, l’une des Parques, Dial. m.,

un, 3; Jup. conf., 2, Il; Tram, 5;
mussa, Dial. D., 111, 1; un, 2.
(insu, Alma, et.

Chat, 13. .

CLYrsMuesrns, Amours, l17 ; Danse, sa;

Apport, 23.

CNÉIION, Dial. m., v1".

, 30-32; Sectes, 20-26 ; ami de laliberte’,

Came, ville de venus, Amours, 11 et
,Gagds, 25; ses froids s llogismes,
suivants; verres de Guide, Leæiph.,
lourer», 24; prend de l’elleborc, H ist.

9613,", la; meurt à quatre-vingt et
un au, Longéo., 2o; cf. Horn, te,

7. .

Coccotus, Aleæ., 6,- 9, 1o.

Connue, merveilleuse habileté d’un cocher, De’mosth., 23.

CBBYSIS, Menteur, 1h.
Coeurs, Gitan, 6; Deuil, 3.
l CIEL, confondre le ciel etleterre, Prom., Connus, Tim.,23;Dtal. m., 1x, à; cf.
9; un Galiléen pénètre jusqu’au troio

Démosth., ’16.

COLIADE, voy. VÉNUS.
sieme ciel, Pluton, 12; étendu sur le
monde comme une peau, ibid, 11.
Course, vol. HouMus.
l t (nous, la prendre par les ailes, PseudoL, COLLYRE,A m.,21.

1 ’ cheveux relevés par une cigale d’or,
11111., 3. I

t aucuns, voleurs, Icarom., 16.

* Cintres", dieu des Scythes, Scythe, Il;
ou lui sacrifie,.lup. trag., l12; on Jure

Il perle Cimeterre, fox , 33.

t Crane, Rhét.,11;Deesse syn, 9; Hist.
11612, Il, 35; ibid, 31.

61net, Dame, l16; Astrol., 2h ; Hist.

vin, Il 35. .

. (imam, Dhal.,u, li z Dtal. m., x1, 2.
Cmt, ce que c’est, Anach., 2o; descrip-tien d’une cité heureuse, Hermot., 22

et suivants.

CITBÉRON, Dame, 41; Dial. main, 1x

1 ; Dial. m., xxvu, 2.

CLAltOS, célèbre par un oracltàd’A llon,

fiat. D., xvr, s; Alma, 2 ; i id., 8,
3.
auburn!
stoïcien Banq., 30 et sui-

COLOKYNTHOPIRATES, Hist. m., il, 37.
COLouses,les Bgyptiens n’en mangent
pas, Déesse syr.. 111; sacrées pour les

Assyriens, tout" si; 111p trag., 412.

COLOPHON, siège d’un oracle d’Apollun,

Jup. trag, 30; Double ace, 1.
Conossa de Rhodes , J111). 1rag., 11;

A". D.; en mettre lu. tète sur le

corps d’un nain, Hist., 23.
COLOSSES, beaux extérieurement, laids
à l’intérieur, Coq, 211.

Communs, son histoire, Déesse syr., 1926.
COMBATS, ou jeux des Thanatusies,H1’st.

ver, il. 22; combats de coqs contre
des cailles, Anach., 37.

Courtois. en quoi elle difl’ère du dialo-

gue, Tu es un Prométhée, 6 ; son
genre de danse. Danse, 26; spectacle
qu’elle olïre, ibid, 29; acteurs comi-

omniums, anq., 5. .

ques qui gâtent les pièces, Nigr., 8 z
qui déshonorent leur personnage, 10.,

CLÉÉNÈTE, Nav., 22.

Grecs, Anach., 22, 23; quand on a

vants;Ëu ., 31; longée, 19.

CLËARQUE, Coq, 25; Dtal. m., xw, 2.

casoars et Burin, Char., 10.

CLÉOCRITE,
Trou, 9. . ,
(11.3011131111, gérilàetéticien, surnomme la
Faust: et G ive, Banquet, 6, 7, 15;
Menteur, 6 et suivants.

(incuits, Philop., 28.

11; licence de la comédie chez les

cessé d’écrire des comédies, Dem., 27;

figurant de comédie, Hist., Il.
COMPARAISON, commequoi elle estjnste,

P. Portraits, 19; comparer un peut
objet à un grand, moyen de flatterie,

tout, 13.

’ Cation .Tu ce un Prométhée, 2; Faute,

4 ensoutanera d’Ambracie, Philop., 1.

COMPARSES. Voy. COMÉDIE.
COMPASSION. Voy. PITIÉ.

. 3; État. 38; Timon,30.

Communes, voy. NATURE.

Mx.

i
t
i
1
à

s?
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CONON,Hist., sa. « I

, COQ, consacré a Mercure ; proprieté des!

plumes de sa queue, Coq, 28; coq sa-

tant de Sicyone, Dial. m.,,x, 6;

vérificateur, Philop., 19.

Canon, Danse, 112. I

cré d’Hiérapolis, Déesse syr., 48 ; son

CnÉrÉuÉius CALruauIAivns, Hun, l

temple dans l’île des Songes, Hist.

Causses, nourriture des pauvres, k
un, 28.

orin, Il, 32, 33; combats de coqs contre des cailles, Anach., 37.

(lassos, roi des Lydiens, Dial. m. .

les Scythes, Taxa, 7 .

l’un de ses fils périt de la main
draste, Jup. confî, 12; l’autre "a v

26.

Apollon de faussete, Jup. conf. ..

Conncssmom d’Oreste et de Pylade chez

Connu, espèce de danse, Danse, 22,
Contenus, fou, Menteur 3; Amours, 53.

P. Port, 2o; essaye de couvain
envoie. des briques d’or à Ami i

Commun, Ner., 3, a; Dial. m., I, 1, Il;
Jup. trag., 9; fables corinthiennes,

Char., 11 ; cf. Jup. tra ., 30-; - h
tretieu
avec Solen, han, 10, a. Il
célèbre par ses trésors, Tim., 23;. -.«. g

Communs , au tombeau d’Hésiode ,

en peu de temps dépouillé de f.
chesses, Nav. 26; passe l’anus, 1.

Danse, 42; Corinthiens, fortifient leur
ville contre Philippe, Hist., 3.
Pére’gr., tu .

Connus, d’éléphants, Déesse syn, 16 ; de

Jupiter, A33. des D., 10.

CORNU, syllogisme, Banquet, 23.
CORONIS, Alex, la, 38.
Cononus, Hist. vér., I, 29.

Cours, des hommes et des femmes est
différent, Déshe’r. 23; l’accoutumer à

Hipp, 2; placé sur le bûcher,

23, 25; réduit en servitude,,6har. 1 - i

Ménip .,16. à

CRÈTE, ial. mon, xv, a; excellentes-t
lois de la Crète, Anach., 39’, Crétois ,

bons danseurs, Danse 8; montreutle t
tombeau de Jupiter, S’acrifi, 10;.431. 4
D., 6; filent, 3 etpassim: fiables cré.- .3, ï
toises,Dame, ’19; leurs flèchesimprer .. l

toutes les températures; pourquoi les
Grecs le frottentd’huile dans les paguées du suc de pavot, N.igr.,.37. i 1
lestres, etc., Anach., 21: et suivants; la CRIBLE, Démon... 28; Prédîne avec. un
beauté du corps n’est pas toujours
crible, Alez., 9.
compatible avec le mérite de l’esprit,
Crus, utiles aux avocats, Tim.., 1.1.
Camus, statuaire, liftât, 9; Menu, 18.
Port., 11.

Communs, Dame, 79; Tragodopodag.,
vers 38; Icafiom., 27; prêtres de Rhéa

CRITOLAÜS, péripatéticien, Longer, a).

Carres, Banquet, 32.

en Phrygie, Danse, 8; furieux, Dial. CROCALÊ, courtisane, Dtal. consuma- g a c

1)., x11; danser comme un corybante,’
Leæiph., 15.

CnocomLa, s llogisme des stoteiens, - l

Sectes, 32; armet, 81. l

CORYBAS, Ass. D., 9.

CROIX, figure sinistre, 703191143542.

Caravane, surnom de Théramène ,

CROTON,
Sectes, 6; Coq. 18. .
CTÉSIAS, a écrit sur l’inde des choses c

Pseudol., 16. *

Cornas, Philop., 17; jouer aux cotta-

qu’il n’a ni vues, ni entendues, Hem... ,

Cons, Ignor., 27.

lmpies ut; ses menson es,,ibid.,jî,, : «

bes, Lemt’ph., 3.

Communes, doivent être portées sans le

nez plutôt que sur la tète, Nigr., 32;

diverses espèces de couronnes, du

vainqueur, Ana.ch., 8’, matelots couronnés, Néron, à la fin.

COURSE, exerCice chez les Grecs, Anach.,
27:

COURTISANS, leur misère, Gages, 1- et sui-

vants; vieux courtisan comparé à un

2; H532. oe’r., I, 3; puni dans l’île des ï

31 ; in ecin d’Artue s, lutiniez],

11m., 39.

CTÉSIBIUS, Longév., 22.

Grammes,
Nom,
CUPIDON, Dial.ville,
D., il; xm;
Danse, 35.
7.; f
plus ancien que Japet Dial. D., u, 1; ’

vaincu par Mercure, Dial. D., vu, 3;

pourquoi il ne blesse hiles Muses ,ni, 3;;

vieux cheval, ibid, la); vie du cour-

Minerve, ni Diane, ibid, 1.9.; quels
autres dieux il a vaincus et pourquoi,

apologie du courtisan, Apolog ,passt’m.

force invincible, ibid’., ml; Dial; m., Il»

tisan comparée à un portique, lt2;

Communes, leurs mœurs, voy. les
Dialogues des courtisanes.

CRANIUM, Dial. m., I, 1; H53L, 3, 63.

Cames, cynique, Dial. m., xi, 3; xxvu;

Pêcheur, 23; Coq, 20; Fugit., 20;
jamais soldat, Parue, 43.

Cannvus, comique, Longév., 25.

Canon, cynique, son genre de vie,
Danse, 1; .déteste le. danse, ibid.;
change d’avxs, ibid, 85. - Riche habi-

ibid. ; puni par Vénus, ibidwlu. usa,

XIX; commande aux dieux et aux.

hommes, Dial. D., v1, a; ses œuvres,
Amours, 32; double amoun, ibid.,.&1.;.

Dame, 33; sa statue a Thespios, Ï:

Amours, 11 ; amours peints, Hiat,,ea;

Herod., 5; portant des flambeaux.
allumés, Dial. man, xv, 3;. vox.

Aucun.
*
v. 30; voy. Enfin. ’ il?

Graisse, Pseudol, 11; Tragadapodï, 53’
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, un. V01. amas.

une. Tint, l3; Danse, Un; aimée de

. menus, colonie d’Atlienes, Voyelles, 1.

Jupiter. Dtal. D., 111v, 2; Co t3;

rossons, iles, mon, l7.
. et a . dans l’Btna, Tint, 19; leur

livrée aux flots par son père, ial.

mon, x" ; une autre Danse, Demain, 47.

portrait, Dual. mur. I, a; leur emoi, Tram, la; tués par Apollon,

DANAÎDES (ton nesu des). Tim., 18;Hfl’*

mot., et ; cf. Dial. m., xi la.

., a; Cyclope pour dire un
. home impur, Modal, 21.

DANAÛS, Danse, tu; ; élève urement ses

Mies, Dial. mon, yl.

Crans, homme riche, Nom, sa.
,Wus, fille de Ménécrate, m., 25.

DANDAIIB et Animaux, leur amitié,
11m., 39.

, enflas, AppaN., 1.
, trous, chanteurs, Auto, t.

DAWNÉ, Dam, la; aimée d’Apollon,

Dial. D., Il lb; xv, a; 11m. vin, l, a.

tumeurs, Apol., il.

DARIUs, llls dgl-lystaspe, jette un pont sur

puma? sacrifiant à Thalès, Jup.

le Bosphore, Néron, 2; son mot sur

. m., m.,»;
. Minium, 18;.101).
’ Certains;

Zopyre, lu . voy., 53; Codoman,
vaincu, Dt . m.,xu, 3.

m9., 2.

DA’HS, Perse, Double acc., 9.

mannes, flatteur de Dèmétrius Polior-

DAUPBÏNS, sauveurs des hommes, Nom,

-v ,Cnnt,
, , P.
20,sa;22.
ana dePort,
Cymé, Pêcheur,
Fagot, .

19; aiment les hommes et la musique,

Dial. mar., 8.
Menus, Amours, et.
méconnus, sophiste , Luc, 2.
minus, astronome, Astral, tu, to; fait

l 13; cf. m., 5; Pandohg.) 3.

; , un: pommâtes partait cyniquenoy.
. v le ’ ne de ce nom; l’eau, 16;

. sont houés, Pour, 6 et suivants;
80cm, 90 et suivants; Plchm, sa,
55, sa; 3mn, il et suivants. Cyniques nom Lucien -. ALCIDAIAS,

des statues de bois qui marchent,

Kent, t9; comment il avelé,Port.,2l;
conduit un chœur, Dame, 13; cf. Coq,

sur. v... .. ,

23.

AMIS’IIÈNI, une, Canon, Düs-

nanisme.
Danse,
.
Dial. mon,
x; Dame, 50.
38 ; sacriTsms, DIOGBNE, nasonna, flouon- DÉLOS,
rus, masters, Humaines, finesse.

fices avec danses qui s’y célèbrent,

Voy. ces noms,
:cYmscus, philosophe. Tram, 7, 22.

ibid, 18; ce qui l’enrichil, Alan, a.

lumens, oracle d’Apollon Dial. D

(tenonnasse, mu. un, l, l6.
Cmcfirans, Hem... le.
CYNOSUIII, harem, tu.
6ms, Hist. son Il, ai, et ailleurs.

m, t; cf. Astrol., 24; Ï’halart’s Il,

90. i2; Alex., 113- ce qui l’enric it,
Alma, 8 ; trépied eluhique. Pseudol.,
10; prêtresse de Delphes, Hermot., 60;

. CYPSÉLUS, Infini, 1..
l Crues, minoient, nourri par une chienne,

offrandes du temple de Delphes,

Tint, au; ses magistrats, Phal., l, a;

Sacrif. 5; ses ex lents, Gitan, 9;’sa
mon, 65641.; cause osa mort,Longov.,

contrée pierreuse, Phal., Il, 8; ministres et assesseurs d’Apollon Pythien,

I f il: lehms, Lou dm, t5; ions deux Pltal, l, t;v0y. Pneu.
, limonades Bleu eureux,Htsl. ont, mimoit, de matelot orateur,0deoath.,
t5, l56.; timide àla guerre, PMM., tu.
l Il, m; le nom de Cyrus change en
03mn, orateur, Tim., 49.
’ - niaisa? ), Voyelles, u.
muséums, Menl., 27.
DEMÉTRIUS, statuaire, Kent, 18, 20; de
Canatie, Longéo., to; cynique, Ignor.,
19; blâme l’art de la danse, puis en

ms, engoua m.,,zæ.
D

il
sommations, Dm, tu.
il, a ANS, fête, 1105., son

faitl’élo e, Danse, 63; platoniciens en

Égypte, du, 16; Poliorcèle, P. Port,

l I LIASIAQ, athlète, 11ml. m., 1,5.

si me, épicurien, discute ayecTimoclès,....:»

’ Jup. trog., 16, 35 et suivants: riche

’ l (Diminution, empoisonné par son fils,

’ Dual. m. 1mn, 1.

autrembz’al. m.,.vm.

il
flatteur. Dlal.
m.,
v;1’*4.
de
chalJNJ-rxwwwëTom,
son. a... 19
s ois, ami d’Euthydicus,
et suij vante.
n mense, lutteur, mal; m., i, 3).

unaus, Mal. mon, si, 2.
lwü 2

20; de Sagalasse, H23L, 32; de Su-

1" sur" A- Q. à n

nium , cynique , ami d’Antiphile,
Tom, 27 et suivants.

BRIN-DIEUX, tournés en ridicule, A33.

., .

DÉMOCBABÈS, Longév.,10. ,

DÉMOCRITE, d’Abdère, Sacnf., 15; se

moque de tout pourquoi? Sectes, 1:3;

loue pour la ânesse de son esprit,

Alma, 17; dit qu’il njy a as de fantômes, Ment, 32; son age, ongeo., la.
Dsmonocus, Apport, 18.

DÉuomsss, Dial. court., v, 2. I
DÉMONAX, d’Ephèse, Tom, 13, 11; philo-

pho’..

A ’ 2 .:Y-.-.,Mw s...
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sophe éclectique, voy. sa vie dans le
traité auquel il donne son nom.

minous, chassés de Palestine par un
Syrien, Mont, 16.
DÉnormiiviE, Dial. court, vnI 2.

Dnuosruuss, général athénien, hist, 38,
119; orateur, son éloge, voy. lé traité

o

fPatrie, 5; parfaits, du. 4D. 1.45,1;

Jup. trag., 18; grand nombre sellent;
tournés en ridicule, Ans..D., A et suif,

vents; Philop., li et suivants; dieux]
rustiques, bâtards, A33. D., 7, .13; ;

dieux barbus, Gym, 2o; vie des distant ; t
Sacri’f. , 5-9; leurs ennuis, Double i

de ce nom ; il est de Péanée, Double

acc., 1; opinions qu’on se fait d’eux,

ace, 31 ; il flatte sa patrie, Parus, li2;

Icarom., 8 et suivants; pourquoi on .

de basse extraction. s’élève par son

leur sacrifie, puisqu’ils ne font aucun g

talent, Songe, 12; un mot de lui, Jup.

bien aux hommes, ,Jup. conf., 5 et’
suivants; leur discussion sur la pré-

"419., 23; comparé à Homère, De-

moslh., à et suivants; cnpie huit fois
Thucydide , ses autographes chèrement estimés, I non, 12; son apologie,

Parus, .56; épourvu de grâces,

finet, 17; cf. Gages, 5, 25: Jup.
trag..15 ; Double (100., 26; Démoslh., 5.

Dnnosrusru, Alma, 115.
DÉMYLE, Ment., 25.

DENDBITES, Hisl. vêtu, I, 22.
Dans, de Syracuse, l’Ancien, Ménipp.,

séance, Jup. voy., 9 et suivants;

amener un dieu sur la machine’.Ment.,
29; les dieux ne peuvent être trompés,

Phal, l, I; persiflés, Jup. conf., 8;

leurs réponses équivoques, ibid, 111;
leur providence niée, ibid., 6, 4, 16 et
I suivants, 35; diverses espèces de dieux,
Jup. trag., li2; ce qu’en pense Euri- .-

pide, ibid, si ; peur des Géants les
fait fuir en E ptc, Sacrt’ .,. 14; on

13; le Jeune, mauvais poële, Ignor.,

leur élève des temples, loi ., Il; sont

15 ; Faute, li ; maître d’école à Corin-

reçus à table cr les Éthiopiens, ibid,

the, Coq, 23; cf. Parus, 32, 33.

2; vendent es biens aux hommes, .

mineure, De’essesyn, la.
DERRlÈRE, voy. CHIEN.

DÈS, Saturn, 4.
DÉSII: de posséder, Cyniq., 15; fils de
Vénus, Dial. D., xx, 15
DEUCALION, déluge arrivé de son temps,
Ttm., 3, 121.0111188, 39 ; Déesse syr., I2;

fondateur d’un temple à Hiérapolis,

Déesse syr., 13, 28; Deucalion et Pyr-

rha. Rhet., 20.

DIALOGUE , uni à la comédie;leur dîné-

rence, Tu es un Prom., 5, 6; ami de

ibid; ont invité jadis des hommage
leur table, Sacrif., 9 ; leurs adultères,
Prom., 17; aiment la beauté, Charid.,

6 et suivants. .

DIMÉNÈTE, Scythe, 2.

DINIAS d’Ephèse, Tom, 12 et suivants;

Dial. m., vu. 1. v

DINOMAQUE, femme, Dial. court, vu, 2.
DINOMAQUE, stoïcien, Ment., 6 et sui-

vants; soldat, Dial. court., xv, 1..
Bison, historien, Longéo., 15; autre, i

, Menl., i7. . . .

la philOSOphie, Pêcheur, 26; fils de la

DIOCLÉS, Alan, 52; philosophe, Ennu-

tère primitif modifié par Lucien, Dou-

massue de Sinope. d’abord banquier,
puis philosophe, Double acc., 2a; son

philosophie , Double aco; son caracble aux. 33 et suivants.

DIANE, Dial, D., XVl; sa naissance,

Dial. mur. x; en Tauride, Jim.

trag., sa; chez les Scythes, Tom, 2 et
suivants; les Scythes lui ofl’rent des

victimes humaines, Sacrifi, 13; Dial.
D., xxiii, I; préside aux accouchements, Diul. D., xxv1, 2;irrité contre
minée, Banquet; 25; Sacrifi, 1; pourunoi elle n’est pas besace uI’ l’Amour,

ml. D., x1x; son temp e à Ephèse,

Icarom. , 211; brûlé par Érostrate ,
Pérégr., 2a

DlASlES, Tint, 7; Icarom., 211; Charid.,
l, 3.
Drouin, montagne’de Crète, antre de
Dictée, Dial. mon, xv, à.

BIDON, Danse, 116. .

DiovtIE, oracle, Alew., 29; Dial. D., xvx,
I; d’où lui vient son nom, Astrol.,
23. ’

DIEU, semblable à un hôte, 03m., 7;
des chrétiens, Philap., I2 et suivants.
DIEUX, chacun aime ceux de sa patrie,

uc, à. ,.

portrait, Sectes, 7-11; son discours
contre Lucien, Pêcheur, 25; jamais

soldat, Forum, ’23; montre comment
on peut acquérir de la gloire, P, Port, ,
.17; pourquoi il roule son tonneau sur ’

le Cranium, 11m., li; se donne la ï

mort, Dial. m., 1x1, 2; son tombeau, i,
Dial. m.,xxw, 3; amant de Luis dans ï
l’lle des Bienheureux, Hist. van, Il,
18 z se moque d’HerIrule, Dtal. m., xv1;

cf. Ménippe, 18; Dial. m., 1,93; xxvn;
Démon, 58, 62 f. Fugit., 20. y DIOGÈNE, de Séleucie, Lumen, 20.

DIOMÈDE, Dial. m., tu, 1;Pora:.,àli;

11m. ve’r., Il, :3. g »

mon, d’iléraclée, Hermot., 9; de Syra- ,
euse, Méni 1)., 13; Sectes, 19; Coq, 25;

de Pruse, créma, 18; Parus, il. I

DlONlQUE, médoc, Banquet, 1,20; un l

autre, Nain, 211. - 7.

DIONYSIAQUES, Tim., 51; danse, Dame!
22; liberté, Tu es un Prométh.,6; fêter, a

les Dionysiaques, Gages, 16. -’

. DES mamans. .
monstre , stoïcien , puis épicurien,
’Double me, la, 2o et suivants.

.. mormones, avait recueilli les lettres
i de Ptolémée, fils de bagua, Foule, to;

rhéteur, Banquet, 6 et suivants, 29.

Diorama, rheteur, Dial. m., x, 12.

honnis, Démoslh., 35, 37.
museuses, Gagc’s. I; Dame, se; Alec,

la; Nao., 9; Charld., a; pourquoi
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Encans, Démon, 58;habiles a lancer

le Javelot, Dial. m. xtv, 2; musse

, établi a Elis, Pe’n’grq 3; egondes
d’Elis, Danse, a1 .

ËLËGIE, ridicule, Banq., tu.
ÉLENGIIUS, de Ménandre, Pnudol., a.

Enjeu ans, cornes, Déesse gym, la.

Ensusgsàmystères d’), Tram, 22; Demon’ .,

il, .

maçonnes, voy. RBÉTORIQUE.

dieux, ibid, a; enseignent rart de la
l moula,
femme, P. Pot-8.. 18 z Eunu .. 1.
danse aux Lacédémoniens. Dame, w.

finasse. (champ), Deuil, a; flint. un,

QIOTIIB,.de lègue, Char-id, 3; ial.
court, x, t. ’

Brutus, genre de danse, Danse, 22, 2o.

01men, surnommé le Labyrinthe, Ban-

qucl,6 et suivants; Dial. court. tu, l.

0mn, porte (ramènes , Scyl a, 2;

,l.

finançons, Icarom., 13; Pore’gr., 1;

Fuptl., 2; ses vers, Faute, 2; ourquoi
Il s est précipité dans l’Elna, ial. m.,
xx, tu; n’est pas dans l’île des Bien-

Nov. n, sa. ,

Excuse, Danse, 19.

mées, Hermal., u.

Ennvunou, Au. D . a; Mouche. Io;

ninas, in, 2:.

heureux, flirt. un, Il, 22.

DINGO")! (pomme de), Dial. mon, v; ENCHANTEIENTS, guérissent les maladies, Menl., Il et suivants; ramènent
Dlal. D. sa; cama, 10,11.
les amants, Dlal. court..’I: descripmourras des philosophes se taminent
tion d’un enchantement, Dial. court,
par des coups, Banquet, l; frivoles,
W.
pable acc., sa; longues et enveniDIVINA’HON, vraie ou fausse, Hésiode, 1

et suivants; ne change rien au destin,

Astral. 28.

nouons. Ïcarom., 2h; chêne de Dodone,
Amours, 31 ; Coq. 2.

1 ’ Donna,modedemusique,Harmonid.,t.
DORION. matelot, mon. court, 1m.

Denis, Dial. mon, I, t ; xn.

Dosus, mauvais poète, Lcæiph., 2s.
Douanes , elle n’est pas indilîerente ,
** Banquet, tu.
nasonna, payée à pu orateur, Demain,

aimé de la Lune, Dial. D., tu; Sacrif.,
7 ; ce qu’il fait en astrologie, Astrol.,

18.; r01 de la Lune, 11m. ver, l, Il et
suivants.

ENFANTS, offerts en sacrifice, Déesse syr.,

58.
Emma, voy. Dial. m., Sacrifi, Héra, etc.
miens, Démoslh., 39.
ÉNIPÉE, se voit enlever sa maîtresse par

Neptune. Dial. mon, au".

montas, fêtes à Egine, A’av., là.

36

ÉPAPHUS,
Danse. 59. .
Eenus, Hipp., 2, H531. con, 11,22.

Dame, 56; étendard chez les Pannes,

EPICHÀRMB, poète comique, son âge,

Da Ados, astre, Astral, 23 ;gardien d’or,

Hua, 29 ; dragon qui parle, Mont, l7

et 18 . ,

minas, Coq, la.

nanans, Tim., 22 ; corvées d’un dromon ,

Gages, 25; esclave, Dual. courl., x.

E

firmans, voy. (nus.

Lange’u., 25; une de ses maximes,

Hermat.. tu.

Ericrnra,De’mon., 3; ne se marie pas,
ibid, 55; exilé, Pérégr., 18 ; sa lampe,

19mn, 13.

Encans, Sectes, 19; Hisl. mir, il. l8
Danse, 6; Alex, 25; loué ar Lucien,
ibid , 17,25,61;son livre es Pensées
brûle par Alexandre le faux prophète,

47; se moque des dieux, Jup. lrag.,

, manses, doit avoir l’ouïe fine et la vue
perça te, 0ronos., 18.

22; nie la providence, Double acc., 2;

ses lettres. Faute, 9.
turcomans, Herm, 16 ; se moquent des
.-....-« v.- --a- -.- . Adieux, Icarom., 32; ce u’ils regarfientas a, Nom, 2o.
dent comme lc souverain ien, Double
unissons,
Dame, 50. l
acc., 22; le parasite nie qu’ils soient
Ecno, nymphe bavarde. Dual. mar., I ,

a; amante de Pan. Dial. D., un, la.
nous (festin par), Dial. court, vu.
Ennssn, Elsa, 22 2a.

toscanes, chez es Grecs, voy. cm-

mans. .

, Euros (fils d’), Coq., 19.

-4. «..»uu-...ç au...
a fi
Encens a., syllogisme
desunstoïciens,
Secles, 22.

-heuteux, Paros, 11 et suivants; ennemis d’Alexandre le faux prophète,

Alma, 25, 38. et: et suivants; cf. Pécheur, sa; Icarom., t8. Voy. DAMIS,
DlONYSlUS, Hammams, meulon, LÉ-

Plnus, Tumeurs.

Éplupjmna, 77m., 6; Menteur, 25.
ÉPIMÉTHÉE, Tu es un Promelhe’e, 7.
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ÉPIPOLEs, Hi-st., 38, 57. p.
prs, prix d’éloquence, Chartd., 3.

ErnuALAus, mauvais. Banq., tu .
ErrrnÈrns, les poëles s’en servent pour

remplir leursvers, Tint, 1.
Encan, Dent. court., xxv, 2.

ÉRASIDÉE, Dial, court.,x, 3.
ÉKASISTRATE, Epigr., 50, 53.

ÉRATOSTHÈNE, de Cyrène, Lange’o;, 2:7.

Encnlos, Amours, tu.

Enncu’rnsu, Danse, 110; Pseudol., 11;
Ménipp, 16; Démosth., les.

Enfantines , tribu d’Athènes, En,
9.
Enlcn’ruoruns, Menteur,3; Apport, 27;

Danse, 39. .

12111131111, Danse, 55; Dial. D., xxv, 3;

Dial. m., x11, 2; Ambre, 1 et sui-

vents.
Encours, Danse, 40; son chien, Ass. D.,

Baronne. Gym, 8.

Barras, Alan, 57. h’ è. C ,

Enrnonsu.
devenu
Pytn,agor
o.
ha, 17; Dial.
m.,
a; ne.

7 21 - .Rash,
vlA
Euruomou,
27.Ï.I -’ . -’

Euros-linon, peintre, Gages, W; Pour

7; statuaire,.Jap. trag., 7. ’ il

Eurnno, courtisane, Épigr., 119: M v

livrons. Péch., 25; Double.aae:, 33. i . ,»

Eunlru,
Nér., 2.
opinion sur le commerce-avec les me
Eumrlen, parasite d’Amhélaüs; sa; son; *

mes, Amours, 38; sur renflamment; v
Coq, 19; sur les dieux, hip. Huy», . ,
si ; cf: Apport, 23; citations d’eurî- t A

pide, Rompu. 1;; Sectes l 9; 95m., l,

39; A 0L, 5; auto, 2; trag., 2;

Pseu cl. tin; Bang, tin; -- Andromède, Ménippq 1 ; 11m.. 1;--llaechantes, Pêcheur, 3; 19mm, 1s;
Pseudol., 19; - Bellérophon , 13m.,
tu ; 0 , 14;--Hécnbe, leur"), 1’;

ÉRITHYE, Danse, 56.

Démost ., a7;-iiercule, Hénipp.,1e;

ESCLAVES (noms d’), Gages, 23; saventle

Jup. trag.,1;-H1ppelyte Ignor., 28;
- lphigeme en Tauride, meurs, la;

bien et le mal de.lenrs maîtres, Luc.,
5; plus esclaves que Xoîs etThmoui’s,

-- Mélanippe, Jup. 01219., ln ; Ph ..,

me, 2a.
ESPAGNE, saumure et huile de ce pays,

12; - Médée, Aneth 10-; Forum, li;Méléagre, Banq.,.25; - 0reste, Jup.
trag., 1 ; -- Phemciennes, Apol , 8’;

EsrÉnANcn, Gages, a2.
ÉTHIOPIENS, premiers astrologues, Astr.,

Double occ., 21; Hm., la; Démosth.,

Nom, 23.

3, li; sacrifient au Jour, jan. lrag., l12;

Faute, 2;.4mours, 25 , Jup. oculi, r3;
9 ; --,Phrixus, Longéo., 23;,

combattent en dansant, Danse, 1s; Eunorn, sœur de Cadrans, Dôme syn,
neçoiventlesdieux à leur tabl’c,Sæcrif.,

Il , aimée et enlevéespœlupiter, D1410.

2; Philop., a; cf. Dial. mamie.

mar., 11v; Chamid.,7:.

ÉTOILES, leur influence suries choses

humaines, Astral, 29.

immuns, sa maison infestée de fantômes, Menteur, 30.

EUBÈE , Démosth., 37 ; séparée de. la
Béctie par un canal,Ne’r., 2.
EUBIOTE, Toæ., 51. 511 et suivants.
EUBULE, orateur, Démoslh., t1 .
EUBULIDE. orateur,.Démasth., 12.

EUCLinL lierne, 76.

EUROPE, armée contre l’Asimfihafldq 1s.

Ennemis, flash, 20, si, 28.

EURYBATE, homme méchant, Alan, a.

EURYchE, Dlal. m., xxm, 2. l

Emmenez, ses services, Jup. traça, 2114;
son. tombeau, A". D., 7».

Eunvrus, P6ch., 6. .
Ennui-nua, péripateticien, Barra, ne.
Eurnrmcus et Danton, leur ann’tié, lbs»,

19 et suivants.

Encans, de, Sicyone, riche vieillard
, Encens,
r sa:- flw
m.,-.12 un; P. Portr., 27.
Dial. m., v ; riche, Coq, 7; noble , Evaunmns fils d’Eléius,’ou mieux ciHem., 11; du Pires, Démoslh., 31 ;
fils de Dinon, menteur, Menteur, 6 et
suivants.

Encan-s, usurier, Banquet, 5 et suivents, Dtal. court, v1, li.

Encrsuou, Athénien, Démosth., sa.
Ennunnts, ami d’Arétée, Ton, 22.

EUDIANA-Xt, En; ver, r. 15.
EUMÉLUS, hon musicien, Ignor, 10-.

EUMENE de Candie; sa lettre à Antipater,

Faute, 8.
EUMOLPE, Démon, 34; Amont, sa;

Fugit, a.

toyen d’Élis,.Herm., 39.

Evsucnnus, mauvais musicien, Ignor.,
8 et suivants.
EXADIUS, Paru, 11.5.

EXEMPLES, excitent les esprits, Amen, a

37; leur valeur, To92, 11. 1

EXERCICES,leurhonneinflnencmânuclu,

Patrie, 12. *
passim.
s

EXIL, le plus sévère des châtiments ,

Fp.

EUMOLPIDE, Alan, 39.

EUNOMIUS, de Lucres, Hist. ver, Il, l5 ;

autre, Dial. m., x1, 2.

EUNUQUE, quel être, Eun., a.

FABLES, grecques, leur origine, Astral.

l
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se: et suivants; «pincées dans l’his-

m, H50L,
M.
ruas,
voy.. Plus.

hutin, ne. ut être changée parla
distraction, uroL, 28v; voy. Denis,

Pneus.
ne: Alexandre, tout PhiüpmfsnxuéÆ’ wigw’ 2311i l

le, urcon tonpusagréuble
une des hommes D601. m., avina;
métamorphosées , ibid, a; femme af-

fectée dune affreuse maladie. En,

’ gamemblsbleà Escape, Coq, ne; mais
falunes sionuées, Phèdre, Pathé-

nope et hodope, Danse, 2; femmes

philo , Blum, 7; comment elles

ibid, 2; elle plait à bien des ne
(bût; cf. Parus. et Délai. --Egêm-’

ples de flatterie donnés par Gmmto!«uss, PHILIADES, Dsurnngssrcms,
ARISTIPPE, ARISTOBULE, Ams’room,

Amsroxsss, Humus. (immuns. (:1Iùrnus, Danton, GNII’ION. moulurez,

nous. matures, Ossswnne. Plu-

.nou, Poumon, Hammam. Voy. ces
noms.

Foncss, ce qui les diminue, Anach.,
35; comparées à l’hydre, ibid.
Fours", se fuiteettüste.lin., l8 ;ricn
de plus fort qu’elle et le Destin,Jup.

con ., 3; quels sont les gens di ries de

ses iens, Portr , 21; souincon tance,

veulent être peintes, En: , la; TiréNigr., 20; règle le vie humaine, Men,
lhe préfère leur plaisir A celui des
ne. Voy. amasses, atonaux, Pumas.
hommes, Amours, 27 ; leur commerce Founm
ou chameau, proverbe, Épur.

33st ibid; pennedlfiuripide tu)
sujet, ibid, 38; portrait. d’une femme

accomplie, Ponta, 5, 16-23; leur faiblesse physique, Anach., 25; fardent

est, t;travaux divers des fourmis,

Icarom., 19; la vie humaine comparée

à leur république, ibid.; donnent

nhissance aux Myrmidons. ibid., 9 °

leurs attraits, Amours, 38, in, tu,

fourmis de l’Inde, É)». sa! , 2b.

pare-t-el e, ppafl, 7,15; amours

Pérégr.. l’humour fraternel de Cas-

et suivants; consacrent leurchevelure

sans fumée, Amours, à; de la fumée

traitent les mon Ë leurs me, Ga-

qu’en font les Cyniques, Cyn., 19.

51, etc.; pourguoi une belle femme se Pennes, les chrétiens senomment ainsi,

de femme à lemme; Amours, 28;
tor et Pollux, Dial. D. un, 2.
Dahl. cette, vrssecun site. Luc., se Fusée, Hercule n’aime pas lesvictimes
à Vénus, Donneur. 6; comment elles

gû. sa. Il; b amitié vignes, Km.

., ,8.

FI: un ’sllor obar. 12.

flirts, trmréquehtes en’Syrie, Bisou
F383:rariel2.
peut s’éteindre daim le (en ,

dans le feu, proverbe, Men, à; estime

Hammams, à quoi servent-ellesNing,
se; cérémonies diverses, Deuil, 10 et
ennuagé."

Fumes; .. 9, n ; Deuil, a, a; Tram,
28 ; B6411. m., n, l.

Monge; les Perses lui sacrifient,

Jup. tr ., naniser du’feu dans le

fumâmalgldnw h; nécessité du: feu,

Prom., 19; consonne ânon prompte,
Mr
zt - en
es sacrilèges
«des Ëomiêi
s,ibtd.,
et.
manuel Pythagoœ ne les. aime

G
munis, Rial. mon. i; nm. min, Il, 3.

pas, Sectes a; les menions-yen ser- Gmrxs ,v vaincuepsu Antiochus, lamais,
ventpom: ’ ’re:leurs magistrats, ibid.
se: suivants.

liminaux, guéris par e statuquu.

Florin
bois qui incommode pansa fumée, pérégrin 211.

F amoureux de la femme de soupers,

essangea,
’ qu ils natMuette,
pires quetu
ceux
tout, Nigr., 29, 21s; trompés dans l’es-

.pir d’un héritage, Dahl. m., u, a. et
suivantsçdignes du salaire et de l’in-

timiflidespuissemts, Gages, il; le flat-

hienecesssire aux courtines, abat,

cutine, néréide. Dick un, v.

GALILÉEN. pénétrant dans le; troisième

ciel, Philop., 12.

GALLBS , prêtres de Cybèle, châtrés,
Cranes, 12; demandènt l’aumône ,

50:21.; conduisent en mendiant la

déesse syrienne sur un âne, Luc., 35;
Déesse s in, si»; les feutrines les aiment, t’ 611., 22; d’où leur vient la

mode de se châtrer, ébattis, 2P,
truquai ils portent des vetements
lance, ibid.;ilssemilludent les bras,
ibid, 50;-manière dese chimer, ibid,

28; ne convient pas à un historien,
51’; commenton les enseveht,tbtd., 52.
flask, 7 et suivants; repoussée par.
GALLO-GRÈCE, Alma, 18, se. ’ .
les des âmes. ibid, 12 ;l caractère
GANYI’ÈDE. avariai, ’r ;, enleva par Jupidu sueur, P. Portraitsî 20; maister, Oral. D., w. a; récit de son enrence entre le flatterie et a louange,
lèvement, bien. D., xx, 6.
ibid; ce que c’est que le flatterie,
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(immunes, leur manière de vivre,

Dips., 2. l

Gxacxuus, l’un des sommets de l’lda,

Dial. D., W, 2; Charid., 7; Dial. D.,

xx, 1, 5. I

GAULOIS occidentaux, vaincus par Anni-

bal, Dial. m., x11, 2; Hercule gaulons,
Herc., 11.

GÉANfrs,Prom., 13; Sacrifi, la; Danse,

38 ; Jup. trag., 3; Charid ,18.

GÉLON, sentait mauvais de la bouche,

Herm., 311. ,

Gémeaux, signe celeste, Astrol., 23. ,
GÉNÉTYLLlS, Pseudol., 11. Voy. Vénus.

cramez, lcar., 11.

GÉRESTE, Jup. trag., 25.
GERMANIE (guerre de), Alex., 118.

et suivants; comment les anciens”, v
Grecs ornaient leur chevelure, Nain", h
3; flattent Alexandre, Dzal. m., nm;

2: brûlent leurs morts, Deuil, 2l; li--’
mites de l’ancienne Grèce, Amours,

7.

GRUE (danser la), Danse, 34. l
Gyms, île, Toux, 17. I
Girons, anneau de, Double acc.,’2l;
Nav., l12; avoir l’or de Gygès, Paras.,

58. ’

GYLIPPE, Hist., 38. »
GYMNASE, quel il est, Andch., 7; les
Scythes n en ont pas, ibid., 6; divers
exercices du gymnase, Lexiph., 5.

GYMNOPÉDIE , danse lacédémonienne ,

Danse, 12. ’
canon, Herc., 2; Danse, 56; Tom, 62; GYNDANÈS et Auvents, leur amitié,
ses os, Ignor., 111.

Tom, 61.

Gares, Ass. D., 9; Icarom., 16. Voy. Gvrmuu, ville, Dial. court, xtv.
Sortons.
GLAUCÉ, Danse, 112, 80. C’est par erreur
que le texte porte Glaucon au S ’12. ’

GLAUCIAS, Menteur, 1b.
GLAUCUS, dieu manip, Danse, l19; autre,

Il

Pseudol., 26;---de Caryste, athlète,
P. Portr., 19; Hérod., 8.

Gnome, plus précieuse que les récom-

penses, etc, Anach., 10.

aucuns, Rhét., 12. ’

GLYCÉRIUM, maîtresse de Megapenthès,

Trac, 12.

Gchou, nom d’un serpent, Alan, 18,
19 et suivants ; 38 et suivants; 123, 58.

GNATBONIDÈS, Tim., 115; Fugit., 19.

HALICARNASSE, monument de Mausole

à Halicarnasse, Dial. M, xxw, 1.

HALInnOTmUs, Dame, 39.

HALYS, H:pp., 2, et passim. ’

HAItMODlUS et Aristogiton; leurs
a; statues
à Athènes, Paros. ’18.

mixtionne, joueur de flûte; Barman,
1, 2.

w restas:
au au
35.
GNIPHON, parasite, Tim., 58; usurier, HARPINÉ, ville, Pérégr.,
HARPYIES,
Tim.,
18.
Sectes, 23. Trou, 17; Coq, 30.
BÉBÉ, Dial. 1).. v. 2 ; Dial. m., 1m, 1.
Connues. Trav., 6.
GOÉSUS, Longe’v., 17.

ces)? d’ionie, Am., 6; (le Pamphylie ,

z t .,7. ’

GORGIAS sophiste. Longéo., 23; amou-

reux, Dial. court., vin. 1.

GORGONE, Philop., 8, 9; sa description ,

11m., 19; Gorgones fort belles ,

Bruns, Fugit., 25; Ignor., 11.

Hélium, mots hébreux, employés par

«les charlatans, Alex, 13.
miens, Mén., 9; vue et décrite, Kant,
22 et suivants; évoquée avec Cer-

bère, ib., 111; cf. Nue" 15; souper
d’Hècate, Dial. m., 1.-

Apport, 19; en Libye, Dial. m., xlv, Huron Paras., 26; Danse, 76; on lui

19; Danse, 111:; Pour, 1.
sacrifie, A33. D., 12. * ’ I
(10511111, long de quatre doigts,Nigr., liseuse. Sacrif., 2; femme qui lui res33

60511111115. Lou 1517., 15.

semble, Coq. 11. ’

HÉGÉSIAS, RhélOT., 9.

GRÂCES, Diai. ., xx, 15.
Démosth., 10; l
GRAMMIS, nom de femme, Dial. court, ’ sa beauté, Dial. m., xvm, 1; Dial. D.,’
HÉLÈNE. Danse. 110. l15;

xx, 13; Vénus la promet a Paris, ibid;

Xlll, à.
GRANGES

(fête des), Dial. court., 1, 1;

vu, la.
Genou, éloge de la Grèce, Nigr., 12 et
suivants ; exercices par lesquels on y
forme la jeunesse, Anach., 15 et suivants ; licence qu’on y donne à la co-

médie, ibid., 22; serment des Grecs,
Tom, 12; amitiés remarquables chez

les Grecs, ibid, 9 et suivants; ils recherchent l’élégance des mots, ibid,

déifiée pour sa beauté, Charid., 6; en- *
levée par Thésée, ibid., 16 et suivants,

vieille du temps de la guerre de Troie,
Coq, 17; dans l’île des Bienheureux,
Hist. nér. Il, 8, 15; elle s’enfuit avec

Cinyrc,
Il, 25.2.Baumes,
fils duibid.,
Soleil, Amours,
HÉLICON, Ignor., 3; Jup. trag., 26.
HÉLIÉE, Tint. 51. cf. Amours,’18.

minorons. Déesse syr.. 5.

l4:2; comment on y arrive, Leziph., 22 Humours, Hist. oe’r. I, 17 suivants.
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* HELLANICUS de Lesbos, Lange’v., 22.

î HILLAIODICIS, Horn, 39 et suivants;

v P. Pour. 11.

. 1181.1.1, Dia . mon, 11.
a; amurons, 0111101th 35, 31; 111111012,
l 18; d’un son nom, Oral. mon 1x, 1.

. Elliflltûæ,lgnor., 2a: PseudoL, a.
* minus, F0911. 25; Danse 5l.
i ’HÉPEESTION, peint, Héra ., 5; à Issus,

flânons Atticus, Démosth., 211, 25, 33,
Parégr., 19 20
HÉRODICUS, H’is1., 35.

113110110111, son éloge, Hérod., 1; admiré

des Grecs, ’His1., 112; son préambule,

sont, 511; eurit des mensonges,Hen1.,
2: puni pour cela dans l’île des lmpies,

H111. vair. , Il, 31; fils de, l.yxus,
Appor1., 2o. - 1.1., H111. 00., Il. 5;

Faute, 8; aimé outre mesure par
Danse, 18; Longév., 1o; instituteur
maladroit d’Hc’rodote, H111. 18.
Alexandre. Dial. m., xiv, I1; place au
nombre des dieux, 061111., 11 et suiv. minon, Nav., 6.
HÉROPulLE. Cynique, Icarom.,16.
minoens. de Carie 11111. «12,1, 22.
annotions (retour des , Dame. tu.

HÉRACLITB, pleurant sur tout, Sectes, Il;

Sacri ., 15; cf. Fugit, 9; un mot de

lui, ist.,2.

83111111111113, Trao.,21.

"tuners (chant des), Démon, 65.

HERCULE, engendré en trois nuits, Dial.

HÉnos, ce que c’est. Dial. m., Ill, 2.

limans, soignent les chevaux du Soleil,
Dial. D., x, 1; gardent les portes du
ciel.. Jup. 1m ., 33- Sacrifi, 8.
HÉSIODE. rapso .,.H’crm., 25; ses vers
utiles à l’astrologie, AumL, 22; com-

ment devenu tête. Rhétor., 3, t, 7;

., . x; Songe, 11; pourquoi Dieu,
Chaud, 6, 1; ne veut pas céder le
premier rang à Esculape, Dial. D.,

son tombeau, érëgr., tu ; son éloge,
N00., 2o; est-il postérieur à Homère,

enfers, D1111. m., xv1 ; quel il eût

Hisl. aéra, Il, 22. - Cf. Anach. 21;

acc., 2o: amoureux, Amours, 1; portant le ciel, Char. in; ne peut prendre

3, à; Amours, 3: Sacrtf.. 8. stsiod,

x1"; héros dans le ciel, entre dans les
été en cédant à la volupté, Double

le roche Aornos, D1111. 111.. xw. 6; tue
le vautour de Prométhée, Prom., 20;
est brûlé par le sang’du Centaure,
4 P616912, 25; se brûle sur l’OEta, Hum.

1; Persan, 21; travaux d’Hercule et

Démosth, 9, ; sa fable sur Saturne,

Satin-11., 5, 6; triomphe d’Homère,

Icarom., 21; Deuil, 2; Ignor., 3; e’n.,

1 et suivants; Satin-11., 5; Banquet, 11;
Demosth., 12. -- Citations : Prométh.,

3, 13; Hum, 2; Danse, 24 ; Amours,
37; Portr.g2; Jup. conf., 1; Icarom.,

21; N00., 20;He’s1’od., 6; Paros. 1h.
HESPÉItlDES, Danse, 56.

massacre de ses enfants, Danse, t1 ; HÉTÉMOCLÈS, stoïcien, Banq., 21, 22.
sa lutte avec un fleuve, ibid, 50; son Heunzux, qui est, Démosth, 20; le bonéloge, 01171., 13; qui détourneles mal-

heur-w placé dans différents objets ,

heurs, Alma, 11; Fugit., 32; brutal,
Jup. trag., 32; sa statue faite par Ly-

Herm., 66; doit s’acquérir par la
vertu, ibid, 5. 1 ; change lecaractère,
T:m., 22. Voy. unions, RICHESSES,

sippe, 111p. 1m .. 12: represente aux
ieds d’Omphu e, Histf. 1o; buvant,

FORTUNE, nouaison.

0119., 14; sa coupe, ibid., le; dieu limonons, ville, Déesse syr., 1, 10 et
suivants, 28 et suivants.
des cyniques, 10111., et passim; Ier.
F0911, 23; A81. D., 6,1;His1. est, HIERON, Lon 61)., 10.

l, 1. - Hercule gaulois, Haro" 1 et
suivants. - de Tyr. Déesse syr., 3.

fiÉanAGEs( pourchasseurs d’), D1111. m.,

x1,1;v, 6;1.1;1, Vin. 1X.

tinamous, Jup. 1rag.. 33.

HEIIAPBRODITB, Dial. D., xv; nm, 1.
HEEIÈS, à double Visage, Jup. 1rag., ’13.

azurins, eunuque. Eun., 9. ’

Humains, disciple d’Aristote, Demosth.,

Baumes,
CMrt’d,. 1. .
HERIDCLÈS de Rhodes, statuaire, Dame

81m, 26. .

Hammam" Han, 38.

nsluomnx,Îcarom., 16, 26.

BBRIOLAÜS, D101. m., vin, 1.

fleuron, Épicerien, Banq.. 6. 9. t

BIKIOTIIUS, de Clazornène, Mouche, 1;
simienne à la philosophie stoîmenne,

. Barman, 15 et suivants. -- Pilote,
D1111. court.) tv, 2.

HIÈRONYHE, onge’v., 11, l3, 22.
HIMÈkfii oëte d’1, P.lPor1r., 15;Phalé-

rens, émosth.. 11.
HIPPARQUE, riche avare, Luc., 1, Il; sa
femme, magicienne, ibid.,lt; se change
en oiseau, ibid., 12.
Humus, sophiste, Hérod., 3 ;architecte,
Hipp., 3 et suivants.
HIPPOCENTAURES, Prom., 5. Voy. CEN-

nous.

HlPPOCIJDE, ne s’en préoccupe pas, pro-

verbe, Apol.,15;Herc., 8 ; Philop. 19.
Humeurs, de C03, Herm., 1, 63; Ëist.
1191., Il. 1; Déshër., à; Double acc., 1.

meneuse,
I ami,
nor.19 3.
.
HIPPODAMIE, C
et suivants.
HIPPOGÉRANES, H131. rein, 1. 13.

mercures, H111. oe’r., I, 11 et passim.
c’est par erreur qu’à la page 385 du

T. l, la note 2 porte "hmûç, cheval,

mira, fesse. -
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Humours, amazone, Anach., 311.

HIPPOLYTE, Déesse syn, 23; Danse, 110 ;
calomnié par Phèdre, Déla1.,26; les

mariés lui sacrifient leur, chevelure,
Déesse syr. , 60;sa sauvagerie, Amours,
2.
HIPPOMURMËQUES, H131. oe’r., l, 12, 16.

HIPPONAK, poète, Pseudol., 2; Ignor.,

21. 8
marasmes, Tim., 24.

Homes , leur indignation 00mn, .
dieux, Double acc., 3; pas de à. .

maine tranquille, Coq, 21; w]

Icarom., 11; comparés à. unefo a

liera,
ibid, 19; à un il" 3
danse, ibid.,11; hommessujeb r’ : ’passlons,1bid., 29 ; leurs vœux, v
25; d’abord vêtus de peaux de 1 ’

Amours, 311; l’erreur est de 4 a n v
Démon., 7; homme fait d’un.

HISTRIONS, jouant mal leur rôle, Péch.,

Menteur, 36; créés par Pro
Prom. ; différence des hommes en

3. 33. Voy. COMÉDIE, TRAGÉDIE. ,

eux, Alcy., 5; homme, enfant, l

HIS’HÉE, grammairien, Bang. 6.

Homme, chef des menteurs, H111. oer.,
l, 3 : a écrit des mensonges, Menteur,

3; se distribuent les dieux,
10.

2; n’a pas dit la ver-ile sur le guerre de

Hononnus, cynique, Démon, 19.

Troie, Coq, 11;jugé Jup. 11219., 39;

Homos ou COLLIER, genre de

dit quelle était sa patrie, ibid, 111; sur
sa patrie, ses parents, etc, l)e’mosth.,

HUILE, répandue sur les pierres et: .

pourquoi on le croit, 131., l10: il n’a pas

Danse,
autels, A18. D.,12.
12. . v- .

9; sobre dans ses descriptions, H13L, anm’rns, fils d’OEbalns, D1111. D.
51; ses récits fondés sur l’astronomie,

Astrol., 22; cheràAlexandre, Dial.
m., x11, 3; comparaison d’Homère et
de Démosthène, Démostl1., 5 et sui-

vants; aveugle, Saturn., 5, 6;H1st.

XIV, 2; Il, 2; Dial. m., xVItI 1;Hist
aéra, Il, 11; Danse, 35; Nm», 113., ,

Chart’d.,
9,l,24,
linons,
H131. ver.
29.

’

HYDASPE, fleuve Êis1., 12.

vér., Il. 20; île des Bienheureux, ibid,

HYDRAMARDIE, H131. oér., Il, 116.

il, 15;’il n’est ni de Ohio, ni de Smyrnc,

Bruns: de Lerne, Phal., l, 8 ; 111p. trag.,g; .,.

ni de Colophon, mais Bahylonien,1bid,
Il, 2o; ses vers interpolés, a composé
d’abord l’lliade. etc. ibid, 22, 211, 28 ;

sa statue , DémostÏt. , 2; louangeur

21: Amours, 2; les forces humaines

1

comparées à l’hydre Anach., 85.
HYLAS, sa beauté, 19’131. aéra, Il,

95?. il

Non, 23.

excellent, P. Portr., 211; correction

HYMEN, D1111. D.,;xx, 16. a,

5 ; Nigr., 3, 6,11,18, 37; Tim., 35, 37;
Prom., 11, 11, 18, 19; Dial. m., 11, à;
v1, 2; Dial. m., x1, 1; xv, 1; Il, 16; I;

acc., 8; changé en il-ymesae, Voyeurs, .

homérique, Gages, 8. Citations: Songe,

v; xvm,2;xx, 2; xxv, I; Men, 1, 9,

10; Char., 1, 11,7, 8, 111, 19, 22; Sacrifi,

limans, Gages, 35; Icar., 11;Doablc

lirons,
ville,
Luc.,
1.. ;
HYPEIlBOLUS,
homme décrié,
T1m., 30.

Hursnaotuiss, charlatan, Menteur, 13.
HYPÉBIDE, Démosth., 31; Démon., 48 ;,
9,13; Péch., 1,3, 5, 111, 112; Trav.,
111; Gages, 1, il, 16, 20. 23,26; Apol.,
Paros. 112; son apologie, Parue, 56.
6, 8, 111; Faute, 2, 6; Hermot, 5, 23, 11111011121111.1125. Danse, 16. ’31
28, 33; St. th., 9; Zeuzis, 2, 10; H13L, Harem: ne, d’Amisène, Lenge’v., 22.
à, 8, 119; 181. vér.,l, 11:11, 33; Phal.,
Hvrsmsm, Dan-se, et.
Il, 8; Alan, 5; Danse, la, 8, I3, 23, 36, HYSPASINÉS, roi de Chaux, 14111910., 16

,1 ’

79, 85; Eunuq., 3; Astrol. , 22 211;
Démon, 60; Amours, 5, 23, 3.1, 32,

511; Portr., 21, 22,; P. 1201113, 20, 211 ,
25; Jup. Conf., 1, 2. 11; .1111). 54’.”
Trag., 1,
6, 10, 111, 19, 311, 37, 90, litt. ’15;
Coq,
la

I

13, 25 ; Icarom., 10, 11, 13 16,19 22,
23, 25, 21, 28, 29, 30, 33;1*)Duras, 1o, nanans ou Buenos, mis en pilons, Ë
2L1, 35. se, tu; Deuil, 2o, 211;Bacch.,
1 J311: 7; Hertz, li, 7, 3; Mouche,
5: 1911012, IAMBULE, voy. Juneau.
1, 18: Déla1., 10, 23, 26, 30; Pseudol.,

Danse, 39.

IAPYX, D1111. m., x1, 2. U

27;
Appart., 3. a, 9,, 17, 18, 20; 1.151011,
A33. des D.,8. .’Î
Longév.. 3; Hésiod.,8; Patrie, 1, 1o,
IBÉRIE, contrée d’Asie, [11312,18 .50.
11,12;Nao., 29, l16; Pe’re’gr., 1, 7, 21,

"si;21, 30; Saturn.. 7, 20, 23,
31; 1111911.,
32; Banquet, 12, 11, 1111, 115; DémOsth.,

5,7; Ass. D., 6; I’seudos, 11; Philon,
1, l1, 9, 111,15, 16, 18, 23;Char1d., 25;

Tragod., v.. 185. ,

HOMÉRIDES, Démosth., 11.

.- .,11;*;câ’;:1.’11,-3l .1 filial: se" . .-

IBIS,
Jup. 11219., 112. , ’
Imams, père de Pénélope, D1111. D.,
xxn, 1. ; Portr., 20; tué par les bu».

veurs, Dial. D., xvm, 2; Danse, tu.

MARE, Portr., 21; Danse, 49; Gag, 23;
Icarom., 3; d’où la légende,d’lcare,.

Astrol., 15. , ’

Mi

x DES MATIÈRES.
En:w,-35.
. loco
, «1.5.,
2, x11, 1- u, 5,011 il
g tu: lire rida, au lieu de in.

à; vt’ai.wm.,
s. au!
Yo; Forum,
. menus.
in»
ü.

.
. cause
de bien des maux,
mm.

4, ,1.

llanos, flonflon; Dame, 11..
rWea Bienheureux, mat. ce?! Il, 5,

wyflerm, u ; Diluant, En aimois, Hui. vin, il, ne, 31.
j un): «malheurs, Banq., 35..

"’11.Idx, n’existe plus, Chaud, 23; les
habitants d’îlion font jouer par un tra-

gé ion les malheurs de la Phrygie,
P ch., sa.
lusses, A ML, à, 5; Nom. 13.

* huma ’ se des accouchements,

Didl. ., vin; Déesse syr., sa.
humus, Dial. D.. m; Danse, ou ; fleuve,
a disparu, Chart’d., 23.

Immune : fragments d’untenrs),Fmtc,
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mutisme, [mon 5.
lsnsuonons, joueuse de flûte, Dial,

lsaczar!"
v, la. rdcabri ds
Minou, assassiné
Dial. D., mm, 2. p. sa] ’

isocline, éloge d’Hélène. Démosthu 10:

timide a la guerre, Forum. 11.2.; au

mort, Langér., .23; mauvais plaisant,

Mâcon, 11.
honnie de Trézène, poète, Démœth.,

27. .

Emma, N39., 2o; Dial. m., un, 1;
large de vi tendes, N692, ,1; Néron veut le aire percer ibid-et sui-

vants; prix des jeux isthmiques.

lunch" a; il n’était pas permis d’y

disputer le prix de la comédie ou de

la tragedia, Néon, .2; Néron enfreint

cette loi, ibid.

hum, soumise Annihal,.Dial. m.,
xu,.2; climat l’italie, longea, 9;

’vin d’llalie. N00.,23.

2’; Scythe, 9; flint" 111,41, la, 22, 2k,
lins, Trqgodop., v, 52.
30, 32; Latiphn 11.; Jup. 81.-(19., l; lm, portrait d’un homme 75m., m.

héron, 11 ; Mouche, 11..

inconnu, dieu inconnu des Athéniens,

Philon,
9. .
Vant du vin pour la première fois,

Ixion; Rial. D., v; in saL, 38;

Tram, il, Il. -

une, Dahl. m., n, .1; n; Indiens buNigr.. 3 ;.philosophes, Fug., 6; adorent lésoieil en dansant, Danse, 11;
vernissontiles morts ’Deuil 21 ; sub-

jugués par Bacchus .bial. sur";
Danse, 22;tortue’ l’Inde, ac...53;
étoile de mode, très-moelleuserliou-

JAIÂOUSŒ, chai-m., 23.

T me, 2s. ,

JASON, Dame, 52; compagnon de Poilux,

hanaps. Hisl. oe’r., I, 3.

cite, t ; perles indiennes, Amours, tu; 11mm courrier, Dial. D., n, 1; vu, 1Prom., 3; Haro, 1; Saturn. 1.
fourmis, Coq. 1e; E9. un, 21;; paons,
Io, Tille .d’lhachns, aimée de Jupiter,

Dial. D., xxv1,1.

Dial. m.,vxt; commande aux vents, mon, les Ethiopiens lui sacrifient, .Jup.

’t’bt’d: Dial. .D., in; Dame, lis; voy.
.ISIS.

Immune, Patin, 1.0.
tous, Dial. m..v, 2;Amours.:z; Phol.,
il, a.
Ion, platonicien, litent.4 6-; Bànq., 1 et
suivants.

loulous (golfe), Am., 6; mode ionien,
Hum. , 1;; colliers d’lonie, Dial.

A court, m, 1;.templos, Dune un,
39. 4

lampons,
2416112., ,53. .
roman, accuse Sophocle de démence,

"0.9., la

Joins, médecins, Tragodop., v. 113.
mon. à quoi il doit s’attacher, Eunuq., 5;

il doit écouter les deux arties, Hermot., 30; Délat , 8; ay un triohole,
Démoslh., 36; Doub e ace. 15

Junon, nourrie par Thétis, Î’ragodop.,

v. 94; reproche à Jupiter ses amours,

Jup.lrag., 2; portrait de Junon jalouse. Dial. D., m, 5; elie fait périr
Sémélé, Dial. D., 1x, 2; ne laisse au-

cune place à Latone pour accoucher,
Dial. mon, x; comment son fils Vul-

irnumssn. Dial. m., 11v.

cain est conçu, Sacrif., 8; honorée
chez les Ârgiens, ibid.. 50; livre Mars

nus, Dial. m., x.

et in inerve le rix de la beauté,

un. Démosth, 12. .

xxx, 2; aimée d’lxion,.Dtal. D., v1;

Longév., 24.

IPBXGËNIE, Tan, 6.

lues, Min, 15; Choix, 22 ; Nom, 2h.

laineur. de Charax, Longeo., 15, 17. v
dans, confondue avec le; déesse ethnvire, Nom, 5; ses occupations, Baal.
.D,, in; ses cheveux boucles, Ignor.,
14; ses livres en Égypte, Coq, 18.

arriérée, Danse, 21; dispute à Vénus ..

Dial. D., xx; Dia . mon, v; soulève
une révolte contre Jupiter, Dtal. D.,

donne des richesses, Baal. court, vu;
aveugle Tirésias. Dial. mon, xxvm,

3; ointe par Euphranor, Pour? 7;

scu ptée par Polyclèto, Songe, 8; deesse
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du temple d’Hiérapolis, Déesse syr., 16

0l suivants; sa statue à Hiérapolis ,

Déesse syr., 31. 32; Sacrifices qu’on
lui adresse à Hiérapolis , ibid., 1111. Cf.

Dz’al. D., xvr, xvm; Charid , 1,0, 11;

Philop. 1l.

JUPITER; ses épithètes, Tim., 1, à; dé.

tournant les malheurs, Alan, 4; Am-

mon, Dial. mur , x", 2; XI", 1;
ayant figure de bélier, Sacrif., 111; hos-

pitalier, Dial. court, 1x; barbu, Sa-

crif., 11; sa statue à Olympie, Hist.,
27; pillée, Tim., Il; Jup. trag., 25; sa
statue à Hiérapolis, Déesse syr., 31; ses

sacrifices ibid., tu; fables débitées sur

son compte, Sacrif., 5; palais de Jupiter, ib , 8; son tombeau chez les Crétois, ib., 10; filent, 3; Jup. trag., l15;
Tim., 6; Philop., 10;ses occapations,
Double acc.,2; Icarom., 25 et suivants;
veut suspendre la terre et la mer à une
chaîne, Hisl., 8; Jup. conf., a; Astrol., 22; se vante à tort de ses forces,
Dial. D., 21 ; a Mercure pour messager, ibid, 24;«ainsi qu’lris, Dial. mon,

LA CÉDÉMONIENS; leurs exercices,Anac

38; fouettent les enfants, il). et BIÎ g

vants; aiment la musique et la dan j

Danse, 10-12; pourquoi ils ne voulai ’
pas marcher au combat avant la ple’

lune, Astron., 25: chacun de leurs

porte deux suffrages, Harm, a; l V A
guerre avec les Argiens, Char. 2 ’ "g i

quittent leurs vieilles mœurs, . , l
mon, 1, a; femmes lacédémonienueàn
se
coupent les cheveux, Fut; , 21; if
ditionslécédémoniennes, Danse, 115,773 A
116; pompe lacédémonienne, Tram, 1c; ; l ,,

Pierre. Hipp, 5. Î»; ’

LAanNOPTanss, Hist. vér. l, 13. g? A

LACHÈS,
Tim.,
:8.0012.,
l 1 2.x,
ç l
LACHÉSIS, une des
ParquesJup.
LA’is, Epigr. 33; avec Diogène, in, .6

ver. Il, 18. . l

LAMIA, Ment., 2.

LAMPE, diamant, Déesse syr., 32. n *
LAMP’icucs tyran, Dial. mar., x, 4.

LAMPE, Dzal. mon, xxvn, 7. ” .
LAMPSAQUE , séjour de Priape, Dîal.

D., xxul, 2.
Lumen greque,Lea;iph., 22; 11m., 21. Ï

x; tue Phaéthon, Dial. D,, xxv: punit
Prométhée, Prom., 6 et suivants; le
délivre, Dual. D., l, l;a beaucoup de

LAooAMIE,
Danse,
153. 4
LAOMÉDON Jup. conf.,
8; Sacrif., li.

son autel sur le Gargarus, Dial. D., tv,
2; tout est en confusion sous Son rè-

Lucas. Dial. mar.,x:Danse, 38; Dial. t

Minerve, Dial. D., vu! ; à Bacchus, ib.,
1x; accorde le don de divination à Té-

LAzxsivs. To12, 1111.
LÉARQUE, Ass. D., 1.

résias, Dz’al mon, xxvm, 3; Mercure

LÉBAMIE, Mon, 33: Dial. mar., tu, 1.

temples, Prom., 111; Icarom , 24; a

gne, Dial. D., x; donne naissance à

LARISSE,
Duc, 4. ;
D., XVI; femme d’Evagoras, P. Porta, l

lui vole son sceptre, Dial. D., Vil, 3; LÉcuÉa, (golfe de) N612, li.
punit Ixion, Dial D., vr; distributeur heaumes, Fugtt., 32.
de richesses, Saturn., 2 et passim; ne LÉDA, Dial. D., xx. 111; xxw, 2; xxvr;
veut pas juger de la beauté des déesses,

Dial. D., xx, 1: Dial. mar, v; irrité

cantre Esculape, Danse, 115; fixe l’île

de Délos, Dial. mur , x; enfant supposé, Ass. D., 6; accusé par Momus,

ibid, 6 et suivants ; Jup. trag , 2; ses

amours, Chrrrid., 7, 8; ses déguise-

Dial. mon, I, l; Charid., 7. i

LÉÉNA. courtisane, Dial. court, v.

Lames, atelier de Vulcain, Dial. D., KV;
ses habitants reçoivent Vulcain, San
crif., 6 ; venus déteste les Lemniennes,
Am , 2; Dial. court., x1" ; Ept’g , 2k;

fables leumiennes, Danse, 53.

ments, Prom 17; malheureux en

LÉOGORAS, d’Aqrigente, Phal., l, 9.

nonce à Thétis, ib., l; changé on aigle

Laovrxcnus, Men!" 6.

amours, Dial. D., 1, 2; pourquoi il reenlève Ganymède, etc. ib,. 1v. v, xx;
aime la femme d’Amphitryon, 27)., x;
Sémélé , ib., 1x; Europe, qu’il enlève

en Crète, Dial. mur , x11: Coq., 13;

lon, in, 7. Léda, Dial. D., xx, 14 ;veut
livrer sa femme à lxion, Dial D.,v, 3;
Cf. Philop., a; Danse. 37, l17,80.
JUSTICE (éloge de la), Double acc., 5.

LÉONIDAS, Rhét., 18.

LÉOSTHÈNES, Démosth., 14. ’

Laornorms, Hist, 351.

larmes, épicurien, A 13.71., 25, ’13.

Lama r marais de), Dial. mon, 6; voi-

sin du Omnium, 11m., 29.
Lnsnomx, Danse, 69.

Lasnos, Possède la tête et la lyre d’Or-

phéé, gnon, 11 et suivants;passions

des Lesbiennes, Dial. court, v.

L
LAnnAcmEs, Danse, tu.
LAnvmmuE. Danse, 39; surnom du stoï-

cien Diphile, Banq., 6.

Lamé. fleuve, Dial. m., XI", 6; son effet, Deuil, 5; inutile, Dial. m., xxm, 2.
Larmes, inventées par Cadmus, V0 el1.25,1 5; mises en ordre par Simomde,

2l.

Laucmon, roi du Bosphore, Tom, il: et
suivants.
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ï «mm, Nén, 3; sauve Ulysse, Hist.
«in, Il, :5.

sa,.Dial. D., XI, t ; Digue agi, a ;

a roll t lefieuve Adonis, ibid; déesse

v , du iban, Ignor., 3.

Muni, compagne de la vérité, Pâ’. char t1; accorder la liberté de par-

," - ter esË d’un grand cœur, A88. D., li;

ça abandonne celui qui se met aux gages
, d’un autre, Gages, 23.

i limousins, vaisseaux, Am., 6.

dans (région méridionale de la), Dips.,

L . i et suivants. -

r unaus, adorent Ammon, Astrol., a.

ï LION, tenu en laisse, Gages, au; singe
* couvert d’une peau de lion. Menin 5;

ibid, 20: ami du vrai, de l’honnête,
’du beau, de la simplicité, ibid ; accuse

d’abuser de son élo uence pour se

moquer de la philosop iie et des philo-

phes, ibid, 525-27; se défend con-

tre ces im utations, en disant qu’il a
toujours a miré les vrais philosophes
et la vraie philosophie, mais qu’il fait
en sorte de vouer au mépris la fausse

philosophie et les faux philosOplies,
ibid, 215-37; loue Épicure, Alex" 25,
a7, (il ; sa véritable opinion sur Pythagore, ibid, li; s’eiïorce de plaire aux
hommes les plus distingués, Karman,

le faon adévoré le lion, Diat. m. vin,

3; défend l’art des pantomimes dans
son traite de la Danse; éprouve l’oracle d’Alexandre, Aleæ., 53 et suivants;

mes à tète de lion, Hzrmotq litt; ongle

dissuade Rutillianus de se marier,
ibid, 5k; cette conduite lui vaut la

l;lions solitaires, E . un, sa; om-

du lion, id, si. 55.
un": 197*015, 2, 6. l9, etc. ; livres magiques des,Egyptieiis, Kent, 31.
LOLLIANUS.E igr., 26. *
Lei, qui fixe a récompense du tyranni-

r cide, Tyr., li et suivants; qui permet
de déshériter, Déchet, a et suivants,

20; des Saturnales. Gronos.; inutiles,
Dimon.,59; le peuple respecte celles
qui ont quelque chose d’étranger, Coq,

. ’- 18 ; voy. SALitriius

. Loscnrnis, 8c thé, Tom, Un et suivants.
, LOTOI’BAGES. anse, li.

Î Louis, Gages, 8; Nigr., 3.

Lours, solitaires, Ep. sat., si.

’ Lumen. mis on apprentissage; sa mala-

dresse; est battu par son oncle; revient chez ses parents, Songe, loti;

haine d’Alexandre, ibid; ami d’Arrien,
ibid, 55; danger qu’il court pour s’être

moqué d’Alexandre, ibid; traverse le

Pont avec son père, les siens et

Arrien, ibid, 56; essaye de se venger
d’Alcxandre, ibid, 51; navigue de
Syrie en Italie, Amours, 6 et suivants;
vient en Macédoine, Scythe, 9; Hérod.,

1, 8; en lonie et en Achaie, avant

d écrire son livre : Comment il fait:
écrire l’histoire, Hist., la; se dit de
Samosate, ibid, 2L1; a été quatre fois

à Olympie, Pe’re’gr., et; Pseudol., 7;
voit l’érégrinus se brûler, ibid, 36;

navigue sur l’Eridan, Amb., 2; écrit

son Hermotimus à quarante ans,
Hermot. 13;est déjà célèbre, quand

il écrit le Songe, Songe 15, 16, 18;

fait un songe qui décide de sa voca-

son livre de l’Ambre, 14min, 6 ; écrit la
vie d’Alexandre après la mort de Marc

l’étude des lettres, ibid, 111; cultive

Aurèle, Alan, lia; compose le Pseu-

tion, ibid, 6 et suivants; se livre à
l’éloquence, voyage en lonie, en çrèce,

en Italie, en Gaule; devenupelèbre,
abandonne la rhétori ue, ecrit des

dialogues, et se met à p ilosopl’ier vers
sa ’guarantieme année; difference de

ses dialo lues et de ceux des hiloso-

phes quil avaient précédé, Don le acc.,

26 et suivants; son nouveau genre
d’écrire, 2min, i, a; Bacch., 5; fait
un heureux mélange du dialogue et de
la comédie Tu es un Prom. :d’abord

avocat , abandonne les tribunaux
pour la philosophie, et poursuit les
faux philosophes, Pêcheur, 25; atteint
d’0 hthalmie, se rend a nome, ou il

dologiste, a Eplièse, Pseudol., 10, 22;
fait en Syrie son livre Contre un igue.

rant bibliomane, lynch, 19; avait

écrit sur Sostrate de iléotie,De’mon., i ;

déjà vieux, exerce un emploi lucratif
en Égypte, Apol., 12, 15; il est vieux
quand il compose son Apologie, ApoL,
1 ; de même pour l’opusculc : Sur une

- faute commise en saluant, t, 15:
avancé en âge, désire, après un long
temps, lire ses livres en public,
Bacon, 5, 8; Herc.. 7. a; pourquoi il
a écrit ses histoires imaginaires, Hui.

vin. l, li; tourné en ridicule pour le
mot km pic, Pseudol., 7.

visite Nigrinus, Nigr., l et suivants; LUCIFER, p re de Céyx, Alcy., t.
se dit médiocrement verse dansla phi-

LUCiLLius, Èpigr., 311.

féré la doctrine d’Aristote et de Platon,

LUNE, déesse, Dial. D., x, a; Deesse syr.,

losophie, Dame 2; semble aveir pre- LUCius, de Patras, Lucius ou filme.
Double 000,, 32; ami intime de Demonax,De’mon., t ; estime les vrais philo-

31:; aime Eiidymion, Dtal. D , xi;
Sacrifi, 7; ses attributions, Double

sophes, Pêcheur, 6; Syrien, ne sur

acc., i ; ce qui s’y passe de merveil-

suit les vaniteux, les menteurs, etc,

étonnante, lourant, a; blâme inflige a

les bords de l’Euphrate, ibid, 19 ; pour-

leux, Hist.’ve’r., l. 10-26; sa. nature
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ceux qui s’en occupent trop, ibid, 20

et suivants; son influence, Astrol., 25;
emprunte sa. lumière du soleil, ibid,
3; les Phrygiens l’adorent sous le nom

MAcNiricsscE, dans les demeures; un:

inutile, Cyniq., 819. ” -’

Masses,
Aleæ.,
Maïa,
tille d’Atlas,
mère de ne ’52.
.. ». ç."

de. Men, Jup. trag., 42; éclipse de

Dial. D.,
xxw,
2, l , le;
A
ne son-t
pas-tontesde
lune Hist. m., I, 19; apparition et MALADIES,
nature,
Déshe’r.,
26
et’snivants;
quadrature du soleil et de la lune,
hilop., 2k; détachée et changée par
ladies des Corybantes, Lambin, 1.- v
les magiciens, Mem., 1b; change Myia
des Abdéritains, Kim, i ; par 1.
Déesse syr., 17.
en mouche, Mouche, 10; lune des
Sidoniens, Déesse syr., IL.

MALCHION, Syrien, Hi", le.

Lurins, mets des Cyniques, Fugit, Met MALÉE, promontoire, -Ner., 1 .
MALLE, oracle d’Amphiloque, Met, 29,,
passim.
LUTTE, Anach., 8.
Mont, 38.
MALTHACÉ, Rhét., 12.
maman, Ment.; 2; sa fille Néohule
douée d’une voix douce, Amours, 3.
LYCAON, Ignor., 7.

LYCÉE, Anach, 7; Mph., 2; Dial.
m,, i, 1.
merlin, Diul. court" x11, t.

LYCHNOPOLIS, Hist. vêtu, l, 29.
Luna, villes de Lycie,qui ont cessé d’être

florissantes au temps de Lucien,Am., 7.

chmus, nom que rend Lucien.
LYCOPHRON, Leæt’p ., 25.

LYCOBÉE, montagne, T 5m», 3.

Lyonnais, orateur , mauvais soldat,
Paros, li2; de Thrace, Danse, 51;
législateur des Lacédémoniens, règle

leur république d’après des calculs

astronomiques, Astrol., 25; écrit ses

lois dans sa vieillesse, Amand, 38,

39; son âge, Le" eo., 28; dans l’île
des Bienheu reux, 191m. aéra, 11,17.

LYDIENS, Déesse syr., 15; Tragod .,

V. 35 ; vaincus par Bacchus, Dial. .,
xviii; Dame, 22; harmonie lydienne,

i Dial. court, xv, 2, mode lydien,
Harm., 1 ; vieillard lydien, Silène,

MANDIMŒULE, Gages, 21. i i Ï

Msnoaseous, narcotique, Mg, 13,55, 1

Démosth.,36. 7*
Dual.Avants,
D., xxu,
8.est3 l
MARC
Alma,

Murmures, habitants de, Dielnïzmgau ,

MARATHON, Icarom., 18; Il ï; in. l

MARCOMANS,
Alma, sa. l
MARGITÉS, Horn, 11; Mont, 3.
MARIAGE, sotte invention, Amours,li3;
d’un homme beau ettd’uine femme I,

laide,
Tox.,24.
maniement des armes, anse, 21;; l

MAnis
Mans, Priapejaloux,
lui apprend Amours,
ludismes utile; ,’k2. l
pourquoi vaincu par l’Amour, Biais ,’ l

D., Xlx; aime Vénus, ibid,xn, 2; in; ;
3; surpris en flagrant délit avec vos» ; l
nus,ibi’d., xvu; Coda; Philon, erg-f

délivré grâce aux alarmes deiNeptime; i a

ibid.,3; Mercure luitvolewsosii’ ée, Z
Diat. D., vu, i;ami d’Atleetryon, q, ”
3; père d’Asoa’iaphus, Amos, 20;

Dieu des femmes (1383508, Ammoniac.

ct. Dial. D., xxn; godaiwvwüo.
Lucas, Tim., 25; Dial. m., xxvm, 1; Massue,
Dieu D., tanna f mais;
Tragod., v. ’31’3.’
Port.,20.
Massisissa Longue, a.
liras, courtisane, Dial. mon, Vl, 2.
LYRE, [inventée-par Mercure, Dial. D.,
MasrinA, amusa, l
A33. D., li.

marmorisa; Huit. ow.,ll,58té’ v

vu, .

L’rsias, fils de Céphalus, Apport, à;
trahi par Phèdre, Am., 24.
Limitations, poète comique, Voyelles, 7’;

roi de Tir-race, Hiat., 1; son âge, Longe’v., 11; Imam, 13.

LYSIHE, statuaire, Jup. trag., 9, 12.

uses, To11, 12.

Lues, père d’Hérodote, Appert, 20.

M
MAGIN’I’ÈS, Scythe, Tom, s4 et suivants.

MACÉTIS, Alan, 6.
MACHLËUS, Bacch., 6.
MACHLYÈNE, Tom, litt et suivants.

Mmes, vivent longtemps, Longer , li.
MAGIDION, Dial. court, x11, 1.

MATIN, Étoile du, Hist. vert,.;l,vïntlt,cw15,

23, 32.
IMAURASIE, Hist. m., 23;

MAllSOLE, mon. m., nir; Mm, tu." j
Mauve, être fouetté demains; 15219411., ..

33; son effet, Brut-tien, 11,128,146.

aussi, fille de Leucanor, Toma, anet
SillvàïltSa

Mimosa,
successeur -de Mme,
Gitan, 14;]!0’ni’, 16.":
MÉCANIGIENS célèbres, Hippi,12.
MÉDAILLE i frappée en ilthonneur de KG?!-

con, Alan, 58. l ,

mœurs. Voy. Ammomis, Amani-

niis, ANTJGOPŒ, enamoures, Anomiiriis, DIONIQUE, Emsisrais’rsgtnino-

sans PÉAN, PErus,Sorous,*s’mss. j

MÉDÉE, Danse, 40, 53; épriserdettlason, .

Hum, 73; jalouse, Apport, et ; de-

I
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plore le sondes femmes, Dial.m.,

. une. 2. V

m., m, un, xvm, n, au, un, xxv,
un, xxvnu.

Allia-as. Longio,, A; ont les piedsfaibles, Manon, Leæiph., 1.

naos, de Lydie, est-il père d’nomère,
,7 Dtal. m.,.nvu, 5.
limes, historien, Longdo., u .
Duncan, 9.
; lieuse, Quel. mon, m; Appui-:422; menas, ses vols,.Dial. D. vu; fils de
te, chia, 25.
lais, rhéteur, voleur, rom, 5; a

A un, 22.

’ Italiens, 13:32, Tram, a.
’ Enseignants, am, a et suivants, 25

, et suivants.

lacerons,
Luc.,
2s.
nous, femme d’Bercule
, mal.
D., i

y un; -- contrée,Démouh., sa; fables

l mégariennes, Danse, si . i
Isolant, femme, Dial. court, v.

Inclus de Corinthe, Dieu. m., J, a;
Tram,
22.
nanars,
a rouie
fine,. .P. Porta, 2o.
mussera, «vous la mère d’Homère,

Dimœth. a.

maure àatteur,DiaL. m., v1, 5.
. usances,
Mus, goDia
fe.(m.,
I .,xv,
u. 3; Sacrifi, t;

Dame se; Bauq., .31. t
Maman Natalia, a.
Humus, mon", 53.

4 MWMB, DiaL. mon, vm,1; 1x, l ;
Dame, l2; Min, 3.
mamelue, Dual. court, x", J.

usure, petite chienne de Méline, Bang,
19; lent... 21; Gaga’s, sa.

usures, Jup. conf., ne.

Invendu,
Pour, ils.
liaisonnas sur l’histoire de Macédoine,

beaucoup de temples, ibid, Hi; ses

emplois, Trou , 1, 2’ Dial. D., un;

enseigne la lutte, ibid, un. 2; tue
Argus et emmène Io en Égypte, ibid,
HI, vl; a une face de chien, ibid,pourquoi, Sacrifi, le; couvert d’un

ego!- duvet, ibid. li; apporte a Cha-

ron ce qu’il lui aut poursa barque,

Dial. m., W; amène les morts aux
Enfers, ibid.,x; Damas; 41301., a;

sauve Bacchus et le confie aux nymu
phes, Dial. D.. [aumônes Paris les
trois déesses, ibid" u; assiste Jupiter dans ie ra t de Ganymède, ibid ,

Yl;donneur e richesses, Tim., 24 .
il ; amoureux, Philop., 1; malheureux en amours, é ris de Vénus, père

d’Hermsphrndite, dal. D., xv; aime
Cadenus, Chafid., 9; père d’Autolycus,

Astrol., le; de Pan. Dial. D., xxu :a
un coq près de lui, Coq,2 ; Mercure de
l’Agora, Jup. "09., 33; son caducée,

Dial. m , xxm, a; Danse, 85; Mercure de pierre ou Hermès, Non, xx;
héraut, Sectes, passim; Fugit, 26 ;
Double aco, etc.

Mamans, Dial. m., XI.

liseron, parasite d’ldoménee, Puma,

la g bon danseur, Dame s.
Diorama, 2s et suivants.
limon, statuede, Kent, 33; Tom, 21. MÉsom, mois égyptien, Pililop., 22.
Imams, on y adore unhœnt, (up. "dg, MÉTAPONTINS, Co , 18.
42;Ass.D.,10; prise sans aiege.Hipp.,

2; Isis de Memphis. Nue, 15; on y

montre les cheveux dans, Ignor., le.

Msu,déesse phrygienne, Jup.trag 3,42..

mannes, .co esde Bacchus, Dial.
D.,u, 2:, Bacc ., in aimées de Pan,

litai. D., xxn, a; déchirent Penthée,

Sam., a.

mussons, Amours, sa; Jup. tr l. sa

MÉTHYMNUS, Dia . mon, "Il, 1;".

MÉTIOCHUS, Mont, 25.

MÉTRODORE, Jup. trag. 22; Alex, l1.

sans, variété des mets Ïouée et blâmée,

03m., 5, 6, 9.

melon, élève de Zeuxjs, loua, 7.

lucane, savetier, Coq; Tram, 14 et suivents.

Pseudol.,
MÊME,
Danse, 23. a. dg ’ g

Minas , Dial. m., il; Tim., 112: ses
oreilles, De’lat., 5. - esclave, Ment.,
u; Tram, 11.

MBNSCIIATE, Herm., 50; Tous, a! et sni-

MIGNON, description d’un mignon, Gage’s,

MÉNÉCLEB, Luc., t9.

vante.

lissais, Pélopide, mari d’ilélène, Dual.

MINAS,Jup. mm, la; Jup. confl, 16.

33; ne peut se cacher, Ignor.,23.
Mariannes (fables), Am., 1 .

D., x1, il; cause la guerre de Troie, MlLON, Charid., 8; P. Pour, 19; Hérod.,
Dial. m.,19; admire Protée, Dual.
8; 11m., sa.

mon, m ; son palais, Chant, 25;
Appert-L, setpaæim. cr. Hut. m.,

Il, 8; Go , t7; Charid., 17.
lumens, p ilosophe cynique du temps
d’Augnste, Pat-h, 2e; son portrait, ses

habitudes, Dial. m., l ; deteSle les

- hommes pervers, Dial. lm., ll ; x, 2;
Ix; se donne la mort, ibtd., xu, xi" ;
mordantçDoublc acc., 33. Cf. Dml.

m. k i 4- ----«-’--.L

MILTIADE, soupçonné de trahison. Délat. ,

,29; représenté dans le Pœcilé, Jup.
trag. , 32. --Dialogues d’Eschine, Pain,

manne, née du cerveau de Jupiter,
Dial. D. VIH; Sacrif., 5; a les yeux
gris, DiaÏ. D., VIH; xx, 10; Sacrif. ,
11; adorée à Athènes, Sacrif., to;
pourquoi l’amour ne la blesse pas,

v
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Dial. D., x1x; soulève une sédition

contre Jupiter, ibid, in", 2; dispute
à Junon et à Vénus le prix de la beauté,

ibid, xx; Dial. mon, v; donne l’égase à Persée, Dial. main, x1v; Ap-

messagers et ses ministres,-ibid.,11; f

emporte les hommes au milieu de: l
leurs espérances, ibid.; à quoi ses:
d’y penser: différence entre les af-.

port, 25; soigne les maladies, Ass.

faires des vivants et celles des morts,
ibid.,22; y songer toujours, ibid., 20;

les hommes, Prom., 13; Tu es un

2 et suivants; elle atteint men: semi 3a
qui se cache, Démosth., a.

D., 6; aide Prométhée à fabriquer

Prom., 3; lutte d’habileté avec Vul-

difiérentesidées qu’on s’en fait, Deuil

à

cain et Neptune, Ilerm., 2o ; suffrage MORTS , lavés , parfumés , couronnés,

de Minerve, Hurm., 3 ; Péch., 21 ; ar-

splendidement vêtus , Deuil, 11 ; dif- 1

mée, terrible, etc., Philop , 8; sacri-

férents genres de sépulture, t’bid., 21;

fices qu’on lui fait. Chart’d., 10, 11;

Danse, 39; sa statue par Phidias,
Perm, Il, 6; P. Parka, 23; peinte

1’?

on leur met une obole dans la bouche,
ibid.,1o;à quoi bon les honorer? Tom,
1. Cf. Dial. m.: Ménippe Tram, etc.

fuyant Vulcain, Appart., 27.

MOUCHE (femme devenue), Mouche, 1o. l

Danse, 111 ; juge aux Enfers, Dial. m.,
x11; pourquoi fils de Jupiter, Astrol.,
20; roi et législateur des Crétois,

MUSÉE, danseur, Danse, 15.

MINOS, son emploi, Deuil, 7; ingrat,
Anaclt., 3,9; ses tilles épouses de

Thésée, Hist. téta, il. a; prophétie

sur la mort de ses fils, Ilérod., 8; aux
Enfers, Jup. conf., 18; Me’n., 11 et
suivants; niois dé Minos dans l’île des

Bienheureux, Hist. 0612,", 13.
MINOTAUItE, Hist. re’r., 11,44.

MlNYE, contrée, Alex, 2.

MlTHRÈS, Ass. D., 9; Jim. lmg., 8
Mi’îlilllDATE, Longér., 13.

MlTHRllBAllZANE, .lle’n., 6.

MITRÉENS, montagnes des, To22, 52.
MNAscmi-zs. roi des l’arthes, Longe’v., 16.

MNASON, Menteur, 22.
MNÉMOSYNE, Danse, 36.

hlnnsmtous, père de Pythagore. Voy.
PYTHAGORE.

Mnéswrs. Tom. 2k, 62.
MNÉSITHÉE, Jup. 1rag., 15.

MOUETTE, Ht’st. vér., l, 31; Gages, 3.

Muses, chantant, Dial. mar., v, 1, invoquées par les poètes, Sacrif., 5; à

qui elles accordent leurs présents ,
Ilés., a; pourquoi l’Amour ne les
blesse pas,D1’al. D., xix;juges,ibid ,
xvu, 2.

MUSIQUE, première éducation de la jeu-

nasse grecque, Anach., 21 ; comment
on fait une bonne musiquc,Portr.,14;
employée dans les sacrifices, Sacrif.,
16; Socrate l’aimait, ibid., 25 ; modes

de musique. Harm., 1 ; double octave,

Tu es un Prom., 6 et ailleurs; impu-

dence’ de certains musiciens, Ignor.,

8 etsuivants.

MUSICIENS. Voy. AMPHION, ARION, ANSTOXÈNE, BATALUS, DÉMODOCUS, D1CÉARQUE, EUMÉLus, ÉVANGÉLUS, HAR-

Mosins, ISMÉNIAS, ULYMPUS, Damas,
PHÉMlUS, PHILON, POLYPRÉPON, TEESPIS, TIMOTHÉE.

MODES de musique, Herba.

Musomus, Pérégr., 18; Ne’r,, 1 et sui-

MOIS, réglés par les Égyptiens, Astr., 5.

Muzmis, Hisl., 31 .

MODESTIE, Portr., 20. 21 .
Moïse, bègue, Philop., 13.

MOLLESSE t plaine délai, Histwén, 11,33.

vents.

MYCÈNES, Char., 23 : Danse, ’13.

Mvcnomans, adorent lthe’a, Sacrifi, 10.

Monus, Dial. D., xx, 2; Icarom., 31; Mvm ou MOUCHE , rivale de la Lune,
Hist., 33; Bacch., 8; franc parleur,
Mouche, 10; - ancienne prêtresse,
A33. D., 2; prompt a critiquer, Jup.
ibid., 11 ; -- courtisane, ibid., 11 ;--trag., 23; blâme le taureau de Nep-

fille de Pythagore, ibid., 11.

tune,
Nigr., 32; Hist. un, Il, 3;
l’homme de Vulcain, Herm., 20’, n’est

MYnMinons,Ment. , 18 ; Songe, 8; Herm.,

peint parmi les dieux honorés, Jup.

MYRBHA, Danse, 58.
MYRRHINE, petite chienne, Gages 311.

trag., 22; reproche aux dieux leurs
méfaits,Jup. trag., 19 et suivants;
A88. D., 2 et suivants.

MONDE , dili’érentes opinions sur le

monde, Icar., 8.

MONSTRE marin tué par Persée, Dial.

mon, xw.
Dial. m., xv, 2;xx1v,1;xxv;Char.,

Coq, 211; Jup. trag., 7.
Mvnniiuva, bourg de l’Attique, N’ai)" 1,
10.

MYRTILE, Dame, in.
MvnTIUM, Dial. in ., xxvu, 7.
Mvn’ro, femme de Socrate, Alc., 8.

MORT, rend égaux tous les hommes,

22; est la loi commune, Dial. m., xv,

N

3;1l!e’n.,15,17; Démon, 60; nous ne

NARCISSE, Dial. m., xvm, 1;Charid..
savons ce qui est au delà, Dial. m.,
21:; Htst. uér , ",17.
1,1;signe de bonheur, Chah, 10; ses

1.

DES MATIÈRES.
Nulona, signes caractéristiques de quel-

ques-unes Joan, 1e.

rations, Longéo., a; coupe de NestOr,
Horm., I2. -- Stoicien, de Tarse. pré-

Narval, a onné a l’homme et a la

Cepteur de Tibère, Longéo., 3.
NICANDRB, poële, Dips., 3.

Namacas,.âage’a. 1 et suivants.

Nicus , général athénien , Faute, 3;
11111.. 38; Paras.. 341.

femme des complexiôns différentes,
Définit, 28 29.

lissages, pilote, Dame, se; Hist. vin,

,.

i * NAUSICAA, Porta, 19; Parus, 23.
Nanas (description d’un), Nav., a, 13 ;
l’univers comparé a un navire, Jup.

voy., a1. ’
Nanars, 151’111. court, x, a.

Niagara: fils de Piltacus, lynch, 12.

- lituaniens, nation indienne, F 149., a.
NÉCRACADËIIE, Hist. «in, Il, 23.

mueras, jours, Pseudol.. 13.
Montres. source. 11m. du, il, 33.

NICOIAQUE de Géraae. Philop., 12.
NICOS’I’RATE, athlète, 11m., 9.

mamans, voy. le Dialogue de ce nom.
N11., Quel. D., Ill,comment représenté.

Mut, 6; salaisons du Nil, N00., 15;
sources, ibid, Un.

NINUS, Charid. . 23.

qunlt, Dial. D.. un, 1 ; Danse, l11;

bonga,111; P. Portr.,21; Philop., 1,
13; Tragod., v, 316.

Nina, Dial. m., 1x, a; xvul,1;xiuv;
sz.,23;Mén., 15 ; Am., 23;0har1’d.,

2
sans, Paraa., 35.
Nina, Dame, sa; Dial. D., l"; prix less (chevaux dei. Hist... 39.
des Jeux néméens. Anach., 9. lemsmans( ste des), H13L, 39.
NIOPI’OLÈIE, fils d’Achille, bon danseur,
Nisvs, Sacri ., 15 g Danse, tu.
Nous. pourquoi inventées, Ann, 33.
Dame 9.
Nou,jouer aux, Ép.sa1., a, 9, 18.
NIŒÉLI’, mère d’Hellé et de Phrixus,

Dial. mon, Il; Danse, 12.

tinamous-nons,
Hiu. «in, l, 16,
111.
Ntrasaococcvcls, En. mir. l. 29.

NIPTIHŒ, J . trag., 211- Êbranle la
terre, Phi 01)., a; en révolte contre

Non, en changer devenu riche, 1im..
22; noms donnés a des philosophes à

cause de leurs vices, Fugit., 26.
Noms, Dial. m., vu, xv.
Nommer: agréable, Zcuz., 1 et suivants; Ëipp., a; Bacch., 5.

Jupiter, Dia . D., 1x1, 3; les Dios- Non (temple de la), Hist. vin, il, 33.

Non, Pseudol., a; Longév., a; 11m.
cures lui obéissent, ibid., 1m11. 2;
ve’r., 11, 11.
son combat, Dame, 112; aux gages de
Nomme, poule de Numidie, Gage],- 17;
Laomédon, hip. conf., 8; Sacrif., a;
Nao.,23, 29; pierre de --, H1pp., 6.
achmpagne Jupiter enlevant Europe,
D6111. mon, xv; fait un taureau, chnonus, 11m. oe’r., li, 33:
15191111., 20;.Mercure lui vole son tri- sta, Dial. D., 1x; nymphes de, 112111.,
dent, Dial. D., vu, 1 ; père de Poly2.

pbème, Dial. main, 1, 2; souvent
amoureux, Dial. mar.,1n; aime Pelops, Charid., 9; viole Tyro, Dial.
l man, au"; amant d]mymone,ibid.,

16; aux cheveux bleus, Sacrif. , 11 ; sa
statue pillée a céraste, la . "119.,

25 ; sa statue d’airain a Corint e,1’b1d.,

9.

O

mon, dans la bouche des morts ,

Deuil, Io. .-

OCÉAN, Chah, 6; occidental, flirt. on,

l, 5.
Nanas, Tragod., v. 90.
Desnos, de Lucanie, Faute, 5.
maximas, portées sur des Dauphins,
Dial.mar., xv, a. Cf. noms, Gamins, composas, Scythe, 1 .
Ocnva, double, Tu ce un Prom., 6 et
"amusas, une", TRÉTIS.
passim.
Ninon, esse e de percer l’isthme de CoOEDIPE, Dame, tu ; Gages, 31 ; goutteux,
rinthe, ér., 1; va en. Grèce pour
Tragod., v, 255.
faire admirer sa voix, (but, 2 et suiYeux.
vants;revient en Italie, ibtd., 5; sur 0E1L,voy.
OENÉE n’invite pas Diane à son banquet,
sa voix, son chant et ses gestes. .6, 1 ;

sa fureur contre ceux qui in) disputent le prix, a, 9; fait boucher l’antre

p bien, 10; joie à sa mort, .11. cf.
1mn 63. sa.

Nassus, hanse, 50.

Nas’rocms Rhét., 9; bien!" 18. .

Sac’r., 1; Jup. trag., l10; Banq., 25.

OEnoa,
leur.1918.
. Cf.
marronnas, Charid.,
et suivants.

Dame, lu. .

OENOPION, Pseudol., 21. .
01:11. Dial. D., x111,1; D1111. m., xvi,

3; Am., sa.
lustral, Dial. m., l, 1 ; Tram, 7.
Parus. 441, 45; sa langue de une], 05m:
Oculus, Herc., 1 et suivants.

NESTOR, hm. oér.. u, 11; parasite,

512111.; Ôial. m., xx, 11 ; Vit trms gene-

"www-«- au ..

,..,,... .1 .nWiE-Hy’thV. ".,....

i

i

582 TABLE ANALYTIQUE
ÔGYGIE, Hist. uc’r., il, 29, 36.
* OIGNON, dieu de Péluse, Jup. 11119., ’12;
’ mets des pauvres, E1). 3111., 28.

OISEAUX sacrés, Sacrif., 1o.

ment, 112111., 114 et suivants; oraclesautophones, 112111., 28; oracles nom-ï
breux en Grèce, en Égypte, en,Libye,i

en Asie, Déesse syr., 36.

OLMÉUS, fontaine, Ignor., 3. l

Gemma, n’avoir pas ictemps de se ato-

OLYMPIAS, mère d’Alexandre, bial. m.,

moins fidèles que les yeux, Danse 78.: 1
ORES’IE et Prune, leur amitié a m.,. :v
1172;D1mse, se; peints tuant ,gisthç, ,

OLYMPE, montagne. Charid., 3 11.

xin, 1; Alex" 7.

OLYMPIQUES (jeux),Tt’m., 50;Sacr1’f., 11;

comment on y apparie les combattants,
Herm., 39, l10 et suivants; prix de ces

jeux, Anach., 9; discours tenus à

Olympie, Pseudol., 5: quels auteurs
yont lu leurs écrits, Hérod., 1-3; le
peintre Aétion s’y est’fait connaître,

ibid. et suivants; les vainqueurs n’y
peuvent avoir des statues plus grandes

que nature, P. Purin, 11 ; Hérode

Atticus y fait venir de l’eau, Pérégn,
19; Péregrinus s’y brûle. ibid. et snivants; jouteurs d Olympie, Danse, A1’);

plus de carrière redoutable aux vainqueurs d’OIympie, Harm., a; être
couronné à Olympie, Ga ce, 13.

OLYMPUS, joueur de flûte, gnon, 5.

Dumas, Hist.,.38; Démosth., 35, et.
OMANICUS, Longer!" 17.

OMBRES, servent de témoins dans les
Enfers, Mém, 11 et suivants; prendre

l’ombre pour le corps, Hume. 79;

ombre de six pieds, 0107108., 17.

ter l’oreille, Double acc., 1; 0re iles ’

A part, 23 ; ont des honneurs divins
c ez les Scythes, Tom, 1-8; l’inscrip- 1

tien de la colonne qui leur est consa- -

v crée sert à l’éducation élémentaire’des ..

enfantsz ibid, 6’.
satrape,
Chah.
14. ,.
Caton,
portant cedalion,
Appurt.,;29
Dumas, d Aménie,.Dial. m.,xx’vir,5, in

Carrure, Mer". , 3; Danse, ’10.

annoacma, Pseudol., 2.

ORWPUS,
Démosth., sa. j,
ORPHÉE, lits d’OEagre et de callipyge, v
Astrol., 1o; charme les êtres inanimés, Portr., 1a; danseur, Danse,15;

sa tète qui parle, 11333., 51 flaquerieviennent sa tète et sa lyre, 19net., 11
et suivants;’Eurydice lui est rendue

par Pluton, Rial. m., XXlll,,3’;, déchiré par les lemmes . de ’Thrace,

Ignor., 11; Satum.. a; naviguetavec

Hercule, Fa .,29. Cf. îbid’..,8 ;;Ap-

part, 13 ;’ acrif., 13.

OMPHALE,Dial. D., tu"; peinte, Hist., -Onus, Co , 18.
Osmts, anse, 59; ’Dial. 111.; un, 3;
10.
ONËSICRITE, Pérégr., 25; Hart, 40;
Longév., 111.

ONGLE, yoy. LlON.
ONOSCÈLES, Hist. uc’r.,-H, 116.

Ormes, Tragod., v, 101.
OPISTHODOME, Pére’gr, 32.

0n,éloge de l’or,Tivn., tu; arrête le son ,

enseveli à Byblos, Déesse tyran.

Osnots, 11m. 111, 11521,31.

085A,
mont,
Char 5,, ses
3.. 4
Ouranos, Spartiate
,.-C’ha1:.,"’2lt
lettres, Rhétor., 18. ’ p

tamanoirs, chef des Pannes 43:12;, 27.
0ms, Icare, 23v; Ohm.,;3;’ ’ 1011.13.

ibid, 116 ; méprisable comme les cai ionxdu rivage, ibid., 56; méprisé par l

OU’flS, personne , nom que cordonne

Selon , Char , 11; comparé au fer,
ibid.,12; change le caractère, Coq,

Dam-1ms, Trac, 6.

Appert, 8; mépris affecté des sophistes pour l’or, Fugtt., 2o; cause
de la trahison d’Eriphyle, Cyn., 8;
dangers qu’il fait courir, ibid., 15;

Caracas, 11:31., 18.

111; en quoi il contribue à l’armement,

Ulysse, Débit. mar.,1r, 1.

OXYDRAQUES, F149. , a"; m1,, 315125111.

m., x1v, 5. . ’

ÉÏP

l’or et la pourpre, fumée. ibid., 19;

toits d’or, Philop., 23; Vénus d’or,

Charid., 11; Jup. trag., 10; hommes
d’or, Ep. 5111., 20, 28.

PACATÉ,2peintepm’* A lla;Pjort.,; 7 .,

0RACLES,inuLlles, Jup. conf., 12 et sui- Panoramas. Hist. 0913; 1,35.
Paumier, fils de Nauplius,’ Voyèlks, 5;
vants;bafoués, J11 . trag., l13; ridicules d’Apollon,ib1d., 31; équivoques
rendus à. Crésus et aux Grecs, 113171.,
20; à Néron. Nér., 10-, autres oracles
d’Apollon, Danse, 25 ; Ana, ’13; me,
13 ; de Bacis,Pc’rc’gr. , 30; voy. SIBYLLE.

Dial. m., 1111,11; Danse, surmou-

vre la folie feinte d’lliysse, Api .’ 30;
victime des embûches d’IIIysse, gibus,

28.

Panama, servante’Lac. catamarans.

PALINODIE de Stésicbore,’ . Pom.,,15.
-- Oracles d’Alexandre et autres ,
Alan, 11, 18, 22, 211, 25, 2s, 27, 2s,
29,33, sa, 35, 36, 110, sa, tu, se, 50, PAMMÉNÈS, Bang" minimum-1., W, v. A,

PALLas,voy. musant. . .

51, 52, 53, 511; changés après l’événe-

1. -

h....* A... -,....»
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Pansnn(gulfeide),1Am. 7.

En, lis de laraire, Mal. D., un;
Double 606., Oct suivants; Mont, 3;
un. D., a; Duel», 2. a; Dual.
D.,Iv 1; bouc chez les Ègy tiens,

Puma, ville d’Achaie, Luc., 55; nabi.

tantde Fatras, Pendu", 5, 6.

PATKOCLE, aimé d’AchiIle, Ann. sa;

Ton, 10; Coq, 11; parasite «Achille,

Sacrt’ ., 11; sa fontaine dans ’lnde,

Forum, 56, 117.
Pauses, peintre, Démosth., 211.

Bacch., 6. Cf. Tïm.,a2;Danes, sa;
Ivan, 21.

Pauvnu, plus heureux le les riches,

hum, Nigr., 111-, prix qu’on y

interde,4nach. .

9a

l’ananas. sorte de lutte, Anach.. a;

prixvdu pancrace, flat. aéra, il, 22.

Passants, magicien, Menu, site: asivanta.

. Puma, Pendu, 11.
i ; PANDION, Harm., 1-Danse to.
* PANDIONIDE, tribu, émoud», se.

Panels, marnages, kan, 18.
Fanon, soucias, litai. mon, v.

l’amena. source 11111. oe’r., il, 33.

Mrna,époase d’amants, Portr., 1o,
’ au

PANTIOÜI, Coq, 1.7.

"11101111111, Danse, a 67.

mon, son plumage, m5., 11.

Parnassemans, gens stupidea,Alez., 9,
11.

Mme, chas les Romains, mon, 22,
23; leurs mœurs, voy. le traité du Pa-

et. Flotteur.

Panama aiment leurs enfants, Patrie, a.
PARIS, fl’ls de Priam, juge de. beauté,

Dial. mar. v; Dial. D., xx; parent

:detGa ,tbid.; époux d’une men-

, ar e, ibid; s’éprend «mon,

V ü .; Chart’d., 10. 17; Dame, 55;

Coq. 21 et suivants; p. sut. 26;

plaintes des pauvres, ibid.. 2o; leurs
abits maniables à. un filet une un
crible ibid., 2l; mangent du cresson
et de ’oignon, 11164., 28; leur conso-

lation, ibid., 30; demandent à Jupiter
le partage des fichasses, 111111., 31;

sans les pauvres les villes ne peu-

vent èire habitées, ibid.. 33; importuns dans leurs demandes, 15111.,
36; leurs mauvaises habitudes, ibid.,
31, 38; défense de la pauvreté, 0 .,

a, 5; il est facile d’ tomber, m.,

20; quelles vertus accompagnent,

ibid., 31 et suivants; meurentjoyeu-

semant, Tram, 15; pauvreté, prétexte
d’un cadet-115; perpétuel, Gages, 5.

Pian, Dial. ., un, 2; Tragod., v,
142.

Panda, orateur de, Double acc., 31;
Nuit. , 21 .
Peau de bœuf, Tom. sa.

Pause, Dahl. m., x1v ; Songe, 15.
Prunus, P. Portez, 18 ; leurs rêveries.

Henri" 72. Voy. llanos, Anneaux,
Arum, entuba, livreuses, GALA-

TON, maton, PARBBASIIIB, Pauses,

Poucnora, nous.

Paterne, Hisl. 0412,], 38.

l rameur de iaguerre dcTroie,DiaL m ,

PÉLASOIQUE, Penh, L2, 111 ; Double ace,

venantes, oq, 25.; Démon)», sa.

m. vil Pidgin 1a.
Bantou,
haussa, a deux pics, ahan, 5 .

Paris et Tunis, leurs noces, Déni.
mar., v.

Panama, maîtresses dotant, ’Dial. m.,

Haies, montagne, Chah, 3. ’

9.

PÉLIAS, P. Porte, 2 ; Dame, 52.

Pmnssa,montagne, Puma, 43; Double PsLtcnus de Corinthe, sa statue, ML,
18 et suivants.
acc., 8; Icar., 11.

"un 111x, un Phitop., 1a; leur tu,
’ ., 16 "ce qu’on dit d’elles est vain,

111p. con .. 2 et suivants.

Pana-Anus, cages, 412; PW., 3.

l’amertume, montagne. Dial. D., 1x".
v3;iDœbie«acc.,9. ç -

haïmes poète, 3131., 51.

humanisons, Démis? 2. N

Peux, Alan, 6 ; serpents de Peila,e’bt’d.,

7, 12. 15.

Pucerons. Danse. t3.

PËLOPS, Danse, sa; tué, son épaule ,
ibid, 53; beau, 01101511., 7; aimé de

Neptune. ibid" 9; devient maître
d’Hippodamie. ibid.. 19.

Pause, Déla1., 2; les habitants adorent

l’oignon, 111p. trag., a2.
Plains bang 11., 1 courageux, au,
invaincus par lu ien . P 110p., 2s; Psaumes mère de Pan, en; D.. xxn,
2;-fii e d’urine, peinte, Portr , 2o;
guerre des Pannes. Hi ., 2 et lillsi elle était chaste, Hisl. oe’r., il, 29,

- vanta; se; dragons des Parthes, éten-

1 dardsmilieaims, and, sa.

PAssm,Dt’ol.cour-t., au, 1.

usinai, Danse, 119;. Luc., 51; son
amour. pourrie taureau excusé, MM,

!60 oracle d’Apollen, Double acc.,
Panna,

1 ; lenteur, sa; sandale de Poutre,

Dial.:court., xav,2. ’

36; entoile, Fugit.. 21.
Pannes, Ass. D., 7; Saturn., a; Pérégr., 2; Danse, 111 ; Péch., 2; Ignor.,

la.
PEBDICCAS,
Alexandre lui donne son anneau, Dial. m., X111, 3. Cf. Délat.,

18; Coq, 25; Lengéo.,13; épris de sa
belle-mère, 11131., 35.
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Péanoumus ou Pnoréa, Pérégr. Cf.
Fugit, 1, 2;De’mon., 21 ; son bâton,

Ignor., 14.
Panama, Icar., 211; Men!" 38.
PÉRIANDRE, Dial. mur, vin, 2; flirt.

PHÉDRE, disciple de Platon, Diaî. m.,,..

xx,
5; Appart, lntrahit Lysias, Ain. 21.1, 31.
PHELLO, ile imaginaire, Hist. néroli, le

Il t

ver, Il, 17.

PnnLLOPODEs, Hist. réez, li, li.

pasie, ibid., 30; défend Anaxagore,

PHÉNICIENS, marchands, Yann, 16; na- ’

PÉRICLÈS, Am., 29; plaide la cause d’As-

Tim, 10; son éloquence, Démosth.,

20; Olympien, Portr.,17. Nous avons

omis à cet endroit de renvoyer en
note à Tlie’on le sophiste Progymnas«

mata, chap. vm. Cf. Démosth., 37;
Coq, 19 ; Danse, 36; Scythe, 11.
PÉRlLAÜS, inventeur du taureau d’airain,

Phal., 1, 11 et suivants.

Parurmn’ncmns, Herm., 16; Péch., 43,

50; ne méprisent pas les richesses,

lEun., 3. Voy. AGATBOCLE, BAGOAS,
CLÉODÉME, Carrouüs, DIOCLÈS, En-

THYDÈME, Hnnmmus, Rennes, THÉOPHRASTE.

Pannes, blanches, vertes, de feu, etc.,
Déesse syr... 32.

PERRUQUE, voy. (nirvanas.
PERSÉE, Dial. mon, x11; coupe la tête
de Méduse, délivre et épouse Andro-

mède, ibid. et xw; porte une faux,

Aleæ., 11; peint tuant Méduse, Ap-

PHÉMlUs, Appart., 1s. -

viguent sur toutes les mers, To112, l1;

se servent des astres pour naviguer,

Jean, 1; soumisaux Egyptiens, Délat..

2;. leurs temples, Déesse syr., 3 et

suivants. .

PHÉNIX, précepteur d’Achille, Dial. m.,

xv, 1; - oiseau, Pérégr., 27 ;,Herm.,

53. - .

Punnficvna, Long., 22.

Prunus, reconnaît un lion à l’ongle,

Herm., 511; sa Minerve et son Amazone, Portr., Il; donne à juger sa sta-

tue de Jupiter. P. .Portr" 14. cr.
Songe, 8, 9; Herm., 19; PorIr., 3;

Jup. trag., 7; Coq, 24; Hist., 51’;

Icar., 211; Sacrifi, 11. ,

Primes, flatteur, Dial. m., tv, 5; Dial.

court., 11. .hem-:sz

PlilLÉBUS, mignon, Luc., 36. .

PHILÉMON, poète comique, Longév.,25;

Faute, 6.

part., 25; le monstre marin , ibid., Pnanms, courtisane, Am., 28 ; Pseudol.,

22. Cf. Danse, l111;th’lop., 9.
211; Dial. court, v1, 1.,
Pauses, Comment ils adorent leurs rois, PHILÉTAIRE, Longév.., 12.
Nigri., 21; Nav., 30; où leurs rois se Panama, flatteur, Tim., tu.
placent dans la bataille, ibid., 31 ; sa- PHILINUS, forgeron, Dial. com-L, v1, 1.
PHILIPPE, de Macédoine, Dial m., x1v;
crifient au feu, Jup. trag., ’12; enquel pour les Macédoniens, Paras.,
terrent les morts, Deuil, 21 ; leurs re-

as , Gages, 29; leurs archers ,

ermot., 33- Cf. Longév., 4.
PESTE, à Athènes, Scyth., 2.
Parus, médecin, Alex., 60.
PBAÉTHON, Dial. D., xxv; Danse, 55;
Ambre, 1, 2; Tim., à; d’où sa 1é-

tu; a l’œil crevé, Hist., 38; honore
Eschine, Coq, 12; estime Démosthène,

Démosth., 33 et suivants; savetier
dans les Enfers, Mm, 17. Cf. 11m.,

3 ; Longév., 10. .

PHILIPPIDE. coureur. Faute, 3.

gende, Astrol., 19; roi du Soleil, PHtLtprorous. Fugit., 25.

Hist: revu, I, 12 ; sa guerre avec En- Pn11.oanrs,Démosth., l11; Paros. 112.
PEILOCTÊTE, Danse, ne; bon archer,
dymion, ibid., 13-20.
PBALARlS, Phal.,l. Cf. Hist. nér., il,
Ignor., 5; goutteux, Tragod., v, 257.
23; Double acc., 8.
PHILOLAÜS, Faute, 5. ..
PHALÉS, Jup. trag.. 112.
PBlLON, H53L, 1,22;- filsde Dinias,
Prunus, consacrés par Bacchus, Déesse

Charid., 6 et suivants. . ’

syr., 16; comment on y grimpe, au, PHILOSOPHIE, histoire ancienne de la,

29. "

Prunus, Dial. court, tv, li.
Pnnnomcnus, Nav. , 27.

PHANTASION, Hist. oe’r., Il, 33.

PHAON, Dial. m., 1x. 2; Nav., 43; P.
Portr., 2.-autre, Dial. court, x11, 1.

PHAROS, Nain, 7; architecte du Phare,
Hist., 62.
PHASE, oiseau du, Go e’s, 17 ; Nav., 23.

PnAvonnws, philosop e, eunuque, Démon., 12,13;académicien, Eun., 7.
PHËDRE de Crète, amoureuse,De’esse syr.,

23; dénonce Hippolyte, Délat., 26; i
Danse, 2, 119.

Fugit., 5 et suivants; la vraie difficile

àtrouver, Pêch., 11; portraitde la
fausse, ibid., 12: de la vraie, ibid"
14 et suivants; philosophes decritset
bafoués, Tim., 1111 et suivants;Nigr.,

24, 25 ; Dial. m., l, 2; x, 8;x1etpas.
sim : Ménippe, ketsuivants; .Icarom..,

5 et suivants, 20 et suivants, 299tsuivanta; Hermot., 11, 12 ; sectes philosophiques, Herm., 111, 118; Sectes ;
philosophes comparés à des archers,
Nigr., 36, 37; payés par l’empereur ,

Eunuq., 3. Cf. Paras., 32, 52, 57;

iEun., 8, 9; Herm., en entier; Pê-
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ohm, en entier ; Au. D. , 13 ; Longer»,

Pas-ris, mulon. 1s.

z" 13 et suivants. Voy. AGATHOBULI, Pas-ros, son éloquence, sa prudence,

nuageux, saumons, Astres, Altcnuaus, ursuline, Aarsnrrtt, Alusrors, Asnsis, lusses, Bus. CALLIsrnsns, cette. Carton, assonons,

Plein, 22; Paras.. 3h; jamais soldat,

.IONAX, Droit, Durant. Encans, EsÇ - calus, Encans, Connus, Hauteurs,

lut, Fauls I1; faisant la cour aux tyrans, Dahl. m., xx, 5; approuve cer-

CYNIQUBS, DÉCRIANUS, milouin, Dl-

lippus, l.ssaonn, moos-rune, Pnnslns, l’humus, Pnsnosmus, PulLos’rans, Ptrncus, Perron, Posi-

nomus , Pitonicus . Pitonconss ,
Prennent, humons, Smomus, Soen", Sonos, STOÏCIINB , mais ,

Tnslorous, TISIAS , laitonnas,

nnornon. I

Patronne, Bolet, 1h; se moque de Denys, lynch, 15.

Pantin, aveugle, P. Portr., 2o; Tim.,
13;H6st’od.. a; Dahl. m. xxvni, 1.

Mouton, sa pu vreté, lu . conf.. 18;
Jup. trop. sa; dans l’ le des Bienheureux, t’sl. «sa, Il. 11.

"nuls, verres de, Leziplt., 1.
Pnocruns, Délal., s.

home, mon ne, leur. 11.

chut, 53; maître de Démosthène, Dé-

moslh., 12; mettant ses lois en prati ne dans l’île des Bienheureux ,

H Il. m., Il. 17; sa formule de sataines danses, en blâme d’autres,
Danse, 3b; ami de la liberté, détestant l’esclavage, Gages, 241; son âge,

0., 21 : veut la communauté des

femmes, mais pas comme on croit,
1314911., 1s; est accusé sur ce point ,

Banq., 39; ses lois. Icar., 24. Cf.

Socles, 15, 11; Gages. 25; Démon.,

33; Danse, 10; unît, 1, 22; Am.,
2l, 81; Paros, 5; R 61mn, 9, 17, 26;
Double acc., 33, 3s; Hum. 16, 22,
27; Pseudosoph., 6, 1.-Ci1é : Gages,

lis; Faute, 6; Dips., 9; Pseudol., 1o;
Mouche, 1.

Hammams, HOTM., 16; Pools, 1:3,
29. Voy. CARNÉADB, Danarains,lon,

Mamans. Poumon, Xénocnsra. Cf.
Acsnémcmns .

Pnuxus, Astre ., 14; Dahl.mar., 1x, 2. PLÉIADB, Hier. vin, l, 29.
"RYGIBNS, Déesse syr., 15; Tragod., v,

31; leur danse. Dame, sa; mode

phrygien, Horn, 1 ; flûte phrygienne,
gym, 31; déesse, Am., 112; pierre,
îpps. 6.

Pliant, Tram, 22; Démoslh., 12.
PIRYNON, Démosth., s1 .

.Pnnvnonnss, Alex, à.

Hamsters, lieu du gymnase d’0lympie ,

Page, 31.

Pumas", Tragod., v. 256.

PLUTON, Deuil, 2, s; tu iter des Enfers,
PLUTOCLËS, mu. un, l, 33.

DthI. m., xxm, 1 ; Mercure lui

amène les ombres, Dahl. D., xxw, 1;
donneur de richesses, Iïm., 21 ; nour.

rit la goutte, Tra m1., v. 110.
Prunus, Douar, to.
Pinasse couleur de feu, Dthl. court., l’un-us, Gages, l12; lm., 1o et suivants;
v1.
son portrait, ibid., 13, 26. 21; sa nature changeante, ibid" 2o, 21-31 ; ses
Ptaornotts, Scythe, 1.

Pumas, Tim., tu; Danse, 61: Portr.,
8: P. Perm, 19; Coq, 1; Hipp., 1;

, Démoslh.,11,19.
Plus, Chan’d., 1; N09., 1; Plclt., tu

. et passim:

anrotîs, fils de lu iter. Dahl. D., v1,
3 ; ami de Thésée, 0 and, 16; Danse,

se; Tom, Io.

Pise, ville de l’Elide, Sacrif., 11- ses
inconvénients durant les jeux olym-

compagnons, 2s; blâmé, 35; se défend. 38. Voy. RICHESSES.
Psvx, Jup.’ lrag., 11; Double acc., 9.

PODALIRE, fils d’Esculape, Alex" 11, 80.

Poumons, général thessalien, Tiragop"

V 258. i

Pos’crui , Péch., 13; Jup. lrag., 10;

Icar., 35.

POÉSIE, comment on l’enseigne à la jeu-

nesse grecque, Anach., 21; quand les
poètes disent vrai, Jup. conf., 2; ils
ures-n.»- ne sont pas responsables de leurs ticPl’l’lÉ (autel de la), sz., t2; Double
tions, P. Porlr., 18; louent la cheve’ acc., 21.
lure de Stratonice, ibid., 5; leurs licences, Hésiod., 5, comparés à des
Pinsons, Dahl. mon, xx, à; Longév.,
cavaliers, Démoslh., 5; ont besoin
418.

piques, Hérod. s. o
Ptsisrttns, fils de Nestor, Chaud, 25.
PITYOCAIP’I’B, Fiat. on, Il, 23; Double

d’être tous, ibid; la poésie l’emporte-

ace.
a. de Pan,rso-vw’rrnri
Plus,
aimés
Dahl. D., xxu, A.

t-elle sur l’éloquence, ibid... et suivants ; poètes, cerveaux brûles, Tim.,

1 ; Philop., 2; leur audace, Herm., 71:;

Pumas, de la table, blâmes, thr., 35.
Puantes, leur opposition et leur quadrature, Philo ., 2s;reçoivent leurs

leurs rêveries, ibid., 72; leurs mensonges supportables, Menl., 2, Il ;leur

.Y, q ,
4. , chœur des planètes,
Dame, 11.

enthousiasme, H53L, 8; ne sont pas

noms des Et iopiens, Astrol., Il;

obscurité blâmable. Lexiph., 25; leur
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responsables des fautesde l’acteur,
Nigr., 9; in voquent les Muses ,.Sacrif. ,

5; ne disent rien de sensé, Dial. m.,
xxvm,3; fumée poétique, Tim., t;

Prismes
funestes, Pundol., 17. ,
PRÉIENDANTS, leur usage chez les habit,
touts dm Bosphore, ion, k4. -.
MÉTRas,»Sacrif., 13;-pins de troisoentsl
prêtres-dans un: son]. temple, Düssuf ,
syr.,.42 et suivants.

Mém, 3.

POISSON, chose sacrée pour les S riens
et les Égyptiens, Astral , 7; ’esse
sy’r., 111; poissons sacrésnourrisdans

Forum, goutteux, ngodop., v. un.

Forum, Rial. D.,na;-.préoepteœdunsrs, r;- Ï-

Damwm .
Palettes, arrivent à Jupiter pardeshap- in.

, un temple. (au, 1:5.

g POIX bryttienne Alan, 21.
POLÉMON, DoubÎe aco. 16, 17.

995, 11211000., , 25x eL1:mi’vmœ;;w°y. Ï;
Voeux.

vouons Minerve, PécÉeur, 21 etuilleurs.

POLLUX. Voy. CASTOR. mescaline; jeune homme aimé dîflerode mucus,

Démon, 24, 33. ’

Dansons, général, Æd.,:2o.

Psaumes, de cocufierai, se.
houâmes, pourquoi «une, Dieu D.,
1: artisan de discours,.Prom-.; a; 2o; 1 î
maïas de temple, ibid., allures? duit], ,"

Vous d’Agrigente, Hérod., 3; fils de
Chariclès, tragédien, Ménipp., 16:,

i125 .,.20;1188 potiersyawelés ’Pcoulthées, Tu es un Prom., 2;»hlhrsions v
fréquentes à Prométhée, i «et. "
Gagés, 26; Sacrifi, a g Damgæadmu

Jup. trag., tupi 91., 5.

l’aune, ignorant, emon., to; de Mégalopolis, Longév., 22.

I’oLYcLETE, statuaire, lup. trag., 7;
Math, 18; son canon, Pérégn, 9;

sa; hop. con ., a.
Danse, 15; fait une statue deJunon , Paonomma, Mlop.,3.
Pnasonnas,.aiméedel’hi1hoüs,:6hanid.,
Songe, 8, 9; Sacrifi, 11.
POLYCRATE, Ménipp., 16; Chariot, tu;
16; aime Adonis, Dial. D.,v, fluât.
Ménipp., 9; Dame, »Æo;-Dauil,is.
Nue, 26; Polycyate et sa fille, Dame,
511

POLYDAMAS, de Scotussa, Hist., 35; P.
Port, 19; Hérod., 8; sa statue guérit
les fievrcux, A33. D., 12.

Poumon. peintre, Pan, 7.

Poumons, Danse, 49; Hésiod., I.

POLYuME, Danse, 36; Part, t6.

Peurs, sa nature, Dial. mon, iv,.3.

POLYDBÈME, Dial. mar.,i etii;.homme
impur, Mont, 27.
Ponpunpou, joueur de flûte, Banq.uet,.2o.

PROTARQLŒ, Tim.,22. i

Mamans. Diul. m.,.mxexnwçxm

navire, Forum, x46 ;on lui fait; desmocrifices dansdmfihersonàsepdu. D.;, la.
Cf. Deuil, 5.

l’aorte, voy. Mamans; dieu murin,
Dial. man, tv; DémostIL, zoom"
6; danseur.Danaa,vsm.

PROTOGÉNE,
Alan, sa. .
PROVERBES. J’ai suivi ilîordrelallphabéfl-

Poumons. Dzal. m., un.
POLYXÈNE, Nigr, 11.

POMME DE Dumoulin, Bangwt, 35; Dial.

mon, v; Dial. D.,xx; hurid.,-10, 17.

POMMES, mordues, par les amants, Mal.

que d’après les mots essentiels fie

chaquopzowerbe: a Habitant (muant)
as loué un acteur tragique, Pseudol.,

10. - Aimer ou bain sanatoriums-

,ments du même cœur flonflon-AtPlus transparent que. ambre ,À mon,
26. - Jeter l’ancrsrsacnée, Fugue 13.

court., un, Tom, 13. i

PONT, habitants du Pont, race stupide,
Alan, 17.

PONT-EUXIN, Ton, 3.
PORCS, les Syriens n’en.immolsnt pas,
Déesse syr., 511.

. A. . N 1 il à*-:1.l.)kv,l.flh:;,t;;

PORTRAITS de qualités physiques et mo-

rales, voy. le dialogue de ce nom.

Vous, 11m., 12.

l’osmomus. d’Miamée, Longéu.,2o.

POTAMON, rhéteur. Longéu., 23.
l’or ne CHAMBRE, y pisser, Gage’s,.h.

Pornmus. 3h22., 211.
Parions, appelés Prométhées, Tu 33.1.":

Prom., 2.

POULE de Numidie, Gage’s, 12; traire le

lait des poules, ibid., 1.3.
PliAXlAs, pilote, Baal, court, vu, 1.
PuAXITÈLE, Songe, 8 ; Hist, 51; Port,
a; Je]; trag., to; 0011,.211; sa Vénus
de Guide, Am., 11.; son Cupidon de
Thespies, Am., 17,

-iAne qui veut jouer-le la cithare,
Pseudol., 7; de la lyre, Rial. man,

m. à..---Quoi de commuonhezmüe

et la lyre? Sagesses-anumbattre
pour l’ombre de l’âneyzlzlsrn,:u,.-Nettoyer l’écurie «Angine, m.,. s.»-

Bsn fenmer sessspéranoemdnnslunvbateau d’osier,Herm4;28t-n61ügna baudet
à la feutre, Luc., on. "ÈTPHTQJIIFDOŒ

avec un crible, DÀMOB., 23. --,Nbu

remuer Camarine, Pseudol.,;32, -’llrénor s’en: allant on’chæbons,..i2ccah,

2; Ment., 32; Nav., 26. - La charrue
traboules bœufs, Bibi. xm.,:u; 2.:Que la. chaussure ne soit; pas: plus
gnandeque lapinai, P. rhum, 101-0Mettre le choral dans lambine; FM,

9; sagum, 8. - Chien dans: 1mm,

Ignor., 5; ibid.,»25,»-Sortindu-derriè-re du. chien, Lum,56;--Des:chouettes annones, MM.và.fMflfi «Tu as

pas MATIÈRES.
-prio.ia mais par les ailes, l’animal,
t. - Un clou chasse l’autre, Faute. 1;

41201.. 9; Mont. 9. -.- Petit coction
d’Acharné, Dial. 09m., un 3. -- Dire

ce qu’on, a sur le cœur. flip. voy.,
19.-Lu coquille est renversée, Apol,
I. «me cassons pas la corde-en laten-

ùnt trop. Dial. court. in. -- Foire

mouvoir toutes les cordes, 41415,51.

- Cracher dans sa robe, Apol., 6.-Pnédiro l’avenir avec un crible,Alln:.,
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ne [nitrion au propos, leur, t. - Il

est facile de gagner le prix, quand on
court seul, P. Port, 15. -- Les amines
sont sur le tranchant d’un rasoir. J .
trag., 3. - Témoin qui de ose d’un;

les registres de Jupiter, ages, 12. -

Les rois ont beanctiup d’yeux et d’o-

reilles, Ignor.,"23.---Parler en Scythe,

Dual. court.,:x, let-Un singe est un
singe, malgré tuas ornements d’or.

Ignor., A.

a. --Plus brillant que le cristal de Si- PIMIolucuniée, hm. conf., 6; Jup.
don. .,Amb" l8. -- Ensemencer. Syllatmg., t, ne. n, 19, 35.
rubis , 1.. il. - Danser dans l’obFrotteur, aussi athénien, Dùnosth.,

scurité, "in. t9. -- Sois deo-tison
01101 ie «3401., 15. -- Dieu de

la
tu lue, Ë m., sa; Mont, 29. -,
Écrire sur l’eau, Trao.,2t. - Pileride
l’eau dans un mortier, Berna, 19. --Oncachorait plutôtcinq éléphants sans

l’aisselle influa son! mignon, 19m.,
23. Faire ’une louche un éléphant,

loucha, las-lassioillsrds redevien-

31’. Cf. C nid, t.

honorons, flairoit, la

PRIYSIAS, de Bithynie, Bill. m., I", 6.

l’ananas, Prend; Pêcheur, se. -

PSIT’IOWDBS, Hist.odr.,l, 35 et suivants.

Psvi.i.oroxorus,Hifl. ont, l, 35 et suiv.
l’TÉOlIOttE, lilial. m., Vil, t.

Promises, fils de Lagus, fait Voir en
Égypte un chameau de Bactriane et un

soutenions, Sol. 9. - S’égruger les
épaules 801., 9. - Blanchir un Éthio-

homme de deux couleurs, Tu es un

pien, igues-".33. -- nétiquette mut

joueur de flûte, tout; ses lettres
Faute, to; son âge, Lagon, n; c .
Rial. m., nu,3; Coq, 25; Hipp., 2;

mieux que le ne, Démosth, tu. le pas se soucier de ce qui c’est fait

avant Euclide. Tram, o. - Le faon a
dévoré leüon,.Dial., «tu, 1. - 8e, for-

ger une félicité imaginaire, Ham.,

Prom., a; il récompense Thespis, le

Philadelpbe couche avec sa sœur ,
Icarom., 15 ; Lengéo.. 12; Philopmor,

sa conduite avec Apelle, DeIal., 2et
suivants; Dionysos, ibid, 16.

1l; N40., la. -- Remonter un fleurie,
Dial.tm., un. -- Fourmi ou chameau, Puce, mesurer le sont d’une, I’hilop.,
tu; Tu es un Prom., 6.
Ep., tût, 19. - Do la fumée du: le
tumuldmppq t. - Ceux qui ont la Pvcusus, Herm., 5.
gale aiment à se gratter, Double. 066.,

Ils..- l.a guerre est la mère de tomes

PYUIALION ’ ’s dola statue de Vénus

l, à.

lm 15 à il: ,5

Prune et Osons, Apparl., 22. V03.
dom,Hiu.,.a -- Quelle Île entre
Ouusru.
Hercule et tu singe? Plu ,* 31. .Ionchon a angor-isatis, Mazarin, Paris; vicinaux! do,Port., t3.lVoy. NusTon.
tain-Rime
i ne en municipes, Prunus,
À)ol., a; 80m., a; Philap., 19. «7
Mal. court, ru, l.
Faire d’un jour un jour néfaste, PilatPvnAuiDus,pour oicoustruites Chah,
22; inutiles, a il, 22; ne (ont pas
lop., flo-«Itait des ules, Gages,
d’ombre, T ox.,27.
13. --- mormonisme, ages, 30. - La
liqueur coule à mesure qu’on lamina,
mimuomuon, Deuil, 3 ;Dial. m., xx,
un, 61.--Aîla.fnçon deilandrabule,

Gages, et. --DîEérence de deux octanes, «lia et un Prom., et passim. --ha.issur le corps pour courir sprèsl’omlme,

t; Tram, au.

Promu,
lilial,
l
Prunus, cuisinier,
Hém’p .,l9.
15; nom

d’esclaves, Tim.,,22; Gag s, 23; scep-

tique, Secles, 21.
Etna. ce. --0rocler ni ristournent l’unique
, danse, Dame, 1 ; Pêcheur,
ni à la terre ni au oie , 412L, si. --

N’avoir mie temps de se gratterio-

36. .

reille, Double une, l. - On tomberait PYRRIION, peintre, puis sceptique. Double acc.,25; Icamm., 25; Sectes, 21.

a hlm luron vaisseau sans; trouver
- œboîgqufonae jetterait ici les yeux
sans rencontrer un billosophe. Double

Pvuaurs,»roi d’Epire, croit ressembler
à Alexandre, Ignor., 21; ce qu’il de-

amènent, Horn, 28. -- Les pieds la-

haussons, Coq, 4 et suiv. ; migrations
de son âme, ibid, 15 et suivants ;sa

666.. 6.-Allons o nos pieds nous
VGs, Rhc’l.. la; Pmdol., à. - Ne pas

laisser même un pieu, Voyelles, 9. Après bien du mal, nous en sommes

monème point, Hem., ce. amuser

au pot de chambre, Gages, à. -- Cola

mande aux dieux, Faute, il. . .

doctrine, ses prescriptions,Seclcs,M g
sa formule de salut, Faute, 5 ; bôtode

- Phalaris, Phal. , 1,10; déteste les fèves,

Hi". aéra, Il, 21, 24; exclu des mys-
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tères d’Éleusis, Pseudol., 5 ; son éloge,

Alésia, a; son âme, 40; PythagoriCIens

amis d’Alexandre le faux prophète,
ibid, 25; fils de Mnésarquc, Leæz’p.,

19. Cf. Diul. m., xx, 3; Fugil., 9;
Philop.. t2; sur les Pythagoriciens,

Pécheur, 43. Voy. APOLLONIUS, Ancuvus, ARIGNOTE, EMPÉDOCLE, MYIA,
OCELLUS, PHILOLAÜS, THÉANO.

PYTHÉAS, Démosth., 116.. 18; ce qu’il dit

de Démosthène, ibid., 15.

PYTHIE, de Delphes, Herm., 10; voy.
ORACLES; Apollon Pythien a besoin
d’interprète, Jup. trag., 28; oracle

pythien, Danse, 62; Ner., 10; Jeux
pythiques, Epigr. 25; Ignor., 8; prix

générée du temps de Lucien, Double

une, 30 et suivants.
ReonoannÈs, Trou, l7.

RHODODAPHNÉ, Pseudol., 27.

Rnooorn, femme débauchée, Danse, 2;

montagne, Danse, 51; Fugit., 25.

RHODES, consacrée au Soleil, Amb,, 7;

Colosse de, 11m., m., I, 18; Jup.

trag., 11; sophiste de Rhodes, Tom,
27

mentisses, Tim., 12 et suivants; com-

ment il faut en user, ibid., 16, 17;
mœurs des riches, ibid, 23; leur con-

dition aux enfers, Dial. m., I, 1;Ont
peine à supporter la mort, Trav., le;
leurs misères, 03m., 17, 18; Coq, 15,

de cesjeux, Anal: ., 19.

29, 31; loi promulguée contre eux dans
les enfers, Ménipp., 19 et suivants; le

Macédonien, émon., 15; serpent tué

riche n’est rien. sans le parasite,

Pvruo, orateur Démoslh., 5. 32 ; jeune
par Apollon, Danse, 38.
Prune, pièce de Gratinus, Long., 25.

Parus, 58, 59; état des pauvres meil-

leur que celui des riches, Coq, 21 et
suivants; riches malades, Nav., 27;

ne sont pas heureux , Salum., 26;

Q
QUADES, Alan, si.
QUATERNION, rand serment des Pytha-

goriciens, ante, 5: Sectes, il.

QuanLns, Longév., 1.

comment ils évitent l’envie, ibid, 33;

leurs plaintes sur les pauvres, Ep. sont,

37 et suivants; richesses cachées ,
Tim., 13; repoussées, ibid., 38; n’of-

frent aucune prise, ibid.,’29; Nan.,
26; vices qui les accompagnent, ibid,
28; ce qui arrive à ceux que la fortune

exalte, Port., 21 ; les richesses vien-

R ,.

nent aux méchants, Tim., 25,; sut. 3,
11; inutiles sans témoins, 29:11., 29,
33; rangées parmi les chose indifféIëantes, Banquet, 36,37 ; leurs dangers,

Buron, peine des adultères, Perégr., 9.
yn. s.
RASOIR (sur le tranchant du), Jup. trag., Reis, d’u festin, Sol. a; misérable condi3.

RÉGILLA, Démon, 33.

Bananes, ne conviennent pas à tous les
maux, Déshe’r., 27 et suivants; de
plusieurs espèces, Alma, 50.

REPENTANCE, Gagés, a2.

REPOS, quand les, athlètes en prennent,

Hist. ben, l, l.

RHADAMAMHE, fils de Jupiter, juge des

enfers. Tram, 13, 18, 22; Deuil, 7,dans l’île des Bienheureux, Hist. bée,

tion des rois; Coq, 24; semblables à
des colosses, ibid; à des acteurs tra-

giques, ibid. ; ont des maux semblables
à ceux des particuliers, Chah, 18; qui

ont vécu longtemps, Longév., 18 et

suivants.
nous, descriptions des mœurs de Rome,

Nigr., 15 et suivants; salut des Romains, Faute, 13 ; ils s’empressent aux
oracles d’Alexandre, Alez., 30 et suiv.

ROSSIGNOL, Nigr., 3;Alcy., 8.

Il, 6-10,17,23.
ROUTE, la plus fréquentée, et la plus
Burin, femme de Saturne, Dial. D., x, 2;
sûre, Démon. , 22.
aime Attis à la folie, Dial. D., x11; Roman, peinte par action, Héron à et
Sacrifi, 5, 7; honorée chez les Mygdo-

niens, ibid, 10; danseurs instruits

par nitée, Danse, 8; gens p0sséde’s de

’esprit de Rhéa, Nigr.. 37. Cf. Danse,

37; Déesse syr.. 15; Luc., 39 et suivants. Voy. Croate.
RHÉTÉ, Char. 23.’

suivants; Port, 7.

RUFINUS, de Cypre, Démon, 54.

RUTILLA, belle femme, Alma, 39.
RUTILLIANUS, endre d’Alexandre le (aux

prophète, lem, a, 30, 31, 33 et sui-

vants, 118, 57, 60.

l

RHÈTEURS, du temps de Lucien, Rite’l., 13

et suivants, Jup. trag., 32; leurs défauts, Dial. m., x, 10. Cf. Paras.. 52;

S

Démon. 36.

Ritnrokiotis, voies qui conduisent à la
rhétorique, Rhét., 6 et suivants; dé-

S (Sigma), chassée par T (Tan), Voyelles, suivants.

la...4a..-...... ..-:.: .

pas MATIÈRES.

sanctus, Au. D.. 9; Icarom., 27.
SABIRUS, c’en à lui qu’est hdressée l’a-

Scipion, Longée., 12; tin-dessus d’An-

ntbal, ait-dessous d’Alexandre, Dia!)

pologie pour ceux qui sont aux gages
m., xu.
des grands.
Sorties, Jup. trag., 21; Double acc., a;

SACAMMCES, Magie, 15.

mosanes, Aléa, sa.

Sacra, Lenge’v., à.
SACRIFIGES. chez les difi’érents peuples,

Hui. ont, ",23.

Soutenu-muai (roches), Dial. m., vm,1 ;
1x. 1.
SCORODOIAQUN, flirt. un, l, 13.

Jup. Huy... 2s; Icarom., 2I1; pourquon SCORPIONS ailés, Dips., 3.

oniles fait, 111p. coup, 7; accompa- Scnlxomus, Longe’o., 17.
gnes de danse et de musique, Dame, SCULPTURE, éle e de la Songe, 7,3;
16; chez les Assyriens, Déesse syn, 119,
blâme dolant me, ibi ., 9, 13. Voy.
55. Voy. le Traité des sacrifices.

SAGE, (inférence entre un sophiste et

un sage. H:pp., 2. .

Rhet.
18; ses habitants
,Sunna,
des parmi
oracied’tpouon,
Philop., 5.per’ SALÉHIUS , sa loi coutre les adultères ,

., .
SALIENS, Dame, 2o.
Santons, Tim., 2; Philop., Il; Tragod, v. 312.
Sueurs, flint, 21.
SÀIOTBBACI, Dune syr., 15.
511101th d’or de l’attire, Dial. court,
x1v.

. Sureau, 11m., 30;Port.,18;Gage’c, 36.

Summum, Jup. trag., lis; lhal. m.,

11;. xx, 2; 111p. conf., 16; Rhin 11 ;

Douce ayez, ho.

Sunna,
Gages, 13. .
synostose. (rire), Luc., 2a; Jup. trag. ,
. 1e.

Surnom Parus. les; pluie de sang a
sa mort, Idiot. de, l, 17. I
SATURNE, Sacrifi, 5; Sourd, 5 et suivants ’ sa légende est astronomique,

Astral, 21 ; ne règne que sept jours ,

Suture. 2; n’a pas dévoré ses enfants,
- n’apas été détrône, ibid, a. 7; heu-

. reux état du temps de Saturne, ibid,
7 et 20; se règne préférable à. celui

de Jupiter, in . D., x 2; porte une

l faux, Cranes, 10, 11; c âtre Uranus,
, ibid, 12; enchaîné, Danse, 37. Cf.
Dial, D., 1, 2; Danse. 47, 80.

Sunna, Au. D., à; Bacch., 1, li; leurs
danses, Danse, 22, 79; leur fontaine

dans l’inde, Bocclt., a.
51111111011, bouffon, Banquet 19.
8111808, fils de Théogiton, Èénippq 16;

Summum.
chtu, Danse, tu .

Saunas. leur sévérité, Anach., 11;

crimes dans leurs palais. Icar., 15;
leur manière de vivre, ibid, 16; lia-

biles archers, Hum, 33; Tom, 8;
placent l’amitié tin-dessus de tout,

ibid, 7; leur constance dans l’amitié,

ibid, a; inhospitaliers, grossiers,
ibid, 8; ourquoi ils sacrifient à
0reste et a Pylade ibid, 1 et sui-

vants ; leurs guerres ncessantes, ibid,
36; comment ils font amitié, ibid,
31;exemples d’amis se thes, ibid,

39 et suivants; ne rec erchent pas
serment des Scy es, ibid, 38; leurs
dieux, ibid; Jup. trag., k2; Scyth.,
l’élégance des ex ressions, ibid, 35 ;

à; leur guerre contre les Sauromates,

Ton, 39; crient Ziris! ibid, lse; leur

fidélité entre eux, ibid. . 29; s’asseyant

sur la peau de bœuf, ibid, 118; ne ré-

pandent pas de vin, ibid, 45; leur
manière de supplier, ibid, sa; de
rassembler des troupes, ibid; leur
guerre contre les Macblyens, ibid,
sa: en quoi ils diffèrent des Mains;

ibid, 51; empoisonnent leurs flèches.

Nigr., 37; sacrifient des hommes à

Diane Sacrif.’,13;se nourrissent de

chair bumaine,Dial. D., xvr 1; mangent ies morts Deuil, 21; pilophores,
octopodes, rendus immortels, Scyth,

1 et suivants; voy. Gants; leurs
li; Dial. m., x11, 5; Longeu., 15;

excursions, Philop., 29. Cf. Prom.,
A88. D., 9; Dial. court., x; Philop., ’
17.

Sacrss, ne pas s’attacher à une au
.. point de mépriser toutes les autres
Jup. trag., 111.
8111110111153, Tom, 39, tu.
sans examen, Herm., 3h11 qui resSAVANTS, honteux pour eux de se mettre
semblentceux qui n’agissent peint
ainsi, ibid.
en servitude, 6a es, a; maladie des

beaux es rite, ist., 2; on leur dort

susucre, Nota, 311. ,

SÉLEUCUS, Faute, 1o ; Coq, 25; - Niceune part gonfle, Cranes. 15
tor, cède sa femme à son fils, Déesse
sans. changements de scié nes dans les
cyan, 17, 18; Danse, 58;!car., 15.
tragédies, enipp., 16.
81:11:21.2, Dial. D., 1x, 2; xvm, 2 ;Danse,
SCEÉRIE, Forum, 11. ,

Scienca,Songe, 9-10;belle entre toutes

choses, Port, 16. I

Summum, Hist. «in, l, 33 et suivants;

Il, 1, ’11. v

39 80.

Slim’muls, fonde un temple à Hiérapo-

lis, Déesse 53112, 1h; sa statue, ibid,
33, 39.

.5, «si saisi: La...
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saumons , de «inférences espèces ,
Deuil, 21 ;vanité des tombeaux, Char,
22; sépulture des Galles, Dessus syr.,
52.

SÈnss, vivent trois cents ans, Longév",
5; Trac, 21 ; étoffesérique, Danse,63.
SÉRIPHE, ses habitants, Baal. m., xn.

Dicl.
m.,,m: de statufieras
philosophe, Songe, 12; ce qu’enidît
l’oracle, Am., 11:8; comment il aime
Alcibiade, .ibid., ’19, 511; soldat ti«

mide, Parasz, I1:3; avait fui près des
Délium, Hist. ben, Il, 23; louait et
apprenait l’art de danser, Dame, 25’;

Sacrum, dieu, 141916.; 1s; serpents ide
Libye, Dips., 2; nourrispar des fememes, Alun, 6.

aimait la musique. ibid; n’approuvait

smsmmus, oracle que lui rend Alexandre, Alun, 21; sa mort, H:st., 21, 25;
son oraison funèbre, ibid, 26.

29; un mot de lui, Forum, 19’; son

Saunas TULLIUS, Longés., 8.

SlBïLLE, oracle inventé de la Sybelle,

Pidgin, 29; Alec, 11. I

SIGILE, partie qui s’en detacbe, Dial.

mar. , 1x, 2. .

SlGlNNlS, danse,’D1mse, 22, 26.

Simone, Iran, 18;1Dial. m., 11:12:11,

pas le mariage, Bamq" 39; son platane voisin de l’llissus, An un, à;

Ann, 31 ; injustement accus , Dam,
apologie, ibid, 56; meurt par le poison,-t’bid., 51; dissimulé, de. l;

son entretien avecIChéréphon, Ait: ,

1 et suivants. cr. Min, 18; E1213.

vêtu, Il, 17, 19; Démong, 58, 62;
Double acc., 5; Pêch’. etîsuivants;

Jup. conf., 16; Jup. trag., sa, Hem,

211; Porcin, 11; Hersant. sa. v
21;-ses champs fertiles, Nom, 201; ses SOLÉCISME en plaisir, Nigr., .31; en
chaussures, Rhét. 15.
danse, Ëanse, 80; en paroles, voydc
Sole’ciste.
SIDON, Dial. x.. 2 ; verre de Sidon, Am.
Sou-11L, dieu, arrête son char trois jours
26; argent, Déesse syr, Il ; marchand
ndant la conception d’Hercnle,
de Sidon qui indique un chemin court
t’ai. x., x; aime Clymène, ibid.,
menant de Babylone en Égypte ,
x11, 1; son char, ses chevaux, ses fils,
Rhét., 5. ’
SIDONIUS, sophiste, Démon., 1a.

SIGÉE, Gitan, 23.

511mm, de Lydie, vieillards A88. D., Il;

Bacch., 2, Il; dansant. fauta, 21; sa

fontaine dans l’lnde, Bacch., 6 , 7.

51mm, Dial. court, 1v.
Suèou, change son nom en Simonide ,
o , tu.

51110ng , poète satirique, Pseudol, 2;
--de fiées,-range les lettres par ordre, Voyelles, 5; son âge, Longév.,

ibid., 25; ses occupations, Double
acc,,1;dénonce Mars et Vénus, Dial. D., 17 ; Coq, 3; guérit’Orion de sa cé-.

cité, Appart., 29; son combat Damas,
I12; adoré par les 1ndiens, ibid, 1’11

paraît à chacun être de son pays,Pa-

trie, 6; ses bœufs, p. ont, 23 ; pourquoi les Syriens n en représenmt
pas l’im ’ e, Déesses n, sa;sontrône,
ibid.;l’é oquence de èmosthène comparée à son éclat, Démosth , 17.

50mn, fils d’Exécestide, Dial. m:,.xx,
26. Cf. P. Portraits, 19.
le; son entretien avec Crésus 05m.,
811mm, Dial. 1m, 1x;---pilote, Taxa,
1o , 12; législateur, AM6 ., 111:
l9.
SRNATROCLÉS , roi des Partbes , Longév.,
Scythe, 5 et suivants; précepteur

15.
Smomvns,
Tom, 55;

SiNGES, dansants, Apol., 5; Péch.., 35;
singe vêtu d’une peau de lion, fient,

d’Anacharsis, ibid.; son soin le plus
rossant, Match, 18.; sa loi d’écouter

es deux parties, D8113!" a; contage,

5; le singe n’est qu’un-singe, malgré

Longév. 18.. Cf. Am., 48.
80mm Ëi’al. DL, x, 2. I . ’ l ’

ses ornements :d’or, 19mn, a.

somas, eur 11e, Hist., mit, [Las-sa.

Sima, montagne, Forma, 1; flagada,
v, 311.
SIEÈNBS, Nigr., 3 ; Appurt., 19; Danse,
luce qui arrive à«ceux qui les écou-

tent, 09112,12; naissance des Si-

rènes, ,50.

.Slmus, Hist. 13157., l, 16; Sectes, 16.
SISINNÈS et Toxuus, leur amitié, Toma,

5? et suivants.

3137111115, M6112, 111; Tragod., 12’; far-

deau de Sisyphe, Nom, 21 .
Sunna, Voyelles, 9.
Soeurs, aime les gar ons , sa cité , ses
lois, sa répubiique, actes, 15:18 ; dit
qu’il sait qu’il ne sait rien, Dial. m.,

xx, b; v: comment prêt à mourir,

Cf. Harm, a; Déexsesyn, 19.;P1tilop.,
21.

Somrsrss, nom glorieux, 3h51., que
pas imiter les mauvais,.L’ea:i IL, 23.;
discours d’un sophiste sembla le à un l

labyrinthe, Fugit., 10; leurs. défauts,

ibid.,13, 111,19; ressemblent a. un

hippocentaure, Fugit, 10.1 l
SOPBOCLE, son age, son Œdipeù Colons
Longév., 211; a chanté maculape, Dè-

mosth, 27. Cf.’ Bang, 25. A y
Sornnomsous, Double ace... 5 et suie
vants.
Savons, médecin, Leæiph, 18.

Summum, statue de Calamis, Parth,

l1, 6 ; Dial. court., HI, 2. -

pas micmacs.
. 80min: de Guide. inscrit son nom
au: Je pharequ’il.a construit, Huit,

adonnas le Nil pour prendre
I , (1111., 2; son portique à

Cm .Am.,11.--de»Béotie, appelé
Baron par les Grecs, 06111011., 1; ---

voleur, Dual. . xxx; -- mauvais
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Sun, ville d’un. Hist, 29.

Sun, Philop., 2a.
Sun, lgnor., in Zeusis. 3.

Surnoms-:5. différentes espèces de syl-

logismes, Sectes, 22; Banq., 23. Cf.

Cqu., 11 5..

SYIIIQUE, Îrav., 22.

homme, 41cm.,4; - un antre, Bang, SYRACUSB, Hist.,38; tablesdeSyracuse,
33..

Sbm..mquiguon. Coq. 29.

800m1, dirini ’ Dial. D.,.xx, 161.

sunnas, mais. son, 15.

5mm, mûrement de mensonger- à
leur sujet, Mont. 11 et suivants; de
sans tués à la guerre, Dial. couru,

un.

Sunium, vo . Boue.
Smacrmua. auto, 3.

Démoslh., 18.

SYRIIN, de Palestine, chassant les de.mons, fient, 16; médecins syriens,
Tragod" v, 265 ; magicienne syrienne,

D5111. court., Iv, 11.

SYRIENNE (déesse), voy. le traité de ce

nom: mœurs de ceux qui la promènent, Luc., 25 et suivants.

Sun (grande), Dam, 6.

Smart: de roseaux, Nigr., 2.

Snrennrzs. Voy. Aucuns, muras,

T
Cairns, 03mm, Dilemme, HEMIOune, LYSIPPI. Mrsou,Pmonc,Pouune, PRuHÈLI, Senne.
Statuts, faisant des miracles. Mont, T(Tau), à la place de S(sigma), Foyeiles,
19 et suivants; guérissant les flévreux, Au. D., 12; intérieur des status, Coq, 25; suant, Déesse sur. 10;
statue de Vénus objet dune passion

sacril’ e, 14m., 15; Portas; dressées

à des seureraass, 1b; statues reflétant ceux. qui les regardent ,

8783111., sa; se promenant deux

1 et suivants.

TABLE de géométrie. Nigr., 2.

TABLES de Sicile, Dial. m.,ix; de Syracuse, Démosth., 18s

Tune de Crète, Mont, 19; Danse, 119;
son tombeau. Péch.. in.
humons, dans les temples, Déesse ayez,
50.

foie paras, (ML, 33; de Si-iramis et Tunes: (volaille dol, Coq, A.
autres dans le temple d’Hiérapolis,
Tunis, Tom, 39: Dial. m., x11, 5.

5014., 39, to. .

Srmonœvœ’xida), Demi, 15.

STÉSÏCBORE, d’Himère, oflenseJidlène,

Hist. 061., Il, 15; sa palinodie, P.

Puman 15 SODMLMQÉOW 26.,

SMIE me, sa; péans s r., 28.

87010111115, actes, 20-26; quels, "111.,
10,148..- , 82; amis d’Alexandre le

Marron ôte, Alain, 25; ne sont pas

dans ’ile des Bienheureux, Hist. 1231.,

TANTALB, son supplice, Dia]. m. xvn;
Am., 5:1; sa [au ueindiscrète,Î?anse,

5h;0har.. 15; 611., 11.1; Deuil, 8;
Tim.,18: Tragod., 11.

11111111031, H131. 0151.. Il. 33.

Tuteurs létoffes de), Délat., 1a; Dia,
court., vu, 2; 1016101., 15;Tarenu’ns,

disciples de Pythagore , Coq, 18;
* Sectes, 6.
nitreuses, H131. 1mn, 1,35.

,. mutai. Piclt. , 13,51. Voy.Ar.uuo- maous LE Sureau, Longév., 3.
ont, ATHÉNODORE, (barnum, CLÉMTasse, ses habitants rendent des hourue, Dtxoumn.-D1œsna,.Ep1crn-rr.,
BITIIOGLÈS, MancAunEuJesmus,

Hurons minorons, TIMCLÈS ,
zincs.
mm,.feme de Séleucuo,chauue,,
louéeiparlee poètes, 1P. Perm, 5;
me, sa; aimée Liaison beau-.fils,

i un m.,", 1a; restaure le même
iérapolis, Déesse m1,, 19; aune
flambants, tout, 1945.
snoumcnus,Nao., to. .

neurs annuelsà Athénodore, Longée.,
2è sdexemptes d’impôts par Auguste,

t1.

Tanne, 11m., 111; Deuil, a,

humus, sa palestre à Athènes,Pa,1-as.,
11,3.

Taumougfibersonèse, Dial. D. ,31",
1.

Tueurs, Dial. D., xw, 2; [car , 1.1..

Tsar-21:, Dial. D., xxu, 3; les Tégéates

montrent les dépouilles du sanglier

de CalydonJ r., 1’11.

Surms,.1latteur, Fugtt. 12. v
Simon, plante-tinctoriale, Alban, 12.-

TÉLÉGONB, fils ’Ulysse et de Circé, tue

firmans, oiseau du lac, hip. 11219.,

TELÉIAQU a, Appart., 30.

S’ruumnmus,Hist. cet-",1, 13..

2b.
8m, serment des dieux. Ass. D., 15.

Sunruu,tDoab1e acc., 8,.9.

son père, Hist. vér.,ll,25;Dame,116.
TÉLÈIE, Hésiod, , v1.

TÉLÈPBR, Nign, .38; nourri par une
biche, Sacrifi, 5.
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TÉLESILLA, Am, 30; Epigr., 211.

TELLUS, Athénien, heureux, Chah, 10;

THÉSAUBUS, Tim., 30, 110. ï

Tasses, fils de Neptune élève d’Hercule,

Hist., sen, il, 17.

Cyniq., 13, 1k; fils ’Egée, Deuil, si;
son amitié avec Pirithoüs, Toux, 1o;

voy. pour les détails Déesse syr., 3, 10

Danse, 60; Cltarid., 16; enlève Bé-

TEMPLEs, leur orientation, Appart., 6.;

et suivants; 28 et suivants.
Tamis, Déesse syn, li0; viole ses deux

sœurs, Gages, tu .
Taurin, roi de Charax, Longéo., 16.

lène, ibid.; Dial. ., xx, le; (70;,
17; ses ex loits, J p. trag., 21; ses
femmes, ist., tél, Il. a; en grand

TÉnÈs, roi des Odryses, Longév., 10.

honneur dans l’ile des Bienheureux, i I
ibid. , 19, 22; sort du labyrinthe, grâce

Tanrswnona, Perm, la. I

au fil d’Ariadne,Herm., 117; ce qu’il
serait devenu en cédant à la volupté,

TERPSION, flatteur, Dial. m., v1.

Tanne, plus petite que la lune, Icar.,

hammams , Tim., 21 et suivants;

Double acc., 20. Cf. Danse, 20; Démosth., 20.
Taasuoruoams, Am., to ; Dial. 001111.,

TÊTE, qui chaque année vient en nageant
de Byblos, Déesse syr., 7.

Tnssmorous, philosophe, Coq, 10; stoïmen, son aventure, Gages, 33.

12.

Nigr., 30 et suivants.

TÉTllYS, nourrice de Junon, Tragod., v.
94.

Taucan, Parus, 116; Herm., 28.

THAlfiiSSOPOTÈS, Hist. rua-,1, k2.

Il, 1, 7, à.

THESPIES, Am.. 11.
THESPIS, joueur de flûte de Ptolémée

Lagus, Tu es un Prometh., à; -de
Thèbes, Igno’r , 9.

Tunes, Hi m., 2; Dial. m., xv, li; anssumss, lâches, Démosth., 39;
son âge, Ongeo., 18.
amateurs de danse, Danse, 111; leur
THANCYRIS, A19 iart., 18; Péch., 6.
THANATUSlES, ist’. un, Il, 22.

Tanneurs, Eun., 7.

cavalerie renommée, Diail. m., x1v,
2; sorcières de Thessalie. Dial. court.

1v. Cf. Luc., 12 et suivants; fables
Tune (vin de), Am., 27.
thessaliennes, Danse, 52.
huilions, philosophe, se tue pour une THESSALONIQUE, Luc., ’16.
courtisane, Trav., 6; cynique, son THÉTIS, appelle Briarée au secours de
discours pour Pérégriuus, Péregr., à
Jupiter, Dial. D.,xx1, 2; Jup. "Huy,
l10; mère d’AchiIle, Dial. man, x1;
et suivants; de Fatras, ibid., 36; de
Thase, vainqueur auxjeux olympiques,
Dial. D., I, 2; sauve Danaé, Dial.
HisI., 33; sa statue guéritles fiévreux,
man, x11; ses noces, Dial. man, V.
Ass. D., t2.
Cf. Prom.. 21.
TBÉANO, femme d’Ante’nor, Port., 19;

Timonis. esclave égyptien, Rhétor., 24.

de Pythagore. Am., 30; Perm, 18.

THOAS, Tox ,6. i

fables thébaines, Danse, 111 ; montrant
les ossements de Géryon, lynch, 111.

THRACES, quels, Icar., 15; font avec
Eumolpe la guerre aux Athéniens,

TBËBAINS, semés, Ment., 3; Danse, tu ; ’

THÉMIS, Jup. trag., 19.
TBÉMISTOCLE, interprétant les oracles,

Jup. ira ., 20, 3o; calomnié par

Aristide, élat., 27; StISpect de trahison, ibid., 29. Cf. I)émosth., 37.
Tampons, conspire contre Ptolémée,
Délat., 2; -- (le Rhodes, Zeuæis, 9.
THÉOGNIS, Gages, 5; Apol., 10;Danse,

7.

THÉOMNESTE, Am., 2.
THÉON, H55L, 35.

Tuoox. Alan, 5. -

Anach., sa; soumis par Bacchus,
Dial. D., xvui; sacrifient à Zamolxis,
Jup. trag., 112; chevaux de Thrace
domEtés par Hercule, ibid., 21 ; fables

deT race, Danse, 51; mines de Thrace, Sacrg., 11.

THRASON. t’ai. court.,xn, 1.
THaASYCLÉs de Corinthe, Dial. m., x1,
2; - philoso he flatteur, Tim.,i5l1. ’

Tuncul’ra, Dia . m., vl. * I

Tuucvumn, ses œuvres Copiées huit
fois ar Démosthène, Ignor.,l1;mauvais imitateur de cet historien, H53L,
Tnnorourn, 11m., 59; Pseudol., 29;
Longév., 10.
15;son éloge, Hun. 26, 38, 39, 112,
THÉOXÈNE, Sc m., 8.
49, 511, 57; cité : Ep. à Nigr.; Vo-

THÉOPHRASTE. Démoslh., 12.’

THÉBAMÈNE riéteur, surnommé le Co-

thurne, m., 50.
THÉRlCLÈS, potier, Leæiph., 7.

Tnaumnsrnis, danse, Danse, 311.

THÉRON, Épigr., 2. ’
THEIlSAGORAS, Démosth., 1 et suivants.
THERSITE, Dial. m., xxv ; lâche. H1’st.,

111. Cf. Char., 22: Men, 15; Démon.,

61 ; Ignor., 7; Hisl. ver, Il, 20.

yelles,9; Hist., 5; Alan, a ;Danse.,
36;Paras.,li8; Nav., 3.

THYESTE, Danse ’13, 67, 80; Sat.,Ç;

man e ses enfants, Sacrifi, 5: Gages,

111 ; ispute le trône à Atrée, Astrol. ,
12; sa brebis d’or, ibid.
THYNNOCÉPEALES, Hist. vér., I, 35 et

suivants.

TIBÈRE, précepteur de, Longév., 2l.

4 pas MATIÈRES.

Tilt!!! nom diamine, Tian, 22; Coq,

jà; ’ .25;Mml.,80.
mana, roi d’Arménie, Longéo. , 15.
nuant-ras, roides Luttons, m., et.
TILLIIORIIS. brigand, Alma, 2.

Innova, Pseudol . ; ses surnoms. ibid. ,
81;diaoours d’aschine contre Timar-

que, Apol. 1.
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consacrent leurs cheveux a Hippolyte,

Déesse gym. 60.

Tanneur. sa signification, Faute, 5.
TataALLns, Démosth. , 34.

Talcannus, livre de Théopompe, Peau-

dol., 29; erral au la note 1, au lieu de

Touàçavoç, lisez Tendeur); - Cerbère,

Fug., 32 et assim.

113:1. géra, 10; de Tauroménium,

TRICCA, ville e Thessalie, Alun, 11.

TÏIOGIATI d’aéraclée, Démosth., a: -

Talrmuas, Fugil., 32.

Tamerlan. Voy. Phil-punis.
filouta, moletoit, 11m. "119., a et ani- Taloaota. salaire des juges, Démœth.,
se; Double acc., 15.
vante.

., .

’ enuelni d’Alexandre le (aux pro bête,

Alun, 51. Cf. Dame, 69 ; -- d Agri-

. gente, Phal.. 1, 9..

1111011, me d’Echécratide, du bourg de

Colytte, voy. le dialogue de ce nom;

portier dans l’île des lmpies, Hui.
oér., Il. :1.
TIIOTHÉE, de Thèbes, musicien fameux,

Harm., 1; ses conseils à Harmonide,

112171., 2; ses flûtes, [911012, 5;- un

autre. musicien, Hem, 1.

haletas, devin de Béctie, Hém, 6;

- Dial. 001111.. v, a: Dial. catin,

TRIP’I’OLEIE, enlevé dans les airs, Songe,

15; Danse, to; 1111111., 3.

Talrpaonanaras, Riel. aéra, l, 35 et
suivante.

hurons, serviteurs de Neptune, Dial.
mon v1 ; x, 2; 11v, xv; Tim., si.

"mon, viol. mon, 1x, 1.

Tnout, prise r Hercule, Coq, 17; guerre

de Troie.0 m., la; orateurs troyens,
Hem, a.

TRO3IPIRII1’. (temple de la), Riel. aéra, Il,
3

Taoruomus. Dial. m., 111; Hén.,22;
xxv111;Aurol., 11 ; Dame. 51; Ulysse
Au. D.,12.
va le trouver aux Enfers. Astral. .211; Tune, vov. nouerons.
vit six générations, longée. . 2; aime

Trames Danse, 55.

mieux etre femme que homme. Ann, Tua, Dial. m , x11, 5 z Déesse syr., 5; se

27; la meilleure vie selon lui,llén., 21.

TIRIDATE. Dial. 1201111., 1x, 2.

Tiens, Pantalon, 30.

TIBIHIONB, Tram. 23.

soulève contre Ptolémée, Délut., 2.

Trams, qui appellent-on ainsi. Phal, 1, .

7;leur triste condition, Tram, 8 et

suivants. cr. Tyramiicide.
Truite, Jup. trag.,3; Danse. 21, 37, TYRO, Dial. m., xvni. 1 ; Philop.. a
amante de l’EnipéeÇ Dial. man, XI";
79 ; soleil un des Titane, Dial. x. xxv,

1; Saturne, le meilleur des Titans,
80L, 5; masque de Titan, Hem, 22.
Tirant" au lieude Titianue 11m., 21.

honneur que lui accorde Neptune,

Hist. 0612, Il. 3. .

Tvuoassa, ile, Haïti. oe’r., Il, 25.

T1111011.Dial. m., vu. 1; m., 50; Trannamans , vaincue par Bacchus ,
Dame, 22.
Au; D.. a.
Tl’l’OllIUs. H53L, sa. ,
Trucs,
Dial. m., xxx,1; Men ,11;
Danse, 33’: Rhétor., 13.
1.01.1111.Ddal. D.,xvlu; Tragod., 1,34.
TOIYRIS, Chah, 13.

U

Toucan , rouler son tonneau sur le
cianium, Hial., 63: des Danaîdes,
11m., et. Cf. DANAÏDES.

Ton-rua, Dia]. D., vu, Il.
Tonne. Scythe venu à Athènes, Scyth,

Uussa, sa prudence Tim., 23; Dial.

m., 1x, a; sa folie einte, Danse, l16;
Apparl., 30; aveugle Polyphème ,

1.2; m., 51.

Dial. m., 11; dispute a Ajax les armes

28;!oléciameent édie, and. : quanti

par le lotos, Danse, a; bouche les

TMGIDIE, a son genre de danse Dame,
2e : que! spectacle elle olim-tibia" 27
on a cessé d’en écr re, Démoalh., 21;

sur les tragédies, voy. Anach... 23;
0015,25; * tante des acteurs tragiques

ou comiques, Nigr., 8, 11 14; Dieu
de la machine tragique, Harem, se;
mauvais acteur tragique fouette, Pl-

- cheur, au. Voy. Aucneuüs, Aaxsroo
nains, rouis, SATYRUS.

d’Achille, Dial. m., xxnx; pourquoi il
descend aux Enfers, Ann, 211; séduit

oreilles de ses compagnons -Char.,

21; tend des pièges à PaÎamède ,
Délai , 28 ;meurtde la goutte Tragod.,
v. 262, sa lettre à Culypso,Éisl.’ vér.,

Il, 29. 35. Cf. ibid., 15, 20, 22; Nigr.,
119; Deuil. 5; Paras., 10.

URANIE. Voy. VENUS. .

Uaaaus,Sacrif., 5 ; Danse, 37 ; 0101103.,
12.
38
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humus, Jup. lrag., 21 ; les habitants

«.P’»,l::vj- Ï . ,31;-
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USURE, convient au sage, Sectes, 23; intérêt de quatre drachmes par m0Is,

Banq., 32.

16; pas de vie tranquilletcoql, 27,;

n’est digne ni de craInte m d’espoir,

Démon, 20; il faut en considérer la

fin, Herm., 4; Chat, 10; est courte,
mais l’art est long, Herm., 1 ; les Par

ues la donnent courte aux hommes,

V
æ

mantra des mets. 03m., 5, 6.

VENT, dieu des Scythes, Toma. 38.
VENUS, d’où elle est née, Tra d, v. 87;

han, 13; laquelle est meilleure d’un

homme ou d’une femme, Dial. m.,
xxvm; chère même aux malheureux,
Ménipp., 2; fragilité de la vie, Nana,
26; inégalité de a vie comparée a une

paire de chaussures inégales, p. sut,
10; où vont ceux qui ont vécu, Deuil, 9.,

aima Anchise et Adonis, ial. D., x1, VIN, son eiïet, N312, 5; inventé par
1; Mars, ibid, xv; x", 2; épouse de
Bacchus, Dial. ., xvm, 2;parfumé,
Vulcain, ibid, xv; prise dans les filets

Ép. un, 22. .

avec Mars, ibid, 17 ; explication astro- VINDEX, se révolte contre Nèron,Ner., 5.
nomi ne de cette légende, Astral. 22;
Voeux divers des hommes, Icarom.,25;
ses * ls Cupidon , Hermaphrodite , folie des vœux, Sacrifi, 1 ; Nom, 13 et
suivants. Cf. Herm., 7,1.
Priape. Dial. D., xqu, 1; dispute a
Minerve et a Junon le prix de la beauté,
Vonocasa, Hist., 111, 19, 31. ,

Dial. D., xx; Dial. mon, v ; sa ceinture, ibid, 10; ses lils l’Amonr et le

Désir, ibid, 1 5; remet Hélène aParis,

VOLUPTÉ, degrés dela volupte, 41m, 53;

esclavage ou elle réduit, Gages, 7; les

riches en sont esclaves, 03m... 17.

ibid;,rajeunit P aon, Dial. m., Ix, 2; VOYELLES, occupent le premier rang

parmi les lettres, V0 elles, 5.
qui elle déteste,,4m., 2; son culte a
Paphos, Sacrif., 10; accompagne Ju- VULCAIN, sa naissance, crif., 6; ou est
pi ter enlevant Europe, Dial.1nar.,xv;
son atelier, ibid, 8; échanson de
statue de Vénus de Cnide, faite de
Jupiter, Dial. D., v, 2; son portraIt,
marbre du Pentélique, Jup. trag., 10;
œuvre de Praxitèle, P. Port.,23; Am .
11; inspire un amour sacrilège, Port,

ibid, a; ses travaux et ses femmes,
ibid, 15; ses filets ibid; fendlatete

de Jupiter, s’éprend de Minerve, ibid,

a: Am., 15, 16; sa description, ibid.
13, 14; Port, 6; Vénus Uranie des

port, 27; à Lemnos, ibid, 29; sa

6: Dial. court, v; vu, 1; 15150330 syr.,

Herm., 20; précipité du ciel, Gitan, 1;

Jardins, œuvre d’Alcamène Port, à,

32;Vénus d’or, Charid, 11; P. Pan,

24; Jup. irag., 10’, Coliade et Géné-

tyllis, Am., 42; Pandème, ou p0pulaire, et Uranie, Déesse isyr., 32; Pseudol., 11; Rhét., 25; de B blos, Déesse

syr., 6; du mont Liban, éesse syr., 9.
Cf. Danse, 37 ; Am., 5; Chaud, 10.

VÉRITÉ, Pêcheur. 16; méprisée de Cré-

8; peint courant après Minerve, Ap-

dispute avec Minerve et Neptune ,

Jup. , conf., 1; cloue Prométhéetsur

le Caucase, Prom.. 1; ses tenailles

volées par Mercure, Dial. D., Vil, 2;
brûle le Xanthe, Dial. mon, XI ; prend

Mars et Vénus, Dial. D., vaI. Voy.
Mans. Cf. Dial. D.. un ; Jup. conf., a;
Danse, 39.

sus, Char., 11 et suivants: ibid, 21.

VERTU, Anach., 32; Port, 11 ;imparfaitc

dans les femmes, Am. , 51 ; louable

X

même dans les étrangers Toux, 5 ;

routes ui y conduisent. erm., 25.

21, 28. f. Nigr.. 27; Démosth., 32.

Vans, récités dans un banquet, Banquet,
1721.; mauvais épithalame, ibid, 41. Cf.

im., 1.

VÊTEMENTS moelleux des riches, Êp. 308.,

haras, fleuve, brûlé par Vulcain, Dial..

mon, x1.

XANTHlPPE , femme de Socrate, Alcy., 8.
immuns, cheval d’Achille, Coq. 2;

26; ceux des pauvres semblables a un xauocnna, disciple de Platon, Lou a,
2o; son livre de l’immortalité de l’ me,
rrible,ibid, 21:; splendides ne servent

a rien, 03m., 7; longue robe des traDémosth.,
117.Longév.,
- i , 20.
xanornma,
fils de Dexinus,
giques, ibid, 16.

VICTIMES, Sacrif., 12 et suivants.

XÉNOPHILE, musicien, Lange’u., 18. .

Vis humaine risible, Icarom., hues- xnnornon, fils de Gryllus, Longiv., 21;
semble à un chœur, ibid, t1; aune
fourmilière, ibid, 19; à des bulles

d’eau, Chaux, 19 g a des feuilles, ibid;
à une pompe et a une scène, Ménippq

pourquon il a raconté son songe, Songe,

11; historien véridique, Hist., 39.. cr.

ibid, 2, 23; Dame, 25; affranchi de

Lucien, Alma, 56. i .
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zsnonora,
grammairien Hiat. air. Il
22; fouette l’image d’fiÊmère, P. Part:
2

,3 lots, rutila .

laiton, stoïcien, sa mort, langée, 19;

Jamais soldat, Parus., sa; a «et,
30 et suivants; fils d’Aristénète,
anguet, 5, 6.
nacrant", parasite, Dial. m., 7.

Y
Yaux, plus fidèles queles oreilles. Dame,

7l; quand ils voient le plus clair,
Port, 12° plusieurs voient mieux

qu’un, ibi ., 1h.

lamantins, stoïcien, Ban «et, 6 et snivants; autre, son amiti avec Ménécrate, Ton, 211. et suivants.
urane Émis d’Hyacinthe, Dial. D.,
xIv. cf. t’ai. mon, vII, xv; Hin.oe’r.,

Il, 12; Dame, a5.

nous, peintre, Port. a; ses tableaux
représentant Triton et Dorée. Tim.,

Z

si; son originalité et son tableau de

l’Hippocentaure ZONE, a et suivants.

2ms. cri des Scythes, Tom, Ino.
ZODIAQUE, Hiat. vin, l, 28.

un", Jup. trag., sa; pédagogue,
noms,
Ton, 19,21.
Banquet. 26.
ZAIOLXIS, dieu des Scythes Scythe, 1,
’ a; Jup. "cg" b2; Au. D.. 9; dans
Zorvluou,
Go in. 2:. l
l’île des Bien ruraux, Hui. min, Il, 17.
Zoaoas’raa, chima, 6 et suIvants.
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