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a. LENAVIREZ -.échapper une proie facile (a) , que Tir
molaüs l’occafiOn de voir quelque
nouveauté. Pour fatisfaire la curiolité,

il courroit du matin au foir fans (e
linier-(b).

T. Que vernirai , mon ami .3 je
m’avoisrien à faire I: mon: le monde
parloit d’un de ces grands vaiffeaux
Romains qui portent du bled d’Egypte

en Italie; il venoit, difoit-on, de te:-
lâcher dans le Pirée , 86 j’ai été bien

aile de le Voir. D’ailleurs , n’elt-ce pas le

même motif qui vous amene ici, Sa-I
,mippe 8c Toi? i

L. Tu as raifort, c’efi auffi la curio-

fité. Nous avions à notre compagnie
Adimante de Myrrhina (c) , 8: je ne

(a) Mot à mot z Un cadavre Érudit depuis
long-temps , 6’ facile à voir. A

(b) Le Grec dit; FalIut-il, finis reprendre fia»
laine , courir pour cela, jufquià Corinthe. i

(c) C’en: une ville de l’île de Lemnos, qui

[abîme encore aujourd’hui fous le nom de Palie-

Çajiro , ou Vieux-filigîuqu , ne pointe gour.



                                                                     

Ï. n N A v l n a. g
fais ce qu’il cil devenu; il nous a
échappé dans la fou-le; cependant il
ne nous a point quittés jufqu’au vaif-

(eau, a: mêmeil a bien voulu me pren-
dre par les deux mains, pour y mon-
ter. Samippe étoit devant; Adimante
fuivoit fans chaniTure, 8c comme je
n’avois pas ôté la mienne, il me con-

duilit en marchant fur le pont. Depuis
cetinlianr, je ne l’ai apperçu, ni dans

le badinent, ni fur la terre.
S. Te rappelles- tu le moment. Où

nous avons vu forât de la chambre du
navire cette jeune perlonne dom la ,
beauté nous a frappés (a)? Sa robe ,
comme tu fais, étoit d’une blancheur
éblOuiiTante; les cheveux, noués élé-

vnée vers le nord 8c le couchant, à laquelle on ’

a remarqué, avec les Ancùns , que (e porte
l’ombre du mon: Athos au temps du folliice.
L’île de Lemnos en: dans la mer Égée , vers les

côtes de la Myfie , entre la Troade a l’orient , 6c
la prefqulîle du mon: AthOS au nord-ouelf.

(a) Le ont: parle d’un jeune homme.

au
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4. L’ENA’virnE;
gaminent fur le derriere de la tête, de;
gageOient fou front avec grace. Je fuis
bien trompé, ou c’ell alors que nous

avons perdu le galant Adimante; un
aufii joli minois aura fixé toute fOn
attention , 6c fans doute il [e fera mis
à. larmoyer, felon fou louable ufage. ,
Tu fais que, lorfqu’il cil en préfence
dequelque beauté, les pleurs involon7

. taires qui coulent .de les yeux , tra-r
biffent toujours fon trop fenfible, cœur,

’La curiofité faifant bientôt place à
l’amour , il aura quitté fans beaucoup"

de peine le Charpentier qui nous con,
duifoir, pour ne plus confidgîrer que
la charmante Égyptienne.

IL. Je n’ai point vu du tout qu’elle.

fût fi charmante, ni faire pour tourner
d’un clin d’oeil la tête de notre ami,

lui fur-tout qui a tant de femmes a
choilirdans Athènes; de toutes celles-
là, il [n’en cil aucune qui ne vaille in-

finiment mieux que cette beauté loin-L
raine, pour la condition, l’efprit 8; los
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manieres. C’efi pour de telles femmes,
qu’il feroit. permis de larmoyer fans
rougir. Mais l fou Égyptienne a le
teint noir , les levres grofT es , les jambes ’

grêles mal. faites; elle articule malin,
8c prononce aVec une telle volubilité,
qu’on l’entend à peine; elle parlepnotre’

Langue, mais elle a un’liffiement-déa
fagréable 8c un accent tout à fait étran-

ger; enfin , la difpofition de les cheà.
veux n’annonce point du tout une

p femmede condition honnête.
.T. Tu as tort, Lycinus, cette ma?

Iniere de le coëEer n’appartient qu’aux

perfônnes d’un rang ldiflingué en
Égypte; elle ell réfervée aux enlans
des Nobles jufqu’à l’adolefcenceParmi

nos aïeux, c’était au contraire (a) l’or-

nement des vieillards; leurs cheveux,
c

(a) J’admets , avec l’Editeur, 8c plnficnrs Cam:-

mcnratcurs de Lucien , la correâion des mots
h munir» , qu’on licdans’ les anciennes édifias;

8L qui ne font agrainions, en ïprsMâgdùcon-

traire. .A iij



                                                                     

6 L z N A v l n r. Iretenus par une agrafïe d’or (a) , s’éle-

voient fur la tête, en forme de pyrao

aride. . l -S. C’el’t nous citer fort à propos l
l’Hîflzoire de Thucydide (b). Il parle en

efet de cet ufage 8: du luxe de nos
pores , à l’oecafion des louions , ans
cienne colonie d’Athènes.

T..Voulez-vous que je vous dife.
dans quel moment Adimante s’eli fé-

paré de nous ? C’efi lorique nous
fixions nos regards vers le haut du mât.

(a) Il y à au Grec : une cigale d’or. C’éroit

une efpece d’aiguille faire en forme de cigale ,

qui retenoit les cheveux, 6: fervoît en même
temps d’ornement de tête.

’ (à) Ce: endroit cit au commencement du pre;

michtivre Ide Thucydide. Clug le: Athéna: ,
dit-il , la: vieillards opulcn: , peu de temps après
Qu’il: curent a]? de porter des mon de [in , rele-

Ôemzr leur: cheveux en forme de pyramide , ra-
cr «la cigales d’or. Et parmi le: Ionirn: ,,

qui en: une même origine, les vicilhrds nous.
firvtrent long-temps cette parure.
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Nous étiOnsvalors occupés à compter

les traces de ficelles marquées fur les
Cuirs du vaillent; nous admirions l’ag-

gilité de ce matelot qui montoit aux
échelles 8c couroit hardiment fur les
antennes, fixées Meurs extrémités par

des cordages. e .. -.S. Oui, je’m’en fouviens comme

toi. Eh bien! que faire? Reflerons-
nous ici à l’attendre, ou VCUX-tu que

je retourne au: navire? . .
T. Non,» non ,. continuons notre

chemin. En’voyant qu’il nous avoit

perdus , il fe fera hâté; il arrivera
sûrement à la ville avant nous. D’ail-4

leurs il fait la route, de reviendra bien

fans guide; n. t. .L. Pour moi, je confens à ne point
’ l’attendre, fi vous êtes tous deux de

cet avis; maisil me femble que cela
n’ell pas trop poli. V .

S. Bon l tu plaifantes. Hâtons-
nous d’arriver, peut-être trouverons.-

nous encore le lieu des exercices ou-

i i A iv
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"vert... (a)..En attendant, parlons de ce
vailTeau’. Quel immenfe bâtiment l ce-

lui qui l’a fait , allure qu’il a centvingt

coudées de long, plus de trente de
large; &vingt-neuf de profon’deur,du
tillac au. fond dercalle. .Quel mât!-
quelle antenne , 8c quel cable pourvl’af-

fujettir l Comme la pouppe,’ embellie
d’une oie dorée , s’éleve en courbe

infenfible! A. l’extrémité oppofée , la

proue , dont laç hauteur el’t bien pro-

pOrtionnée , ï fe fait remarquer par une

double flatue de la Déclin Ifir,’ dont

le vailieau poire le nom. Tout-m’a
paru admirable dans ce fuperbe bâti-l
ment : les peinturesque Bon y voit de

q tous côtés, la banderolle flambOyante
au haut du mât , les ancres , les inf-
tmmens néceflanes pour tourner 8c re-
tourner le vaifleau , les appartemens.

i (a) Hachis-pu! , lardoire. C’étoit une efpece

d’Ecole publique ou on formoit les Athletcs au!
différcns exercices du corps propres à leur état.
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qui font à la pouppe,tout, en un mot,
m’a fait le plus grand plailir. Quel
nOmbreux équipage l on diroit une
armée de Matelots. On prétend anili-
que le bled qu’il porte fnfliroit pour
nourrir l’Attique entiere pendant un
an. Tout cela cil confié à la garde
d’un petit vieillard nommé Héron ,
que l’on m’a fait voir. Il el’t chauve ,

8c le peu de cheveux qui lui relie cil:
crépu. Ce petit bon-homme, à l’aide

d’une petite perche, fait mouvoir à
fou gré la malle .8: le volume d’unim-

menfe gouvernail... , Ç h .
T. Ce Pilote, à ce quedifent les

Matelots , excelle dans (on art , .8:
Protée même ne feroit pas plus habile

que lui dans la marine. Vous [avez
comment il a conduit (on! marteau
jufqu’iCi , tout ce i qui" efi Îarrivé en’

route à ces pauvres’Voyageurs ,’& la

maniere dont ils .pnt été f fauvés par,

une étoile miraculeufe. . v- t l ’la . ’..;.; .1

a..- Un un. 1.4,A..v-i
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L. Non. Tu nous feras plaifir de nous:

raconter leurs aventures:
n T. Je fais toutes les circonliances de
leur voyage dans le plus granddétail;
je les tiens du Maître du vailïeau luiv
même , qui eli un fort galant homme ,,
8c qui répond avec complai’fance à
toutes les queflions. qu’on lui fait; Ils-
leur partis, à ce qu’il m’a dit, par un:

temps afl’ez calme, de l’île de Pharos ,

a: ne font arrivés que le feptieme jour
à la vue du promontoire d’Acamas (a).

. Il s’efl élevé enfuite un ventcontraire,
quilles a repoufi’ésjufqu’à Sidon (à) ; dew

(a) C’ell une montagne se un promontoire de
l’île de Chypre , à l’extrémité occidenuletdu côté

du nord, vers les côtes de la Pamphilic. Le mon:
l’Ifirl en arrivant à ce promontoire , avoit en,
quelque forte alangé’fou voyage : àl’infpeâion

des Cartes , il clivifible que la partie occidentale
de l’île de Chypre cit. plus avancée vers l’orient

que l’île de Phares , a: par conféquent plus éloi-Ï

guée del’halic. ï ’ ’
(Pille lundi: :1: Zéphïrc- les prenant enflant-.2
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VIâ,uneafficufetempêtelesaforcés d’en-

trer dans le canal de. Cilicie (a) , 84165 a
jetés le dixieme jour contre les rochers
Chélidoniens (à) , où ils ont penfé
périr. J’ai auflî page dans ces parages,

8è je fais combien ils font dangereux,

fur-tout quand le vent efl de fud-

Ce vent fouflioir de l’ouefl: ou du couchant , 6:
devoir par conféqucnr repoulTer le vaifïezu Roc
main deyl’îlc de Chypre vers les côtes de Phénicie

onde Sidon. cepays a cette ville [ont lieues dans
nm: langue de me à l’extrémité orienralc de la

Ludiœrrmée, bornés conféquermnent par la mer

couchant , vers l’orient par le riront Liban,
1ers le midi par la Paleftine , a au nord 931.1

gyrin - - . r I .- ’ (a).-C?’e& le’canal qui [épate le rivage (épreu-

zrional de me de Chypre, d’avec la côte méri-
, clonale de Il Cilicic; ce canai étoit appelé Anion

Ciliciu: , du me: Grec au. ,détroit. *
: (à) Ce (ont trois rochers à fleur d’un , 5m58.
à Variant d’un promontoire de. [yak .1 mimé

JPromonmüum 8mm, qui faifoie Idiemèmeçmîc
3e la côte’brie’ntale de terre contrée , a regardoit

l’île de Chypre ou le cardât Cilicîe. . e 1

lVi
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ouef’r, 8c que celui du midi (a) fortifie

en même temps. Cela produit, pour
ainli dire, une féparation entre la me:
de Pamphilie , 8c celle de Lycie (b). Les

- (a) Le premierde ces deux vents fe nommoit
chez les Grecs Lib, ou Vint de Liéye, 8c chez
les Latins, Africus , ou Vent d’Afiique. Le facond
le nommoit Norm- , Leuco: , lituCDIIol’lLl’ en Grec 5

Albin 8c Nour en Latin. Il répond à celui que

nos Marins nomment Sud-fid-eft. r
I (6) Cc [ont Jeux Provinces contiguës de l’Afie

Mineure , l’une a: l’autre fur les bords de la mer;

la premiere efi plus à l’orient vers l’île de Chypre -,

a: la féconde plus avancée vers le conciliant ,
entre deux golfes , l’un a l’occident , entre l’île

de Rhode 8c la Carie, l’autre a l’orient , vers la

Pamphilie. Le vent d’Afrîque, ou de fad-oueû,

doit pouffer les-flots de la mer de Lycie vers la
Pamphîlie, a: le vent 6e fud-fud-efl doit au con-
traire pouifer vers la Lycie les flots de la mer de
iPamphîlie. li fuffit de jeter un coup d’œil fur le,

Carte de la partie orientale de l’Empire Romain ,
par M. d’AnviHe . pour voisin juReIYe de Lucien

dans cette defcription topographique, a: apprécitr
en même temps les vdtes connoilfances dufavanr

Gêogtaphe François. ’ . 4 - ’

(

l

L4;4.... . yak...)

W
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L E N A v 1 n 1-1. 13
flots de ces deux mers, interceptés par
la pointe des rochers contre lefquels
ils viennent le brifer avec un horrible
fracas 8c en feus contraire , les minent
petit à petit, 8c en font autant d’é-

cueils funelles aux Navigateurs. .On
éprouve louventwen cet. endroit les
plus horribles tempêtes, sa il u’eli pas

«rare d’y voir les vagues s’élever à la

hauteur de la côte. Ces infortunés le
font trouvés dans ces ailieufes con-
joné’cures, en pleine nuit 8: au milieu

des plus profondes téuebres. Enfin,
ils apperçurent de loin une efpece de
fan-al , à la lueur duquel ils reconnu-
rent la côte de Lycie: ce qu’ils re-
garderent comme une faveur marquée
des Dieux, touches fans, doute "de leurs
prieres. Une étoile i brillante t, qu’ils

prirent aulfii pour Caflor ou Pollux,
vint le fixer à la huneÏde leur mât, 8c
dirigea toujours le vaifleau à gauche
8c en.;pleine «men, l’éloignantrainfi des

rochers contre iofquelsril alloit le biller.
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Une fois détournés de leur premier!
route ,1 ils entrerent dans la mer Égée;

en luttantfans celle contre les vents (a);
ainfi , au lieu de lailTer l’île de Crete (à)

à leur droite, 8c de prendre au delTus
du promontoire de Male’e, pour ga-*
go et l’Italie ,’roù ils devroient déjà être

arrivés ,. "ils aborderait: hier au. Finie;r

foixante 8c dix «lape jours après leur

départ. d’Egypte. A i .
L. Voilà ce qu’on appelle rm petit

écart. L’admirable Pilotelqlue ce Hé-r

ron !- c’ell-là: conduire fort vailleau en

I (a)’]:e texte. dît :Luttant contre le: Vent: Ézé-

fiera. .4C’elt leveur de nord-cil: qui cil contraire
à la marche d’un vaillent: qui entre de lapicine»

[mer dans la mer.Egée.-

(6).L’ilc de Crete s’étenddans la; Méditerraè

née au midi de lamer Égée I, 8c le promontoire
de Mariée , à l’extrémité méridionale du Pélopon-

hère. Le vaifl’eaurkomain’ décarroit donc de tout

ce: Cfpace de la route qu’il auroit du unît.-
.Vdmles Cartes dé de’MÉuQv i; 2;. » ;
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rival de Nérée-(a)! Mais que vois-
je? n’ell-ce pas Adimante?

T. Oui. vraiment, c’efi’ lui-même.

Appelons-le. Adimante! Adimante!
L. Il nous boude", ou il cil de-

venu fourd , car c’efl lui très-certai.

nement que nous voyons; je le te;
sonnois parfaitement : voilà: ion man-
teau, la démarche, les cheveux courts.
Doublons --le pas pour le joindre...f
Eh bien l Monfieur le rêveur , il faut
donc vous! prendre au collet pour le
faire entendre de vous ?.... Qu’es-tu,
mon ami? tu parois abforbé dans une
profonde méditation l, peut-on l’avoir

le fujet important qui t’occupe ?
A; Oh ! ce n’elÏ rien d’amigeantæ

Il me pafToit par la tête quelques
penfe’es qui occafionnoient ma clif-
uaâiom.

(a) Dieu Marin, fils de POtéân 8c (le-Thétis.

Il épaula Doris fa (leur , dont il eut cinquante
filles , appelées N hâlât, ou Nymphes’de la rirai.
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. L. Et ces penfées font donc impé»
nétrables? D’ailleurs , quand on cil
initié comme nous dans les mylleres,

ne fait-on pas garder un feeret i.
A. Je n’ofe point vous dire à quoi

je réfléchilTois; vous vous moqueriez

de moi, 8c je fuis affuré que vous
traiteriez ma rêverie de puérilité Ildif

cule. .L. Seroit-ce une rêverie amoureufe?
Touteréferveefidéplacéeànotreégard.

Encore une fois , nous ne femmes
point des profanes; nous avons palle
par toutes les épreuves, ’& le flambeau
d’amour a brillé à nos yeux.

A. Non , Monfieur le-plaifant; il
ne s’agit point d’amour, mais de for-
tune. J’étois occupé à bâtir, comme

on dit, des châteaux en Efpagne, 86
vous me trouvez regorgeant de ri-
chelTes 8c. au comble, du bonheur.

L. Oh! oh! je retiens ma part d’une
auiÏi belle, trouvaille. Tu ne’li’eras pas

difficulté-,pje peule, de partagei tu
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bonne fortune 8c tes plaints avec tes

amis. ,- A. Nous étions à peine dans le vaif-

feau, 8c je venois de donner la main
à Lycinus, qui n’y entroit qu’en trem-

blant, lorique jeuvous ai perdus. Je
me fuis annulé un inflant à mefurer
l’ancre, 8c vous m’avez quitté pour

aller je ne fais où. Quand j’eus bien
fatisfait ma curiofité, je demandai à
l’un des matelots combien ce bâtiment

pouvoit rapporter par année à fou
maître; il m’a répondu qu’il lui valoit,

année commune , au moins douze
talens- Attiques. Cette réponfe m’avoir

jeté dans une agréable rêveries Quelle
félicité, me difois-je , fi tout à coup

. un Dieu me rendoit poilelleur de ce
vailleau ! Tantôt je ferois moi-même
les voyages, tantôt aufli je renverrois
fous la conduite de mes gens; il me
feroit facile de faire du bien âmes
amis; Je quittois enfuite la malien
que mon pore m’a lanice fur les bords
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de l’Ilillus (4T, 8c avec. les douze
miens j’en bâtiffois une friperbe dans
un plus" beau quartier ,- à côté du- Fée

eile. J’achetois des efclaVes ,-de’s habits»

magnifiquesfdes voitures ,e des chef
Vaux. le montois déjà mon navire ,
8c tous ceux qui y étoient-antec, moii
vantoient ma félicité. Les matelots:
avoient pour moi un tefpeéf profond ,r

e mêlé de crainte; on eût dit des fujets: .

foumis en préfence de leur Roi. Je?
promenois tranquillement- mes regards;
frit le rivage que l’on découvroit de-

la pleine mer; fêtois occupé ameute
tout en ordre dans mon vàill’eaur, qui

voguoit au gré des vents favorables,
lorfque tu es venu brufquernent le cou-i
Ier à. fond ,.. 8c ruiner. ma. fortune en-
un infiant. l

(a) C’ell une riviere qui C0uloit dans l’Attiqüc ,.

finis les murs dlAthènes , 8: le jetoit à la mer dans

l le port nommé Phalnu. llellzïprobable que les-
environs deoe port étoient habités par les gens: a

de met a la populace.
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L. Voilà un crime abominable! Tu

devrois me traduiredevant le Prêteur,
comme un infatue pirate- Comment l
occafionner un aulli funelïe naufrage!
8c cela fur terre, dans la route de Pi-
re’e à la ville ! Mais, écoute, je Veux

te dédommager de cette perte. Je te-
donne cinq vailleaux plus beaux de
plus grands que celui d’Egypte; de
ce qu’il y a de mieux, c’efi qu’ils ne

pourront point périr; ils t’apporteà
tout ,. à jour nommé, cinq cargaifons.

de bled par année. Cependant il me
femme qu’alors tu ne ferois pas trop:
fupportable... Si. avec un. vailleau. vous
avez fait femblant de ne pas nous en;
tendre , ’Mon’fieur le ’Maître, que fer

toit-ce fi vous en aviez cinq à trois
mâts , de à l’abri de la tempête i? Allu-

rément vos amis ne feroient plus dif-
gnes de vos regards. Mettez-vous donc
en mer , heureux mortel; que lès flots
s’abaiflent devant vous. Pour nous,
contens d’être allis fur le Pirc’e , nous
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demanderons à.» tous les Navigateurs
qui viendront d’Egypt’e ou- d’Italie,

s’ils n’ont point rencontré l’Ijîs , le,

fuperbe vailTeau d’Adiman-te.
A. J’avois bien dit , qu’en vous’fai-o’

faut part de mes. projets, je vous ap-a
prèteroisà rire. Auffi je voulois garder
le filence. Continuez vous route fans,
moi; je vais m’arrêter un inflant pour;
lever l’ancre de nouveau. l’aime mieux.w

parler, à mes matelots, que de vous.
fervir de rifée.

e 4L. Oh! nous ne te quitterons pas,
6c nous voulons nous embarquer avec

toi. v, A. Je cours lever le pour avant que

vous fuyez à bord. r j
L. Eh bien , nous te fuivrons à la

nage. Tu te crois donc , mon ami, le
feul favorifé des Dieux? Comment!
il te fufiiroit de délirer une flotte li
belle 6c li nombreufe pour la polléder,

fans y avoir rien mis du tien , 8c nous
n’obtiendrions pas la faveur de nager.
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l’efpace de quelques llades! Tu es
devenu bien fier ! Ne te foutoient-il
plus du jour où nous fourmes parlés
dans l’île d’Ægine pour la fête de

Diane? Moyennant quatre oboles par
tête, nous avons fait le trajet dans
une très-petite nacelle : tu dois te rap?
peler que nousy étions en grand nom-
bre, 8: cependant tu n’as rejeté per-
forme de ta compagnie; aujourd’hui
tu nous refuies une petite place dans
ton immenfe vailTeau , 8c tu nous mev
naces de lever le pont après toi. En
rvérité, jerie te conçois pas; je ne vois

plus en toi noue camarade Adimante ,
fils de Strobicus. Ne crains-tu pas la
colore des Dieux (a)? Ta luperbc

(-1) Le Grec dit ; Ta ne cracker par...» dans torr
faim Lotfque quelqu’un parloit de (bi-même trop

avantageufcment, ou qu’il déprimoit les autres ,

on lui difoit de cracher dans [on flirt, pour de;
tournendifoit-on, la colere d’AdîallC’e ou Néméfis,

Déch de lavengeance, qui châtioit ceux qui abu-
Lbicnt des préforma de la Fortune. Eralinc, dans [on
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fiente, ,ta maifon nouvellement bâtie
dans le plus beau quartier de la ville,
.& ces nombreux. efclaves ce font tour-
ner la tête. Pyfifque nous ne femmes

pas digues d faire le voyage avec
mi , au nom l4’165 , n’oublie pas au

moins de nous rapporter quelques ra-
retés d’Egypte ; par exemple, des pe-
tits .poiflions fale’s du Nil, des parfums
de Canopüe (a), une ibis de Memphis (à),

Recueil des Prweràc: anciens, rapporte celui-ci;
fousle titre de la Modqh’e 6’ de la Modiration.

(a) Cettewille de l’Egyprc inférieure , à peu de

alliance d’AJexandr’ie 8L de Nicopolis , étoit fort

décriée dans l’antiquité par la licence 8: la mol-

îcfle de Ces habitants; clic occupoit une peina:
avancée en mer , fur laquelle on cannoit aujour-
d’hui unichâteau nommé Abukz’r. L’une des deux

principales embouchures du Nil en tiroir le nom
de Canofieum Djinn.

(à) Llibis cil un cillent. dlEgypte qui mange les

fanasse-dont les anciens babitans du pays avoient
fait une Divinité. Memphis étoit la ville princi-
pale de toute l’Egyptc , avant qu’Alcxand-rie lui

du enlevé cet avantage. Elle étoit fiance [in la

«Lhe
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8c mieux que .tout cela, une pyrami-
de (a) , fieton vaifTeau peut s’en charger,

T. Allons Lyçinus, grace pour le
pauvre Adimante. Tes plaifanteries
ont mis (on vaiffeau dans le plus de»
plmable état , 8c il cil fur le pdint de
faire naufrage : donne-lui quelque te...

iâche. .
Tenez ., mes amis, il me vient une

idée. Comme il .y ,3 encore loin d’ici

Y. v T .bora occidemal du Nil, à quinze milles en re-
montant au demis de la pointe du Delta. Diffé-
rens canaux dérivés du Nil, 8c qui (épatoient

Memphis-des anciennes (épulturcs 8c des pyra-
mides, ont fourni aux Grecs l’idée de leurs
:flcuve s infernaux , Achéron , Enfin: , Lérhl.

(à) Les pyramides d’Egyptc (ont d’immenfcs

édifices , dont les «uns ont la forme d’un pain»

de (une, les autres [ont compofés de grands
carrés qui vont toujours en diminuant à mefurc
.qu’ils approchent du fommet. On leur donne de
hauteur depuis environ queute cents pieds jufqu’à

lmit cents, On en compte jufqu’à vingt. Plu.-
.(ieuts ont les quarre côtés tournés vects les quatgç

du monde. n

hure... Mu
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à la ville , partageons la route en quatre
parties , 8c que chacun de nous, pour
défennuyer les autres, faiIe à fou tout
les frais devla converfation. Employons i
ce temps à formât les fouhaits qui nous
feront le plus de plaifir. Que èghacun
foit maître de rêver à- fon nife , 8c
comme il le voudra. Ne mettons point
de bornes à nos délits , 8c fuppofons

que les Dieux les accompliront tous,
quelque abfurdes qu’ils puifrent être. Ce

récit fera pour nous un fouge agréa-
ble , dont nous pourrons prolongerle
charme à notre gré; il nous conduira
infenfiblement au terme detnotre voya-
ge. Nous connoîtrons suffi par-là les
goûts différais de chacun de nous , 86
nous fautons quel jugement nous pour-
rions porter les uns des autres dans la
bonne fortune. Qu’en dites-vous?

S. "Bien, volontiers , 8c [vous verrez
fi je fais faire des voeux. Mais Lyci-
llnus y courent-il? Pour Adimante, on

t n’en
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n’en. peut pas douter , il a déjà «un

pied dans (on navire. , .. g E
L. D? sont mon "coeur-smeszamîs:

curie-billonna nous, fi). cela vousgfait
pleili’rnA’Dieuhne plaire que je porte-

envie à votre bonheur. - à ’ A. A

Eh bien! qui commencera ?j
"A Toi-même , Adimanste ;7ngippe

te (mura, puis Timolaiis aura .5011. tous
Moi, je ne vous demande que la moitié
du dernier Rade jufqu’au DipylleI, en-
CQICI la feta-1;:- je. en courant kcar rues

forlhaits nation:- paslongs-s. .- t
.A’.’ En .rnoiqgufans. fortin deaimn. veuf-.-

(eau , j’ajoureraiïquelque ’èhofe à. ceux

que j’ai déjà faits; "f7 :
i PuififeflMercu’rïe ,p lenDi’e’À’u du com-b

nacres , amertumes ,n?esç.dèmaiidesl

le moudrais pofiéderenrpute propriété
le navirei,’h:s paIÏàSgers 51 les négocians;

les matelors , les femmes, enfin,v’ce
qui s’y trouvevdelplus défirable en tout

genre. j W. i ” q”’ v r - il 5a. P D . wTome H. ’ ’ ’ 3j . .8;
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. ... . -
1:15.122 Nnvrne,
q 5.53m oublier la jolie Égyptienne (a)?

a la halls shevçlute’? * -
4* A, AflurénienrpOutre gela, que tout;
le blizd qu’il contient foi; chàngéen
pt, à; que chaque grain devienne une

darique (la). .
L2 Mais, moniami, tu n’y penfes

ais. L’or bien plus pefant- qué le
îled, 8c ïOn vaifi’cau’ va couler’bas,

En vérité, on n’eli plus libre dans

s (4) Lucien fait dire à Samippe: Tir publier-qu;
tu es dans un vaüfia’u; a: Aditmnte lui réponde

TÉÎËèÇ parler de, la julierEgyptigme E [q 5:11:

plancha; (Il bien V.’ quîelle»m’qppçnierrnç wifi,

Le changement léger que, nous nous famines
permis, rend la converfation plus claire 8c plus

s animée. Nops finirons icircetre obçwarion , afin
Qu’on ’l’indu’lgence de la faire pour nous en

Centres’endroiés dent nous n’ayons compté ni les

mors; au; les phares. et ne: «merlan; . n93;

997.0115 mir rendus-fidéismes " . .
q 1(1)) distique croit une célebpe pies; de mon:
noie d’or , qui nioit peu près une de nos pili-
891W: on renioit Æfiïëfv a!!! esæëi’Derirë

«mit 1 ’
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(es délits avec un pareil contradicteur.
Quand ce fera voue tout , Moqfieug
l’épilogueur, il ne tiendra qu’à vous

de faire’des monts d’or, fi vous le
trouvez bon; je ne m’y oppoferai’
point, 8c vous ferez écouté fans être

interrompu une feule fois.
’L. Pardon , mon cher; l’intérêt feu!

que je prends à ta confervation me
fait parler en ce moment, 8c je vou-
iois t’empêcher de périr avec ton équi-

page 8c ton or. Le danger ne feroit
pas grand pour nous; mais cette char-
mante enfant , qui ne fait point nager!
l’infortunée ne s’en tireroit jamais.

T. Tu te trompes , mon ami; rai;
(ure-toi fur fou compte. Les dauphins
la f0utiendront au milieu des eaux,
se laporteront faine &"fauve fur le
rivage. S’ils ont autrefois rendu ce fer-

°vice au Muficien (Arion (a) , dont le
chant les avoit amurés quelques inf-

(a) Voyez (on Hifloîre , au huitieme Dialogue

des Dicux de la. mer. a y
B il
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tans; s’ils ont aufli dépofé à Corin.
the le corps inanimé d’un enfant (a)

fubmergé par les Hors , crois que la
jolie ’efclalve de notre ami ne léserons

Vera pas. moins complaifans.
A. Et toi aufii , Timolaiis , tu te mêles

de plaifanter. C’efi toi cependant qui
a mis lesvautres en train de rêver.

T. Il feroit plus fimple 8c plus vrai,
femblable de fuppofer que tu as trouvé
un tréfor fous ton lit; tu aurois de
moins la peine de lettranfporter de
ton vaifl’eauà la ville. i
Â A. Tu as raifon, Eh bien ! j’ai donc
trouvé fiat mille bouleaux d’écus fous

le Mercure Ide marbre qui efi dans mon
Vei’tibule. Je commence , felon le fage

-’précepte d’Héfioçle (la), par me bâtir

. (a) Cïcfl Mélicçrte au Pamélon.( Vçycz le

huiticmeDialogue des Dieux de la mer.) Son
corps fut jeté (in: le riyagq dans l’lflhme de C04

titube; 8g Sifyphç, Roi des Corinthiens , infiitua
des Icwzcn (on honneur.

G) Cç’I’O’Ç’tç , dans [on Livre «soutirage; fie.

x

z

h.
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Le N-Avram de
un palais magnifiqued’achete enfuira
l’Attique entiere, la plaine de Sicyone, i
ou plutôt tous les terrains de la Grecs
renommés. par leur fertilité ,- leur 0m4-

brage frais de tOl-lifilv,-.& les ruifTeauX
qui les arrofent. Je n’excepte. que les
cantons confacrés aux Dieux (a) , dans
les environs de Delphes, d’Eleufis ,
8c dans l’Il’thme de Corinthe , ou je

me réferve feulement un peut coin H
pour affilier aux Jeux. quandj’en aurai
envie. L’argenrerie ef’t trop commua

ne (I2) pour la table d’un homme

-. x .»- - A: (-1’
des foutu-v; 46;, corneille d’acquérir d’abord

une mazfon’, enfuit: une femme ,. puis un éteuf de

labour: .V i -(a). Le texte en: tellement cbrroin’prr enïcetl.

endroit , que ni les Commentateurs , ni les Train
duéteurs Latins n’ont plu y trouver de fens rail-

fonnablcr Nous avons tâché y fans trop nous
écarter del’original ,n de préfknter une idée purifia

du fond des, choies mêmes , en attendant. mieux-I

(b) Cette phrafe (e trouve plus bas dans. le’
texte ; en la tranfpofant ici, nous nous fortunesî

B ü;
I
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«comme moi; je ne veux que de la
vaiHelle d’or de des coupes de même

métal, du poids de deux talens cha-
tune , où la matiere ne f oit point épar-
gnée, comme dans celles d’Ecécrates.

k L. Mais , mon ami , comment veux.-
tu que ton Echanfon puiffe te préfenter
un vafe aufli pelant? 8c toi - même,
comment te fera-t-il polIible de le fou--
tenir 85 de le porter à ta bouche? J’ai-

merois autant avoir la pierre de Sify-
phe fur les bras (a). ’

" A. Tu as donc juré de traverfer tous
;mes.vœux? Eh bien! en dépit de tes
aHommantœ réflexions , je veux avoir
des lits d’or, des tables d’or, 8c , fi

tu dis un mot, des efclaves d’or.
L. Pourvu feulement que ta nour-

ritüre 86 ta boiffon ne fe changent point

épargné des répétitiohs défagréables a: des pen-

fées qui auroient paru incohérentes.

(4)11 y a dans le Grec un jeu de mots entre
"Je" , coupe , 8c Emiç-rév, SIfypltc.
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âulli en or a, asque, nouveau Midas,
tu ne meures pas de, faim avec des au:
.mens d’un fi. grand prix. A

A. Ne t’inquiete point de cela. Mets

fi tu le Veux moins de folie dans tes
,vœux’ ; encore une fois, je ne m’y apr

-poferai point. Il me faudroit aufli des
habits de. pourpre, une viedélicaté
6c ,mep’tueufe , un fommeil long sa .
paifible. Je ferois charmé de Voir à
mes genoux, mes amis refpeâueux’,
foumis 8c jaloux d’obtenir mes faveurs;

à ma porte, un nombreux cortége de
cliens, qui s’y promeneroient tous les
jours dès le grand,matin;..mon grand
plaifir feroit de compterparmi ces de!-
niers, les deux illufires de noue ville,
Cléanetes 8c Démocrate. Il me femble
les Voir, réparés de la foule qu”ils dé-

daignent, prétendre à des égards ex-
clufifs z déjà ils s’avancent avec con-

fiance , 8c croient être admis avant
tous les autres, lorique (cpt portiers
redoutables, 8c d’une taille gigantef-

Biv



                                                                     

3.2 L a iN A v’Ïr à si
que l,l’repouffent ces importàns , leur

ferment la porte au nez , leur rendent
les dédains de les brufqueri-esqu’ils font

maintenant efl’uyer à tous ceux qui fe
’ipréfen’tent: chez. eux. Moi», me levant

comme le foleil ,V quand il me. plairai
je lamerai quelques-uns de mes cour-
tifans, fans daigner les regarder. Si je
rencontre quelque infortuné, tel que
j’étois avant. d’avoir trouVé mon trek

for, jevle comblerai de prévenances
8c d’amitié; je l’inviterai ,r après’qu’il

aura pris’ le bain, à retrouver chez .
moiàll’heure du dîner. Quel fera le
’dépit ide mes ’ Optilens millionnaires ,

malvoyant mes chars, mes chevaux,
niée! deux! mille eïclaves. de? dilïérehs

âges, tous d’une haute taille , 86 pris
chez les Barbares (a)? Sur ma. table,

s

4 l(a) Les riches parmi- les Grecs, avoient pour
lefcla’ves des’Syriçns ’85 des Medes , qulils appe-

loient Barbare: , ainfi que toutes les Nations qui
fêtoient ni Grecques , ni d’origine Grecque.

)
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fautai des-l’huile 8c du poilÏon .d’Ef-

Fagne, fluvin d’Italie , 8c du miellchoifi

dans le plus exquis de nos cpntrc’es:
’ on y verra des mets [de tous les pays ,

du porc; du lievre, des poules du
Phare , des paons des Indes ,. 8: des coqs

ï de Numidie (sa). Pour apprêter tout
- cela, j’aurai des Cuifiniers experts dans

l’art des ragoûts 8c des fauces. Si je
demande une coupe ou un vafe pour.

’ préfigurer à boire’à quelcpl’un,l je veux

que le çony’me:l’emporre,’apres avoir

bu. Tous ceux qui palïemmaintenàht e
pourpregorger de richelles , fie ferorlt.
que des miférqbles auprès de moi. Lç:

h . fi(a) Le Phafe oml’Araie EÏÏ’III’ fleuve. qui prendi

fa fourbe en .Arme’nicw dans les rhèmes mont
tagnes d’où ferrent les différentes branches de

l’Euphratc. Le Phafe coule d’accident en orient ,.
a: va fé jeter’dàn’s rai me: Cafpîènfie. La Nùv’

midicdk unaœonrréc .pàrriculicree d’Afriquc,

quiISlétcudçrit fur, 11.6636 [cptcmrionale de, cette:

partie du monde, vis-àrxis les ,Ilcs Baléares , dev-

guis le gays de Carthage tjiufqufà la Mauritanie.

B V
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.34, LENierE.fanfaron Dionique ne fera plus un fi
pompeux étalage de quelques plats ou ’
coupes d’argent qu’il polTede, quand

il verra que mes efclaves n’ont point
d’autre vaiffelle. Mon intentioneft de
faire du bien au peuple (a), 8: de diffri-
buer certaines femmes tous les mois;
cent drachmes , par exemple , à un ci-
toyen, 8c cinquante à un étranger. Je
veux auffi contribuer à l’embelliflement
de la ville; je bâtirai des théatres 8c des

bains publics; je ferai creufer depuis
le Dipyle jufqu’au bord de la mer, un
large foiTé r, de maniere que le port
d’Athènes fait fous les murs, 8c que
du haut du Céramique on y puifi’e
voir entrer mon vaiiïeau. Vous fautez ,
mes amis, que vous ne ferez point ou-
bliés dans mes lugeKeS : je comman-
derai à mon Intendant de donner à

(a) ’Lucien fait ici allufion au retiennent d’Ar’«

tiens , pet: d’Hérode , qui légua en mourant une

’ par année à chaque habitant de l’Attique.

-- Il

F...
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Samippe vingt boifleaux d’écus , dix

litrons à Tirnolaiis , 8c un feul à Ly-
cinus , encore fera-t-il bien julie, pour
’lui apprendre à fe taire 8c à ne point

tant railler les gens. Telle efl la vie
agréable a: charmante que je voudrois
amener au milieu des richelies 8c des
plaiiirs.Puiffe, encore une fois , le bon
Mercure accomplir tous mes vœux !’

L. Sais-tu bien , mon cher Adimante,
que torr banheur tient àeun’fil bien
mince! fi une fois ce fil vient à fe rom;-
pre, tout ’eff perdu pour toi.

A. Que veux-tu dire?
L.-N’e[i-il pas vrai que tu ignores com-

bien tu as de temps à vivre il Ainiih, qui
peut répondre qu’au premier jour ,Îlorf-

que tu ferasaiiis devant ta précieuië
table d’or , ta petite aine ne s’aviferà -

pas de prendre (on effarât de s’envoler;

fans t’avoir donné letèmps de porter
la main à tes plats? Tes paons de l’Inde

6c tes coqs de Numidie rafleront après
toi pour les corbeaux 8c les vautours.

Bvi’
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Xeuxetu que je te fafi’ei :l’énurnératîon

de tous iceux qui, font; morts avant
d’avoir pu jouir de leurs richeffes i com-
.bien d’autres en entêté privés, même p

attristant. laverie. aspar quelquezmalin
génie envieux de leur fort? LTu fais
aque çréfusïôePolycrates,’ dontles bien;

étoient. infiniment plus, confidérables

que les tiens, ont. vu leur immenfe
fortune s’évanouit en un infirme. Es- v I
tu; aiïuré-içi’ailleurs, de jouir confiant-- ’

a ment d’une, fauté durable de fur laquelle

tu punies. compter? Queade riches ne
voyons-nous pas mener une vie lan-
guiii’agteîàles uns ont perdu l’ufage

de leurs jambes, lies autres celui de la
filé; lerplusgrand nombre cil: afiiigé

de quelque mal interne , de porte la
. mort dans (on fein; «la plupart ,Aenfin ,

paiTentdeurs jours dans la douleur a;
foufirances. Si l’on coffroit, par
exemple , lune fortune deux foisiplus
brillante que celle du riche,Phanomae .
que, à condition d’éprouver-pitons les

.1 il

«W -kiw ., , ;... , Hvî W’ a- :«vr»w4mçmn

v. Je .. s I v

"Tan à,

c v .
,,.,.. .1,

A.,.n..,..a-...r.;s , A. finança

nana 1.4

ergs-3;

h,1-A.4.-4 a 4’14; a.
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i L a N A v r a E. 37maux qu’il fouffre , 8c de vivre comme

lui dans une molle 8c lâche volupté,
y confentirois-tu ? Je fuisbien fût que
non, quandtmème tu n’en voudrois

p pas convenir. Ajoate à cela les peines,
l ies craintes , les embarras 6c les défar

grémens de toute efpece, dont les rio
cheiies [ont inféparables , puifque l’on

voit toujours à leur fuite les voleurs,
l’envie, 8c la haine publique,

A. Je vois bien que» tu as pris à tâche

de me contrarier de tout point, 3c je
-t’alTure que tu n’auras pas même le
’Iitron d’écus que je t’avois promis.

ï L. Fort-bien. Tu commences déjà
I à faire comme les riches, fe ré:

tractent toujours-ipéca ne» tiennent jamais

parole... A ton tout, Samippe 1 voyons
quels feront tes voeux. .7 j 1
q;S.IPour moi, qui fuis, comme vous
le (avez, del Mantinéegen Arcadie, si;
dont la patrie par conféqueut-eflzgn
plein continent, je ne défilerai point
d’avoir un fuperbs taÂfiÎWJPQSÇe que
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je n’aurois pas la fatisfaé’tion d’arriver

avec mon riche équipage jufque fous
les yeux de mes-compatriotes. Je ne
’m’amuferai pas non plus à demander

tine fomme d’argent ou un tréfor. Ces

miferes ne valent pas la peine d’im-
portunet les Dieux; ils font tout-puif-
fans, 8c c’el’t fe méfier de leur pouvoit

que de leur admirer des vœux timides
6c ordinaires; D’ailleurs, nous femmes
convenus de fuppofer qu’ils ne nous re-

furetoient rien, 8c nous pouVons en
conféquenCe donner un libre elTor aux
défirs de notre coeur. Ainli je veux être
Roi, 8c je veux l’être, non pas comme

un Alexandre , un Ptolémée , un Mithril î
date de beaucoup d’antres , qui ne (ont i
montés fur le trône que parce que leurs i
pares en étoient defcendus, Je prétends l
ne devoir ma couronne qu’à moi feul ;
8: voici les degrés par lefquels il faut
que’j’y parvienne, Mon premier pas
fera une aliociation bien cimentée avec

une trentaine de brigands d’une fidé-
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lité à toute épreuVe, 8c capables de

tout ofer; Le nombre des conjurés
groflira tous les jours z nous ne tar-
derons pas à nous voir trois cent, puis
mille, puis dix mille ; enfin, nous coma
poferons en peu de temps une armée
de cinquante mille hommes d’infan-
terie 8c de cinq mille de cavalerie.
Déjà tous les fufl’rages fe réunifient

en ma faVeur , 8c l’on me choilit pour
Général, comme le plus digne de com-

mander , le plus en état de me faire
obéir, 8c le plus habile dans l’art de

gouverner. Ma valeur feule 8c mes ta-
lens m’ont élevé au rang fuprême :

premier avantage que j’ai fur tous les
autres Rois, qui doivent leur pouvoir
I au hafard de la naiiiance, 8c l’obtien-

nent fans avoir rien fait pour le mé-
riter, à peu près comme Adimante
.fon tréfor.En m’impofant au contraire

ces glorieufes conditions, je me pro-
cure le plus doux de tous les plaiiirs,
celui de pouvoir (lige : C’efi moi qui
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fuis l’auteur de ma fortune 8c de me

prfiffance.. . » ia L.» Voilà ce qu’au appelle ne pas
faire les chofes à demi! En effet, quand.
on efl: maître de choifir, à quoi bon
tant, de façons ,, 8c pourquoi ne pas
afpiirer tout de fuite à ce qu’il y a de

meilleur? Se voir à la tête de plus
de cinquante mille hommes pleins de
bravoure, 85 libres de fe donner un
chef ,f que cela el’t flatteur ! que Cela
cil- glorieux L Nous ne favions pas que
la ville de Mantinée élevoit dans [on

fein un fi habile guerrier, un auffi grand.
;Roi. Oferois-je fupplier Votre Majellé.

de faire ufage de-fa puiliance en ce
:moment, d’ordonner que (es troupes
.fe tiennent prêtes pour quelque grande k
expédition , 8c qu’elles paiTent en revue

fous nos yeux ï. Je ferois extrêmement,

curieux de voir fortir de l’Arcadie des

forces aufli redoutables ,. 8c de favoir .
quels (ont les peuples infortunés comme:

lefquels il vous plaira de marcherr l
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. S. Écoute-donc ce que je. te vais
dire , ou plutôt fois mon compagnon
de gloire, car je te confie le com-o
mandement de cinq mille h0rnmes de

cavalerie. r l -
L. Grand Roi, ’vous.vo.yez prof-e

terné àvos pieds le plus humble de vos
nel’claves, 8c jetombe comme anéanti
à l’afpeét impofant du diadème 8c de

ia tiare majeiiueufe qui décorent votre
front-5* mais qu’il me foit permis , fans

forti-r des» bornes de la profonde véà
nération qu’infpire votre préfeuce, de

me déclarer indigne d’une aufii grande

faveur. Choifilïez ’, pour remplir ce"
poile in) portant ,,l’un de ces deuxficleies

ferviteurs, que leur bravoure 8c leur
expérience y appellent avant moi. Se-
rait-il convenable de mettre à la tête
de votre cavalerie, un homme qui n’en:
jamais monté une feule fois à cheval?
Sile mien , épouvanté par le fonbruyant

de la trompette , venoit à fe cabrer;
vos efcadrons nombreuxtauroientbien»
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tôt foulé aux pieds leur mal-adroit
Général. Pour être alluré que je ne
ferois pas renverfé, il faudroit prendre
la précaution de m’attacher à la feue:
D’un autre côté, fi j’aVois un courfier"

fougueux, ne ferois-je pas expofé’ à

me voir emporté au milieudes en:
nemis , fans pouvoir levreten-ir? a

A. En bien l Samippe, donné à lys
cirrus le Commandement de l’aile droite,
je me.charge de ta caValerie. Je nié--
rite bien un grade diflingué dans ton
armée, moi qui t’ai COmBlé de tant

de richeiTes dans ma bonne fortune.-
L S. Il faut (avoir auparaVant li la
troupe Voudra réconnoître en toipfon’

Général; je vais la cônfulter. Braves
Cavaliers , que tour ceux d’entre vous
qui coqfentenr à prendre Adirrmme pour

leur Chef, lavent la main", Bon! tu es
élu d’une Voix unanime. Ainfi tu com-

mandes la cavalerie , Lycinug l’aile
droite, de Timolaüs l’aile gauche. Pour

moi, je me place au centre de l’ar-
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triée, comme les Rois de Perfe, qui,
ne. voulant pas trop fra-faire recon-
noître , ont foin d’aVOir auprès d’eux

des Lieutenans, qui marchent en quel-
que forte leurs égaux. N e perdons point

de temps &mettons nous en marche,
après aVOir adrelÏé nos voeux au Maître

des Dieux. Allons droit à Corinthe (a)
par les montagnes. Déjà la Grèce ena

tiere reconnoit la fupériorité de me:
armes: le nombre de mes troupes 8c
la terreur qu’elles infpirent à leur apo
proche, me rendent maître du pays
fans coup férir. Après cette conquête
facile , je m’embarque avec toutes mes

forces. La cavalerie paire fur des bateaux
[de tranfport; des vailTeaux chargés de

vivres & de toutes fortes de muni-
rions, font déjà préparés dans plu-

freurs ports. Nous traverfons la mer

(a) il cpt airé de reconnoîrre dans les «tu!

de Samippe, la marche, les conquêtes a la
fortune d’Alexandre.
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Égée, 8: nous faifons une defcente’erf

Ionie :vn’ous offrons des facrifices à
Diane. Aucune ville n’en fortifiée; elles

fubiilent toutes la loi du vainqueur a
j’y une des Gouverneurs. Mon armée
viétorieufe traverfe la Carie, la Syrie,

la Lycie, la Pamphilie, la Pifidie , la
Cilicie dans toute fon étendue ,. juil
qu’à ce qu’enfin nous [oyons parvenus

aux bords de l’Euphrate.’

L. Sire, je Vous conjure de vouloit
bien me nommer votre Satrape en?
Grèce; je vous avoue que je ne fuis

’ pas naturellement bien. courageux , 8c

il faudroit prendre beaucoup fur ruoi-
pour m’expatrier; je ne me feus point
allez de réfolution pour vous fuivre
chez les Arméniens 8c les Parthes , que
l’on dit être les plus belliqueux de la

terre, 8c les plus habiles à lancer des
fléchés. J’aimerois.mieux faire ici le

rôle d’un autre Antipater fous un fecond’

Alexandre , que d’aller à Suze ou dans
la Baéiriane, chercher quelque blefl’ure
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mortelle en marchant à la tête d’une

phalange. Baignez donc ne pas trou-
ver mauvais que je vous remette aulii
le commandement de l’aile droite.

S.,Comment, lâche, tu abandonnes
les drapeaux l Sais-tu bien que , felon
les loix , un déferrent doit avoir la tête
tranchée à... Nous voilà donc prêtsà.
palier l’Euphrate , ô; déjà nous avons

jeté un pont fur le fleuve, Toutes les
places que nous avons laurées derriere
nous (ont en fûreté; les Lieutenans
à, qui j’ai confié le gouvernement des

provinces éloignées, maintiennent tou-

tes les nations conquifes dans le devoir;
d’autres .fe font détachés pour foua-

mettre la Phénicie , la Palefiine 8c PE!
gypte. Toi ,Lyçinus, je te charge d’oue

. vrir’la marche avec l’aile droite; je te

fuivrai; Timolaiis viendra enfuira, 8c,
Adimante formera l’arrierc-garde avec
la cavalerie. Loin d’éprouver la moine

me réflftance en Méfopotamie, tous
les habitans viennent au, devanture
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nous , 8c fe rendent eux &leurs villes.
Arrivés fous les murs de Babylone ,

i nous en trouvons les portes ouvertes,
contre notre attente, 8c nous y en.’

nous en vainqueurs, Le Roi apprend
cette nouvelle à Ctéfiphonçe , où il

’5’ell retiré. Il part pour la Séleucie,

dans le delïein de lever une armée nom.

breufe , fur-tour de la cavalerie, des
archers 8c des frondeurs, Nos émit;
faires viennent bientôt nous annonce):

V qu’il a fur Pied près d’un million de

çombattans, parmi lefquels on compte
deux cent mille archers à cheval. Les

A provinces du çentre du royaume, 8:;
qui avoifinent la capitale , ont fufli
pour lui fournir ce corps redoutable.
Il attend de nouvelles troupes de l’Ar:

même, des. envirOns de la mer Caf-
pienne 8c de la Baé’criane; il [amble

que les foldats unifient fous les pas,
Tenons donc confeil de guerre , 8c
VOyons ce que nous avons à- faire-dans

à; Elles colnjonéturea r I

.3;



                                                                     

LÆNAvrn-E, 47.
A, Je penfç que vous devez aller

prompççmenr, avec l’infanterie, fur-.-
hpr’endre. Ctéfiphonte, 8C moi je refleé

rai dans Babylone avec la cavalerie.
.5... Tu neveux pas nous dire que

l’approche du danger te fait peur. Va 5
ru n’es Qu’un polrron comme Lyci-

nus; Quel cil ton avis, Timolaüs ?
. .T. Qu’il faut marcher droit à l’en;

perm avec routes nos forces, l’attar
quer tandis qu’il cil encore en chemin,
ne poing: lui donner le temps de prem-
dre [tous (es avançages 8c de recevoir

51e nouveau; renforts. I’
s S. C’efl fort bien ,56: toi, Lycinus,

que ferons7nous? I V
L, Ce quennous feronslï.... Je penfe

que des gens qui, comme nous, ont
marché pendant une’matinée entier’e , 8c

qui marchent encoreîçians la plus grande

aubain du jôur , doivent avoir befoin
sigle repofer. ’Ainlinmon’ avis clique

nous prenions un peu le fraisions ces
pliviers, Voilà-une colonne gemme;

L)r
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’ qui fe prélarts: fort à propos, 8c nous

ferons blende nous. y arrêter : nous
avons ,déjàïparcouru trente- fiades .de-

puis le Pirée; je ,fuis’excédé de fati-

gue figé de chaleur, 8c, quand nôus
aurons fait une paufe, nousretour- i
nerons plus gaiement à la ville. ,

S. Que parles-ru du Pirée r&:d’.Athè-

nes ?5Aurois:-tu oublié que nous fommes

campés fous les murs de Babylone,
6c que nous tenons confeil de guerre
au milieu de notrearmée? u. . ï
L. Ah !v cela efl: vrai. -.Ma foi, je rne
penfois plus que nous rêvions. Eh, bien !

quel ’efl ton avis ?v 1 ’ *
S. De marcher au cômbat. Allons ,,

mes. amis , montrez :du courage dans
le danger, 6c- n’allqzrpoint démentir
la bravoure de vos ancêtres. L’ennemi

COIÎImCIICC à donner. Souvenezbvous
que Mars en: le mot de ralliement.
Quand une fois la rtrompfitte aurai-hit
entendre-lefignal, de la charge, pouf-
fez des rçrisnperjçans, frappez à coups

- ’ de
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de lance redoublés fur vos boucliers.
retentiflans; ferrez de près vos adver-
faires , de peut qu’en leur permettant
de faire ufage des fleches, ils ne vous
accablent impunément fous une grêle
de traits. Mais à peineen femmes-flans
venusaux mains , que l’aile gauche,
commandée par Timolaiis, a mis en
déroute les Medes qu’elle avoit en tête.

L’avantage tell encor-e indécis au cen-

tre, où je préfide, parce que nous
avons à combattre les Perfes animés
par la préfence de leur Roi. Toute la
cavalerie ennemie tombe fur notre aile
droite; ainfi, Lycinus , ,fais voir que
tu es unhomme de cœur, 8c engage
les tiens àbien foutenir le premier choc.
j L. O Fortune! Comment! toute la
cavalerie tombe fur moi feul , 8c n’en
veut qu’à la partie que je commande!

Ma, foi, mes amis, pour peu que. le
danger augmente , vous m’allez voir
abandonner le champ de bataille, vous
hâler aux prifes avec nos adverfaires,

Tome Il. C

* .P î. ww-
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fic me fauverr à-toutes jambes dans le
lieu des exercices. * « t » a
. S; Point du tout; encore unimoa
ment 8c la viâoirenell à toi. Pour moi,

il me faut mefurer -mes f0rces avec.
celles du Roi -’,-qui m’a fait propofer

un combat fingulier ; je ne puis le res
fufer fans compromettre me gloire.

L’. Réfléchis donc aulli qu’un Roi

qui combat pour fou Empire , ne peut
pas décemment quitter les armes fans
avoir reçu quelque bleffure. ’

S. Tu as raifon ; mais la mienne
perlera qu’unelegere égratignure , don:

j’aurai la peau à peine effleurée; en-

cercla cicatrice le trouveraet-elle dans
un endroit quine foit pointiexpofé
à la vue, depeur’de- quelque difforç

mité... Vois-du comme je me préciæ
pite fur mon rival? Déjà, d’un même

coup, ma lance l’a percé lui 8c Ion
Cheval. Je lui coupe la tête, je m’emv
pare de fou diadème , je’fuis proclamé

Roi, 6c tout le’monde tômbe à mes
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pieds. Que les Barbares, en efclaves
fournis, m’adorent 8c le prol’ternent

devant moi : content de régner fur
vous à la maniere des Grecs , mon
ambition fe bornera toujours au titre
modefie de votre Général. Que de
.villes bientôt fondées par moi, fe glo-

rifleront de porter mon nom! combien
d’autres feront détruites de fond en
comble , pour m’avoir contraint à rou-

gir quelquefois! Je me fais fur-tout
,une fête de tirer une vengeance écla-

.tante de ce coquin de Cydias , qui
Ïregorge de biens 8c de riclleffes : j’a-

vois un champ malheureufement voi-
fin de fes terres, 8c il el’t venu à. bout
de m’en chalTer petit à petit.

’ L. Allons , Samippe , c’en eft allez:

après un auffi grand combat, il cil .
temps d’aller à Babylone célébrer la

viâoire dans les fel’tins a: la joie. Tu

as parlé pendant dixfiades, 8: ton
y.regne ell: pané. C’ell à TimOlaiis à
. courir après le bonheur.

Cij
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S. Eh bien , que dis-tu de mes fou.-

haits i N’eflvce pas affaire à. moi Ê

L. Oh l je t’en réponds...., Je vous

dirai cependant, grand Roi, avec la
permifiion de Votre Majefié, que vous
avez ehoifi un fort bien plus dange.
remix, 8c fujet à beaucoup plus d’in.
’convéniens que celui d’Adimante. Il

’palToit au moins fa vie dans les de;
lices, 8c toute [a peine fe réduiroit à

réfenter à [es convives des coupes
du poids de deux talens. Pour toi ,
’mon cher , il t’a fallu courir les rif-

ques d’un combat fingulier , ée rece1
voir une blelî’ure. Tu «étois dévoré

nuit 6c jour de mille foins divers g non
feulement tu avois. à craindre de la

’Ipart des étrangers , ennemis de ta puif-v

fance , mais tu étois fans celle expofé

à la haine de à la jaloufie de tes plus
intimes ferviteurs, qui cachoient leurs
trames fecretes fous les dehors perfides
de la flatterie. Environné d’une foule

de prétendus amis , fans en avoir un

v 4;..3n.

A --.-.-.r -..c-k- h... ë... A
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Îeul véritable, pouvois au compter
fur la fidélité des Courtifansi C0114
fommés- dans l’art de compofer leur

extérieur felon les circonflances , ils
affichent le dév0ue’m ent le plus parfait 9
félon ce qu’ils ont à efpérér ou à Craind’

dre. Les plaifirs fuient les Têtes cou-
sonnées , même pendant leur fommeil.
Un peu de gloire,- des habits d’or a;
de pourpre , des bandelettes blanches
autour du front , des gardes qui les
précedent, Voilà à quioi fe réduifenc

toutes leurs jouilTances. Et par com-s
bien de fatigues 8c. de défagrémens
ne les acheteur-ils pas? Tantôt ce font:

’ de longues conférences fur la paix 86

fur la guerre avec les Députés des
ennemis 3 tantôt des caufes à entendre
8c à difcuter ; tantôt des Edits de toute
efpece à rédiger; d’autres fois c’ef’r une

Province rebelle qu’il s’agit de. faire

rentrer dans le devoir , ou les brigan-
dages 8c les incurfions d’une Nation
voifine ,qu’on ne peut s’empêcher de i

t c a;
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réprimer. En un mot, défiance, crainte:

85 foupçon , voilà la vie des Rois.-
Tout le monde vante leur bonheur;
eux (culs fe taifent fur ce point. En
effet , ont-ils fujet de tant s’enorgueil-r

lit , lorfqu’ils fe voient en butte à
toutes les maladies , ainfi que le der- -
nier de leurs fujets? La fievre ne mer.
p’oint’de différence entre eux 8c le

commun des hommes ; la mort, bra«
vant les fatellites qui veillent à leur
défenfe, vient les furprendrefans au- l
cun refpeâ pour le diadème , 8c les
enleve malgré leur répugnance 86
.leurs vains regrets. Cet homme, fi
élevé quelques milans auparavant au
demis du vulgaire , déchu tout à coup
du rang 1-fuprême où il étoit monté ,

renvérfé du trône où il fembloit par--

rager la puilTance des Dieux, rentre
enfin dans la condition commune , 8c
après quelques futiles cérémonies qu’on

ne refufe à performe , il va le, perdre ,
comme tous les autres -, dans-la foule
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innombrable des morts. Il laifi’e après
lui un tombeau fuperb-e”, une colonne
ou une pyramide exécutées félon tous
tes les regles de l’art (a); Vains orne«
mens qui n’exilient point pour lui, 8c

dont il ne peut jouir. Ces flattres
magnifiques , ces chefs-d’oeuvres vad-r
muables ;, ces Templesérigés en l’hona

rieur de Celui qui n’ell plus, Ce nom
fi long-temps fameux, tout cela, difq-
paroit de lavface de la terre , 8c s’anéany

fit dans un éternel oubli. Quand tous
Ces monumens de l’orgueil humain pal?
feroient à la pofiérité la plus reculée,

qu’en reviendroit-il à la cendre inani-c
niée de celui qui en eft l’objet iTels
font , mon ami , les défagrémens qui ac-v

compagneroientta vie dans la crainte,
les inquiétudes, &ï les plus pénibles

travaux..Et après la mort , quel fort
te feroit réfervé i

A ton tour , .Timolaiis. Adimante 8c

Ça) Le Grec dit: dans la: anglerfônr piffait.»

C iv
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Samippe fe [ont livrés fans réferve au

délire de leur imagination; fais en
forte de montrer plus de fagefl’e dans

tes fouhaits , 8c plus de connoiil’ance
des véritables biens.

TI’M. - Tu vas bientôt juger, mon
ami, s’il y arquelque choie à blamer
dans’mes voeux. Je ne demande nîde

l’or, ni des tréfors , ni des bouleaux
V d’argent, ni l’Empire, incompatible,

comme tu l’as fort bien remarqué ,
avec le bonheur 8c la tranquillité; Je
"fuis entiérement de ton avis fur ces
prétendus biens , que je regarde com-

me de belleschimeres , plus funefles
qu’avantageufes. Je voudrois feule--
ment que Mercure me fît préfent de
plufieurs anneaux , dont l’un eût la

vertu de me Iconferver toujours faim,
.robulle , invulnérable , impaifible ;
l’autre , de me rendre invifible , comme

celui de Gigès (a) ; le troifieme , de me

(a) Selon la Fable ,, Gigès étoit un Lydia: qui
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donner la force de dix mille homme;
àmoi (cul, de charger fans peine fur
mes épaules’un fardeau qu’ils ne pour-

roient ébranler tous enfemb-le, 8c de
m’élever en volant à une grande dif-

» tance dela terre. Le quatrieme pourroit
endormir à mon gré tous ceux qu’il me

plairoit, &avec lui j’ouvrirois les portes
8c les ferrures. Le cinquieme , 8c le plus-
précieux de tous , auroit le pouvoir
de me donner des charmes aux yeux

’ de tout le monde (a), 8c fur-tout des? I
femmes. Aucune d’elles ne; pourroit fe

avoit un anneaucnchanté , par le moyen duquel
il fe rendoit invifible’, aequi lui valut la’ corr-
ronne de Lydie si mais , félon lîHilloire , il érqit

Officier 8c Favori de CandauleRoi de Lydie, qui:
- eut l’imprudence; de lui faire voir- les charmes de

A Ion épaulé. La Reine. appcrçut Gigès ,l 8: , "foin"

amour , fait vengeance , elle lui ordonna de ruer;
Con mari, lui offrant à ce prix la main 84 (a com--
nonne. Gigès régna l’an 718 avant Inc,

(a) Dans l’original , il cil quefiion d’un fait

autant que de L’alarme.

’ - " (-Cv
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défendre du plus’violent amour pour

moi; celles qui me trouveroient in-
différent deviendroient folles, fe pen-
droient de défefpoir , ou mourroient .
de douleur; celles au contraire que je
daignerois favorifer d’un regard, le
croiroient au comble du bonheur : enfin
on ne parleroit dans tout l’univers que

de mes graces 8c de ma beauté , 8c je
ferois bientôt plus fameux qu’Hya-
cinthe , Hylas & Phaon (a) ; je jouirois:
de mon triomphe, non pas feulement
félon le cours ordinaire 8c la durée de

la vie humaine, mais, toujours à la:
fleur de l’âge pendant mille. ans en-
tiers, je dépoferois , comme le ferpent,
les dépouilles de la vieilleflÎe , après

(a) Hylas étoit un jeune homme d’une beauté ’

fingulierc ,wqu’Hercule aima beaucoup. Lorfqu’ils

alloient enfemble à la conquête de la Toifon d’or

avec les Argonautes , des Nymphes enleverent
Hylas auprès d’une fontaine ou il étoit allé ther-

elrer del’cau. Hercule , inconfolable de fa perte,

ne voulut plus faine les Argonautes.

w
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Une révolution de dix-fepr années-

Tom el’t compris , comme tu le
Vois, dans l’objet de mes demandes ,
8c je ne puis [manquer de rien. Maître
d’ouvrir les portes , d’endormir les

gardes , 8c de me rendre invifible, tout
ce que poiledentles autres efi àmoi.
Qu’il y ait aux extrémités du monde (a)

quelque choie qui mérite d’être vu , ou

un mets rare , ou une liqueur pré-
cieufe, je puis, avecile recours de mes
ailes , m’épargner les frais 8c les inconà

véniens du tranfport ,. 8: jouir à mon
aile. en me rendant moi-même fur les
lieux. Jepôurrois feul me vanter d’avoir

. (a) Chez les Anciens ,-parmi lefqucls la navia’

gation étoit fi imparfaite, 8c par conféquentlw
pays éloignés fi peu connus -, on débitoit beau«

Coup de chofes’mcrvveilleufes des extrémités du!

monde , telles que Thulé , la Sarinarie 8: l’Indeo

M. d’Anville remarque dans a Géographie ,«.

qu’on rapportoit des chofes étonnantes d’une

Nation Hyperborc’enne ,-- 8c des merveilles (la?
naturelles de l’on alunas.-

Cvi

r
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60 L E N A v r a E.-
vu le Griffon ailé (a) ,.,& dans-les In;
des Je Phénix invifible jufqu’ici à tous

(les yeux; je. pourrois le premier ra...
monter jufqu’aux fources A du Nil (à) ,

cannoître toutes les parties de la terre
qui. ne font point habitées) favoir

(a) Les GrifFonsi étoient des modères fabuleux,

à peu près comme lestorgones 8c les Harpies..
Le Phénix émir aulfi’ un oifeau fabuleux , qu’on

diroit d’une beauté admirable , unique dans la.

nature , &c. 8c dont les Egyptiens avoient fait

une Divinité. - é w ’
(b) L’intérieur de l’Afrique, peu connu de nos

jours, l’était beaucoup moins encore des Anciens.

On ne peut donc.avoiri que des conjeflures fur
les fources du Nil : Ptolémée les fait fouir de

deux lacs fitués au pied des montagnes de la:
Lime; mais M. d’Anville prouve par des raifons

Aflronomiques qui nous paroill’enteoncluanres ,

que ce fleuve ne peut pas venir de plus loin que
la ligne équinoxiale; Au relie le Nil coule du
nord au midi , 8: vient fi: jeter , après un très-long

"cours, dans la Méditerranée , par [cpt embou-
chures, fur la côte méridionale d’Afrique , ou
plutôt d’Egypte ,v vis-àwisv l’île de Chypre.

p .
-r n»;
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s’il y a des Antipodes ou non. Comme
le feu n’auroit point de prife fur moi,
il me feroit facile. d’examiner de près

quelle efi la. nature du foleil, de la
lune 86 des étoiles. J’aurois aulli le
plailir d’annoncer à Babylone le vain.-

queur des Jeux Olympiques , le jour
même où- il feroit c0uronné , ou de
venir fOuper en Italie ,. après avoir
dîné en Syrie. Qu’il feroit doux en.-

eore de caflèr la tête àzfon ennemi
fans en être apperçu, ou d’enrichir

fubitement les amis pendant leur fom-
meill Qui m’empêcheroit dedelivrer
la fociété d’un Tyran ou d’un riche j

infolent, en les élevant; à vingt liades
dans les airs, pour les précipiter dans
quelque abyme? Quand il me prendroit
envie d’avoir un tête-à-tête avec une.

jolie femme, j’échapperois aux regards

importuns 8c tout dormiroit autour
de moi, excepté ma charmante com-
pagnenSi deux armées en venoient.
aux mains , a l’abri. du danger au

p
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milieu des airs, je ferois tranquille
fpeâateur du combat; je pourrois , s’il

me plaifoit , me ranger du côté des:
vaincus, plonger les vainqueurs dans
un profond alloupifl’ement, 8c rame-
ner la victoire dans le parti qu’elle avoit
abandonné. La vie humaine m’ofi’riroit

fans celle un cercle d’amufemens , de.

plaifirs toujours nouveaux ; l’univers

feroit en mon pouvoir, on me prenr
droit pour un Dieu gr en un mot, jouir
pendant une longua révolution de lie-r
des d’une parfaire fauté 6c d’une félia

cité que rien ne puille troubler, voilà:
à quoi le réduil’e’nts tous mes vœux.

Qu’en dis-tu , Eycinus? y trouves-tu:

quelque choie à blâmer ? ,
L. OhI l je m’en garderai bien. Il

ne feroit pas bon» s’adrefl’er à un hom-

me ailé, de plus fort lui feul que dix
mille autres enfemble. Dis-moi cepen-V
dant, l’homme aux ailes, as-ru jamais

rencontré dans tous les pays que tu;
as parcourus aux: vieillard allez lotte-r
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ment crédule, pour fe perfuader qu’un

de les doigts garni d’un anneau mer- .
veilleux , puille enlever les montagnes
à fou gré? As-tu trouvé aulii dans
quelque coin du monderun petit bon-
homme chauve 8c camus, allez infatué

de [a jolie performe , pour efpérer de
faire tourner la tète à toutes les fem-
mes? Ces deux originaux ne tellem-
bleroient pas mal à un certain Timo-
laüs de ma connoilTance. Je te deman-
dictai encore pourquoi tant. d’anneaux Ë

car tu en porteras bientôt à tous les?
doigts. Un feul ne fufliroit-il pas pour
opérer tes diverfes merveilles ? I AuI
telle, tu devrois bien en demander
on qui eût la vertu de te guérir de ta
folie 8c de ta fallueufe ambition :celui-
là te feroit bien plus utile que tous les
autres z 86 c’ell le feul dont tu aiesbeo
foin. A fou défaut, je ne vois que l’ellé-À

bore qui puilTe te rendre le bon lens.
T. En vérité , Monfieur le Cenfeur,

on ne fait comment vous plaire; vous
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trouvezàmordrepar-tout.Maisvoyons
donc vos fouhaits; je ferois curieux
de voir s’ils feront à l’abri de toute

critique.
i L. Ce n’efl pas la peine de me mettre t

en frais ; nous voici arrivés au Dipile.w
Le combat de Samippe fous les murs i
de Babylone , ton dîner en Syrie 8c
ton fouper en Italie ont pris tout le
temps qui m’étoit defliné , de j’en fuis

fort aile : je n’aime point ces fortunes.
d’un moment, auxquelles fuccedent les

regrets 8c la mifer’e (a). Vous allez -
éprouver en rentrant chez vous , cette .
cruelle alternative :: votre félicité , votre

couronne de vos tréfors vont vous;
quitter à votre porte, 8c il (ne vous;
reliera de tous vos rêves ,. que le loup

(a) Le Grec dit : Pour faire enfidtc un. mauvais!-
e dîner. Le mot Grec p45. , qu’on pend. en Latin

par l’exprellion’ puis, lignifie , félon les uns , des

gâteaux de farine pétrie avec de l’huile 8çde l’eau;

filon d’autres , de farine 8: de lait; (clou d’autres

enfin, du bifcuit».de mer-Pou du pain çuit deuxfbic.
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Venir confus qui nous afflige après un
longe agréable. Ainli nos Rois de
théatre meurent de faim lorfqu’ils en
font defcendus , 8c ces grands perlon-
nages , allis fur un trône dans nos
fpeâacles, n’ont plus de pain dans"
leurs mariions. Attendez -vous à peu
près au .même défagrément; tout va

vous déplaire dans l’intérieur de vos

familles. Ce pauvre, Timolaiis le trou-
vera le plus à plaindre; les anneaux
enchanteurs vont tomber d’eux-mêmes

de les doigts; comme un autre Icare ,
il va ramper humblement à terre ,
après avoir volé fièrement au plus

haut des airs. A * IPour moi , vos folies m’ont beauw
coup amufé; j’admire la modération

de. trois. gens qui fe difent Philolo-
phes. Je ne demande pour toutes cho-
fes que la liberté d’en rire à mon ail-et,r

8c je ne donnerois pas le plailir que
vous m’avez procuré, pour tous vos
tréfors , ni même pour laxille de Ba-

bylone. i i
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LE CYNIQUE.

mm.UN CYNIQUE, LUCIENA

i LUIC.IE.N.V; i i
QUELLE manie ell la vôtre? toujours
porter une barbe hid’eufe 3C une ion-r
g’ue chevelu-te négligée, jamais d’habits

ni de chauffure; pa’roître nud’ aux yeux

de tout le monde ; mener une vie
errante 3c fauvage Comme ,une bêtes
farouche, fans jamais lavoir où le red’

V peler; alfefler, pour le fingularifer,
de faire gémir [on corps fous les traie
temens les plus barbares; coucher fur
la dure, fans doute pour ajouter’cha-i
que jour de nouvelles faletés à ces?
haillons cralTeux , dont l’enfemble grofv

fier compofa jadis un manteau l I
La CYN.- Mon ami, mes befoins les

-re’duifent à bien peu de ichofe; il ne
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l a me faut rien que de très- commun ,

qui (oit à la portée de tout le monde ,
8c dont la pollellion n’exige aucun foin.

Mais dis-moi, je te prie, crois-ru que
le. luxe loir un mal?

Luc. Allurément.
Le Cru. Et la. modération dans, les

délits, une vertu Ï, A
Luc. Sans doute.
Le CYN. POurquoi donc, lorfque

f je tâche de borner les miens au plus
limple nécellaire, prétends-tu faire re-ë

tomber fur moi des reproches que tu.
devrois adrell’er à ceux dont le coeur

z n’ell jamais fatisfait?

c Luc.Maisappelez-vousmodération,
’ la vie pauvre de miférable que vous

menez ? car enfin , je ne vois pas de dif-
férence entre vous 8c le dernier des
malheureux réduits à mendier leur pain.

LE CYN. Veux-tu , puifque nous
parlons (l’indigence, que nous exami-
nions enfemble, 8c ce qu’on doit ap-
peler proprement beloin, 8c ce qu’il
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faut entendre par le néeelïaire dans la

vie? a -Luc. Cômme il Vous plaira. A

" Le Cam. Ne conviendras- tu pas
avec moi qu’on a fiifiifamment, quand

on peut fatisfaire les beloins dans toute

leur. étendue ï I n
Luc. Cela cil vrai;

, La Cru. Et l’indigence n’el’t-elle

pas la privation» de ce dont on ne peut
ablolument le peller?

.,LUC. Oui. l
La CYN. Je luis donc le. plus fora

tuné des hommes , car mon coeur ne
forme point de délir que je ne voie
accompli.

Lue. Eh! comment cela?
LE CYN. Voyons en détail à que?

ufage ell del’tinée chacune des chofes
dont nous croyons avoir beloin. Une
mailon , par exemple , n’ell a elle pas
faire pour nous mettre à l’abri?

.r Luc. Oui.
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LE Cru. Les habits ne font-ils pas

faits pour nous couvrir: .
Luc. Sans contredît.

LE CYN. Et pourquoi le conne-bon!
n’efi-ce pas pour une plus grande com.
modite’j? ’

Luc, Cela n”el’t pas douteux.

LE CYN. Disvmo’i maintenant , mes

pieds ne valentvils pas bien ceux d’un i
autre L?

Luc. Je n’en fais rien.

LE Cru. le vais te l’apprendre. A
cil l’office des pieds 4?

’ Luc. De marcher.

LE CYN. Eh bien! les miens font,
plus mal leurs lonélions que les
riens!

Luc. Il n’y paroit pas.

LE Cru, Me ferviroient-ils mieux
quand je les couvrirois foigneufement

V 8c que je les parerois d’une élégante

chaull’ure ? A

0.. Luc, Je ne le peule pas.

th:
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LE Cru. .Je luis donc aulli bien pars-

Iagé que perlonne à cet égard?

Luc. Je ferois tenre’ de le croire.

Le Cru. Et mon corps te paroit-il
plus mal conllitué que celui d’un autre;

S’il loulïroit, il feroit foible 8c débile;
c’ell la force qui fait la bonne confliÂ-

v Iution .: or , ai-je l’air d’être languillann

ou afi’oibli?

Luc. Non.
LE Cru. Je n’ai donc ’bel’oin ni de

phaul’fure ni d’habits; li l’un de l’autre

m’étoient nécell’aires , mon corps 8c

mes pieds ne feroient bientôt plus dans
leur état naturel. La privation du né-
cellaire emporte avec foi. l’idée d’un vrai

mal, 6c caule toujours quelque dome-
mage. Me crois-tu avili moins bien
nourri, parce que je mange indilïé-
remment tout ce que je trouve?

Luc. Il ell clair que non.
LE Cru. Comme c’ell la mau-vaile

nourriture qui ruine fur-tout le tem-
pérament, je ne ferois pas aulli ro-
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bulle, li mes alimens ne contenoient
des lues vivifians 85 faintaires,

Luc. Vous avez raifon.
A Le Cru. Ët pourquoi donc , après
cela, blâmer ma maniera de vivre de
me croire malheureux?

LUC.Levoic’i.Vousconviendrezavec

moi que les Dieux bienfaifans 8c la
nature , ne vous prenez pour regle de
Votre vie, en couvrant la terre d’une.
infinité de biens évidemment dellinés

ânerie ulage, ont eu-intention de
pourvoit, non feulement ànos bel-oins,
mais encore à nos plaifirs, Or, n’eltv
.on pas blâmable de s’interdire une aulfi

douce jouillance , 8c de n’y prendre
pas plus-de par-t’que la brute? L’eau

rcil votre unique boillfon, comme celle
des bêtes; ainli’que .les chiens , vous
ne dédaignez rien de ce qui peut’rall
Ialier votre faim , .8: vous n’êtes pas
plus embarrallé qu’eux pour trouver
"un lit; un fimple gazon a bientôt fait
«votre alliaire; vouemanreau peut bien
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aller de pair avec les haillons duvmenà
diant le plus miférable. Si la fagelTe
confille dans cette bizarre indifférence,
il faudra dire. que rien n’ell louable de
tout ce qu’a fait le Créateur de l’uni-

vers. A quoi bon, en effet , verroit-
on chaque-année les brebis le charger
de riches toilons, les abeilles compoler’
leur miel délicieux , la vigne dilliller
fou divin nectar, de l’olivier, la plus
douce de toutesrles liqueurs? Cette
admirable variété ,répandue dans les

productions de la nature , ne doit donc
plus exciter notre reconnoilfance? En
vain cette rendre mere épuife l’on fein

pour nous combler de richelles, pour
embellir nos maifons de «mille orne-
mens divers , pour chargerqnos tables
de mets exquise: faire couler dans
nos coupes les boillons les plus agréa-
bles, pour nous faire repoler molle-
ment fur le duvet, enfin pour flatter-
tous nos lens de charmer tous les inl’tans

de notre vie par les prodiges des arts,

. Liqu
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qui font encore un prélent des Dieux.
Si c’ell un vrai malheur de le voir privé

de tant de biens par une force étran-
s gere, 8c d’être obligé d’y renoncer mal-

gré loi, comme celui qui cil: retenu
dans les fers; à plus forte raifon un
homme cil-il à plaindre, lorique de
gaieté de coeur il le refule de fi pré-
cieux avantages. Selon moi, c’ell alli-

cher la folie. I
LE Cru. C’ell parler à merveille;

mais écoute moi. Je frippofe qu’un
homme riche 86 généreux donne un
feflin fplendide , auquel il invite un V
grand nombre de perlonnes; on leur
fervira des mets de toute elpece, con-
venables au goût 8c aux difpolitions
de chaque particulier : les uns feront.
d’un tempérament foible & délicat, 8c

les autres d’une conflitution robuFte 8c.

vigoureufe.’ Eh bien ! que parmi ces,
derniers il s’en trouve quelqu’un qui-

veuille donner fur tous les plats, fans en
oublier un (cul, pas même ceux qui

Tome H. *
u
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74. LE CruIQuE.
feront préparés pour les convives in-
difpolés ou malades; qu’il relie le der-

nier à table 8c confomme à lui feul
plus de nourriture que tous les autres
enfemble ; quelle idée auroisvtu de cet
homme en le voyant ainli manger fans
aucune retenue , de fans le louvenir
qu’il n’a qu’un ellomac? Seroitril (age

à ton avis?
Luc. Non.
LE Cru. Seroit-il fobre 8c frugal!
Luc. Encore moins.
LE Cru. Maintenant , qu’un autre,

admis à la même table, ne falle point
attention à la variété des mets dont
elle cil couverte; qu’il choilille un des
plats qui feront lervis devant lui, ne
mange que de celui-là, n’en mange
qu’autant qu’il fera néceliaire pour le

rail-aller; qu’il ne daigne pas même dé.

tourner les regards fur les autres: ne
" fera-t-il pas à la fois 6c plus lobre 86

plus lage que le premier?
i Luc. Oui, fans doute.
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LE Cru. Eh bien! m’entends-tu?

faut-il que je m’explique davantage!
Luc. Continuez, je vous prie.
LE Cru. Cet hôte magnifique qui

prépare un fuperbe fellin , c’ell Dieu,

dont la main libérale prodigue aux.
hommes une infinité de biens de toute
efpece , dans l’intention que chacun
de nous, fain ou malade , vigoureux
ou languill’ant, puille choilir dans cette

immenle variété , les choies conve-
nables à (on tempérament de propor-
tionnées à les befoins particuliers; qu’il

ne délire que ce qui lui cil nécellaire,
fans prétendre à ce qui ne lui cil point
alligné par la nature. Ce convive in-
fatiable ,r 8c d’une voracité fans pudeur,

c’ell vous , ambitieux mortels, qui,
dans vos défirs infenlés , ne lavez pas

vous contenter des biens dont vous
êtes environnés, 8c préférez des pro-

duâions étrangeres à. celles, qui nail-

lent fous vos pas , dans votre patrie.
Ainfi, mettant à. contribution toutes

D ij
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les parties de l’univers, pour latisfaire

les caprices d’un luxe ruineux , vous
rendez les terres 8.; les mers tributaires

de vos plailirs , 8c ne trouvez de
bon fur vos tables,.que les mets dilë
pe’n’clieux qu’on y apporte à grands

frais des extrémitésdu monde. Encore, i
file bonheur 5c la fanté étoient le fruit

de tant de foins 8c de dépenfes lMais,
hélas! combien de maux, de chagrins,
de maladies 8c de regrets ne traîne
pas à la fuite ce faite ridiéule dont
le glorifie votre opulence! Ces pré-u
cieux métaux, l’objet de tant de voeux,

ces luperbes palais, ces habits fompé
tueux , combien de peines, combien,
de lang ne courentvils pas aux minif-Q
très de vos plaifirs! que d’infortunés I.

pétillent dans les combats l’anglans;

renouvelés tant de fols, pour vous
mettre en» pollellion de ces prétendus

biens l fans parlerde ceux qui meurent
viéiimes de votre ambition, dans les
écueils fans nombre d’une longue n31

r
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Vigzition, ou dans les travaux péni-
bles qu’ils ont à fupporter pour fe pro.-

curer ces raretés des climats lointains.
Compterez-VOus pour rien, les querel-
les , les trahifons ,- les crimes & les atten-

tats que ces brillantes chimeres occa-
- fionnent parmi les amis, entre le pere

8c le fils, l’époux 3c l’époufe? Sans la

foif de l’or, Eriphile- n’eût point trahi

la retraite de Ion époux (a). Ces fila,
perbes vêtemens font-ils plus chauds
ou plus commodes? Efl-on mieux à

« couvert fous ces lambris dorés? Boit-
on avec plus de délices dans ces coupes
d’un fi grand. prix ? Dort-on plus pailla

blement dans ces lits, magnifiques , que
.84 l’or l’ivoireviennent embellir à l’envi î

Hélas! on voit trop fouvent, au con-
traire, le doux fommeil fuir loin de ces

(a) Eriphîle , femme d’Amphiaraüs , découvrit

à Polynice , pour un collier d’or , le lieu ou il
s’était caché pour ne point aller iule. guerre de

Thcbcs , où. il devoit périr.- I
DE)
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prétendus heureux qui repofent avec
pompe , environnés des chefs-d’oeuvres

des arts. Ces mets fi recherchés , ces
vins exquis , que font-ils autre chofe
quede porter avec eux dans nos veines,
des germes féconds de corruption 8C
de maladies ? Que dirai-je des plaifirs
de l’amour, cette autre fource intarif-
fable de chagrins 8c de malheurs? Et
cependant il elt fi facile de fatisfaire la
nature à cet égard, pour qui fait fe
contenir dans les bornes qu’elle nous
a fagement prefcrites ! Ce n’elt pas
feulement en facrifiant à Vénus, que
les hommes fe livrent aux plus mouf-
trueux excès; ils veulent pervertir l’ufa-

ge de toutes chofes, 8c en changer la
dellination. L’on veut qu’un char de-

vienne un lit ambulant, dans lequel
on repofe aufli mollement que fur le

duvet. -Luc. Mais qui font donc ceux qui
forment des vœux aulli infenfés? i

La Cm. C’el’t vous, infolens par-



                                                                     

le Cantons; 79tifans des pla’ilirs , qui faites de vos
femblables autant de bêtes de fomme ,
8c les obligez à marcher péniblement
penchés fous le fardeau de vos litieres;

qui les comptez au nombre des phis
vils animaux, en dirigeant avec des

v rênesôccomme il vous plait, tous leurs
pas 8c leurs moindres mouvemens du
haut de ces trônes de Volupté , où votre

flupide grandeur , nonchalamment
étendue, fe Croit au comble du bond
heur 8c de la puilTance. C’ell vous en-
acore, qui, follement épris du vain éclat

de la peurpre , employez à compofer
de’frivoles couleurs , la chair d’un
ipoill’on dont la nature vous avoit per-
mis l’ufage , tout au plus pour votre

fubfillance. A ’Luc. Mais fi ce poifl’on précieux

peut nous fournir à la fois 8c des ali-
mens 8c des couleurs brillantes, pour-
quoi n’en tireroit-on pas ce double

avantage? a
LE CYN. Par ce beau raifonnement,

’h D iv
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il n’ell point d’abus ni de ridicule uÎagc

qu’on ne vienne à bout ’d’autorifer.

Ainfi l’amphore peut fervir de coupe),
quoique l’une foit. évidemment delli-

née à verfer la liqueur dans l’autre.
Mais qui pourroit parcourir les difi’éh

rens excès duluxe , 8c tout ce qu’ont
imaginé les hommes pour fe rendre
malheureux? Voilà pourtant toutes les
miferes que tu voudrois me faire par-
tager avec le vulgaire; tu me fais même
un crime de les écarter loin de moi.
Je fuis ce convive frugal 8c modéré ,
qui, dans l’affluence des mets, fe con-
tente du plus fimple, 8c dédaigne tous
les autres; 8c parce que j’ai relierré mes

délits dans letcercle le plus étroit, tu
compares ma ’vie à celle des bêtes.

Compare-leur donc auffi les Dieux,
qui ne connoilTent point la nécellité.

Pour te faire comprendre que tout
l’avantage cit-de mon côté, fouviens-

toi que les plus foibles ont aulli le
plus de befoins , les enfans plus que

(A
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les hommes faits, les femmes plus que
lesîhommes, les malades plus que ceux

qui fe portent bien, 8c que les Dieux
enfont abfolument exempts; ainfi ceux
qui en ont le moins , fa rapprochent
davantage de la Divinité. Hercule , le
plus grand des Héros (a) , cet homme fi

digne d’être élevé au rang des im-
mortels, parmi lefquels on l’a placé ,

crois-tu qu’il fut malheureux, parce
qu’il n’avoir pour vêtement qu’une

peau delion , ou parce que l’on cœur ne

connut jamais les défirs infenfés dont

brûlent les vôtres? Appelleras-tu in-
fortuné, le bienfai-âeur de l’univers,

ou pauvre un Demi-Dieu dont la puif-
lance s’étendoit fur la terre 8c les mers?

Toujours vainqueur dans toutes les
contrées qui furent le théatre de fes

(a) Les Cyniqucs regardoient Hercule comme
leur Divinité tutélaire , 8C ils tâchoient de l’imiter

au moins dans (on extérieur. Leur bâton répon-

doit à famalïue, leur manteau à fa peau de lion ,

le leur impudeqce à fun courage. .

Dv
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exploits, jamais performe n’olâ s’éga- ’

1er à lui, ni lui difputer la fupériorité,
jufqu’à ce qu’enfin il quitta le féjour

des mortels pour devenir habitant des
cieux. Crois-tu que l’objet de tant de
courfes glorieufes, fut de fe procurer
une chaulTure, ou quelques vêtemens
pour couvrir ’la nudité de (on corps?

Non, fans doute; mais il étoit aufli
fage que puiffant, de fa modération
égaloit Ion intrépide valeur. Thél’ée,

qui marcha fur fes traces, 8c qu’on
difoit fils de Neptune, ne fut-il pas
Roi des Athéniens 8c le plus fameux

Héros de fon fiecle? Il ne porta ja- À
r mais ni d’habit ni de chauflure ; il ai- l

moit à lailier croître fa barbe 8c fes
cheveux, 8c plaifoit à tous les anciens,
quivaloient mieux que vous. Aucun
d’eux n’eût jamais confenti, non plus

que les lions , à fe voir dépouiller de ces

marques honorables de la force 86 du
courage. On croyoit, dans ces temps
fortunés, que la délicatelle des traits

AN,
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8c la douceur de la peau. ne conve-
noient qu’aux femmes; on vouloit pa-
roître hommes, comme .0n l’étoit en ’
effet. La barbe étoit un ornement mâle
8c digne d’un Héros , comme une cri-
niere touffue cil celui d’un courfier gé-

néreux; on confervoit avec foin ce
préfent de la nature, dont. les graces
viriles font pour nous la parure la plus
noble 8c la plus majellueufe. Ce font
ces mœurs antiques 8c refpeâables que
je veux adopter pour regle de ma con-
duite, 8c jamais on ne me verra porter
envie aux heureux de nos jours, ni
chercher à leur reliembler. Qu’ils vi-
vent dans les délices de la table , j’y

confens ; qu’ils foient magnifiquement
vêtus; aqu’ils emploient le rafoir , les

odeurs 8c les parfums pour donner le-
change à la nature , 8c l’embellir en
dépit d’elle-même1 z voici en peu de

mots les plus chers objets de mes délits.
Puil’fent mes pieds , comme ceux de
Chiron , être armés d’une corne in-

va

a,» n ,JJI’
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vulnérable! puilie mon corps, ainfi
que celui des lions, repofet par-tout U
où il trouvera-de la terre pour le cou-
cher ,. n’avoir’ point d’autre toit que

la voûte des cieux, 8c le contenter
des alimens les plus communs! puilTe

r mon cœur, ainfi que celuide mes amis,
ne jamais déliter l’or 8c l’argent, dont

la paflion, fléau terrible de l’huma-
nité, produit parmi nous les féditions,

a les trahifons , les guerres 8c les meur-
tres ! Les hommes feroient bientôt
exempts de tant de maux , s’ils favoient

le reflreindre au fimple nécelTaire. Loin

de moi tout défit infenfé; mon uni-
que étude fera toujours de l’avoir goû-

ter les avantages d’une précieufe mé-

diocrité. Voilà ma morale , voilà mes
principes. Ils dilïerent f ans doute beaua
coup de ceux du vulgaire .2 ell-il donc
étonnant que j’en fois li éloigné dans

ma maniera de vivre? Quoi! le Co-
médien , le J Oueur de flûte 86 le Chan-

teur porteroient des habits qui les du;

a

I -- «4,
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tinguent de tous les autres , 8c tu vou-
drois que l’homme de bien n’eût rien

au dehors qui le fît reconnoître dans -
la foule, 8c qu’il fe conformât foru-

g.puleufement aux modes capricieufes
d’une focic’té corrompue! Si tu m’ac-

cordes’une fois que l’homme vertueux

doit être remarqué, même à fou ex-
térieur , ne doit-il pas donner la pré-
férence à celui qui révolte le plus nos
efféminés Petits è Maîtres, 8c qui al!

le plus propre à leur infpirer de l’hor-
teur 8c du dégoût? J’ai donc raifon
de paroître’hideux 8c mal-propre, de
laiffer croître ma barbe 8c mes cheveux,
de me couvrir les épaules d’un manteau

en lambeaux , -& de marcher nu-pieds.
Pour vous , quoi de plus convenable
que la parure &les-Ornemens des cour-
tifannes 8c des plus infatues prollituées?

Le nombre, la couleur, la molleffe 8C
la magnificence de vos habits ,- le foin de
v0tre frifure , les parfums , les odeurs ,

a les délices de la vie , tout vous rap-

l
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proche d’elles : comme elles la moin-

dre fatigue vous abat 8c vous atterre,
comme elles vous vivez efclaves des
plaifits. Vos tables (ont auffi [omp-
tueufes que les leurs , vos lits aufii vo-
luptueux, votre démarche aulii effé-
minée , ou plutôt vous ne marchez pas;

mais, femblables à de lourdes malles
de bagage , vous aimez mieux vous
faire traîner par des chevaux 8c des
hommes. Pour moi, mes pieds me tranfv-
portent par-tout où j’ai befoin d’aller,

Je fais également rélil’ter à un froid

cuifant, 8c fupporter une chaleur ex-
trème; ma vie dure 86 pauvre m’a ap-

pris à ne jamais murmurer contre la
volonté des Dieux-L’habitude du bon-

heur 8: de la volupté, vous rend au
contraire toujours mécontens de votre
fort; tout vous paraît infupportable,
le préfent vous ennuie , tien ne vous
plaît que ce qui n’ait point en votre
pouvoir g en hiver vous délirez l’été,

en été vous regrettez l’hiver; quand

4H
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il fait chaudgvous voulez du, froid ,.
quand il fait froid vous demandez de
la chaleur. Toujours d’une humeur
chagrine 8c bizarre, comme des ma-
lades, la fatiété produit en vous ce
qui ell en eux l’effet de la maladie.
Et tu voudrois après cela que, renon-
gant au genre de vie que j’ai embralfé ,

je prilfe déformais pour guides , les
plus frivoles 8c les plus inconfidérés

de tous les êtres l des hommes dont
toutes les aâions 8c les entreprifes n’an--

noncent que l’inconféquence 3c la fo-

lie ! qui, dans la conduite de leurs pro?
pres affaires , n’écoutent que l’habi-

tude 8c les préjugésdu vice , fans jamais

confulter la raifon ni la fagelfe! qui
le lailTent entraîner par-tout où les porte

la fouge irréfillible de leurs pallions !
Je vous comparerois volontiers à des
gens qui, engagés dans un torrent ta-
pide, font obligés de céder à l’impé-

tuofité du courant; ou bien encore
à cet homme qui montoit un cheval

,y

4,. » Jury
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fougueux : le cavalier imprudent ne -
pouvoit plus defcendre , 3c fe lailToit ’ l
emporter au hafard; quelqu’un le ren- j
contre 86 lui demande où il va : de-
mandez-1e à mon courlier , répondit-
il. De même , fi l’on vous interrogeoit
pour favoir où vous êtes entraînés: ’

au gré de nos pallions, devriez-vous
répondre, fi vous étiez linceres; c’ell-

, à-dire, au gré de la volupté, de l’am.

bition, de l’avarice, de la colere, de
la crainte. Tous ces vices , comme au-
tant de courfiers indomptés, vous en- l
traînent ou il leur plaît, 86 vous pré- l

cipitent dans les plus profonds abymes ,
avant meme que vous ayez prévu votre
chute. Et moi, graces à mon air auf- A j
tere 86 fauvage , je jouis d’une vie l
paifible 86 tranquille , je fais ce que je
veux, je vois qui il me plaît. Ce vieux
manteau déchiré , dont tu te moques,
me délivre des fors , qui n’ofent m’ap-

procher; cette chevelure hériffée 86
cette barbe hideufe me préfervent de

n.
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nos impertinens Petits-Maitres. l’ai le
plailir de les voit fuit à la hâte ., aulii-
tôt qu’ils m’apperçoivent de loin.

En revanche , les hommes inflruits ,
vertueux 86 modefles, me recherchent
8: m’accueillent avec empreffement.
Voilà. ceux que j’aime à fréquenter ,-

voilà ceux dont l’amitié m’ell pré--

cieufe. Mais ceux à qui vous donnez
exclulivement le nom d’heureux mor-

tels , vous ne me verrez point à leur
porte; ils me font pitié; leurs cou-
tonnes d’or 86 leur pourpre ne font
à mes yeux qu’une vaine fumée. Mon
extérieur n’el’t pas feulement celui des

gens de bien, c’e’ll: encore le cofiume

des Dieux. Je te permettrai de le tour-
ner en ridicule, quand tu auras exa-
miné les flatues élevées en leur hon-

neur. Parcours leurs Temples dans la
Grèce 86 chez toutes les nations; on
les a repréfentés prefque tous fans Vê-

temens ,Itel que tu me vois z les Sculp-
teurs 86 les Peintres leur ont toujours
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lailTé leurs cheveux 86 leur barbe, 86 p
ils fe font bien donné de garde de les
taler , ainfi que les efféminés de nos
jours. Blâme maintenant, fi tu l’ofes,

ce qu’on regarde par -, tout comme
l’ornement le plus digne de la Di-

. vinité.

4&3
4 f I.r été si?

’94?
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ET SON COQ. a

m MJ c v r. L a. I
QUE Jupiter confonde le déteflable

. Coq, avec fa voix rauque 86 perçan-
te l on diroit qu’il porte envie à mon
bonheur. Graces au plus délicieux de
tous les fouges , parvenu tout à coup
au comble de la félicité, je me voyois:

environné de richelTes , 86 voilà que
ce maudit réveil-matin vient li mal-à?
propos me fendre la tête, 86 m’atta-
cher aux plus doux infians de ma vie!
Je ne pourrai donc ,» même pendant



                                                                     

92 L 1: R à v a",
la nuit, me dérober à la rigueurrde

mon fort , mille fois plus infupporta-
ble que cet alidmniant chanteur t- Il
n’eli pas minuit, tout en dans le filence

autour de moi; je ne feus point cette
piquante fraîcheur , avant-courriere de
l’aurore , 86 qui ne me frompe jamais
fur le retour de la lumiete. Le fcélé-
rat ne dort pas plus que s’il étoit chargé

de garder la toifon d’or (a) ; à peine
fuis«j’e Couché qu’il commende fa mu-

(a) Au mone’nt cri Phryxus alloit être immolé

pour délivrer de la pelle lé pays d’Iolcos cri ré-

gnoit fou oncle , un bélier fortit d’un nuage,
enleva Phryxus avec fa fœur , 86’ les porta dans la.

Colchide. Phryxus , à fou arrivée , fit à Jupiter
le factifice de ce bélier , dont la toifon étoit d’or;

’ il la fufpendit à un arbre dans une forêt confa-

Ctée au Dieu Mars , 8: la fit garder par un dra-
gon qui dévoroit trans ceux qui fc préfentoiem
pour l’enlever. Elle devoit procurer l’abondance
a: les rubéfies à ceux qui s’en rendroient maî-

tres 86 la conferveroient. Jafon l’enleva par le
recours de Médée 86 de fes compagnons les Art,

gonautes.
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fique infernale. Tu ne le porteras pas
loin. Je ne puis en ce moment faire
ufage du bâton , tu m’échapperois dans

les ténebtes, 86 te moquerois de moi;
mais attends qu’il foit jour , 86 je t’apv

prendrai à me. laiffer dormir.
LE Coq, Je croyois , mon cher mai-.-

tre, vous faire. plaifir en vous éveillant
de grand matin, afin que votre jour--
née fût plus longue 86 plus lucrative,
Quand vous ne feriez, qu’une pantous

fie avant le jour , ceferoit toujours
autant de gagné pour vivre; mais li
vous aimez mieux dormir la gralTe ma-
tinée, je ne troublerai plus déformais
votre repos; je ferai plus muet qu’un
poilion. Prenez garde cependant qu’a-.
près avoir été bien riche en fouge ,

vous ne mouriez de faim quand vous

ferez éveillé. i
- jMIC. Un Coq parler l. grands Dieux!
que lignifie ceci? détournez de moi
tout mauvais augure.

Le Coq. Et pourquoi dune ne par-
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il de li ét0nnant en cela? l
Mrc. Quoi, ce n’ell pas là un pro-

« dige ! Encore une fois, Dieux puif-
fans, éloignez de moi tout malheur.

La COQ. On voit bien , mon cher
maître , que vous ne connoilfez guere
les Livres, 86 que vous n’avez point
lu votre Homere. N’y voit- on pas
Xanthe (a), l’un des chevaux d’Achille,

calier tout à coup de hennir, s’arrêter
au milieu de la’mêlée, 86 parler en

vers? non feulement il ne s’exprime
point en profe , comme je fais main-
tenant , mais il prophétife 86 prédit
l’avenir. Cependant, aucun des fpe&a-
teurs ne crie au prodige; aucun ne croit
devoir implorer le fecours des Dieux,
comme pour détourner quelque grande
calamité. Et qu’auriez-vous donc fait,

fi vous aviez entendu le vailfeau des
Argonautes parler (à); les chênes de

(a) une ch. xrx , v. 402.
(6) Cc vaiŒeau, nommé la Navire Afgo , fut,
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ou LaCoq. 9;.la forêt de Dodone rendre des oracles,
86 la chair des viétimes à moitié tories,

mugir à la broche (a) 8c fur les chat- i
bons ardens? qu’autiez - vous dit en
voyant ramper à vos pieds la peau dont
elles venoient d’être dépouillées? Pour

moi, qui marche toujours aux côtés
de Mercure, le plus éloquent ou le plus
babillard de tous les Dieux, moi qui me
nourris avec les hommes 86 habite leurs
demeures, il n’eli point furprenantque
j’aie appris à parler leur langage. Quoi

qu’il en foit , li vous me. promettez

dit-on , le premier qui air été en mer. Argus , f2,

meux Architecte , le conflruilit avec les chênes de
la forêt de Dodone en Épire , dont les arbres tee-1

doient des Oracles; ce qui fit attribuer la même
vertu au vailfeau des Argonautes. Homerc , au
liuitieme chant de l’Odylfée , v. 556 , donne aulli

de’ l’intelligence aux vailfeaux des Phéaciens.

(a) Au douzieme chant de l’Odylféc, les com-

?3gnons d’Ulylfe font forcés par la faim de man-

ger les bœufs du Soleil , 86 le Poëte raconte rouît

ces PrOdigeS, auxquels Lucien fait allulion.
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de me garder le fecret, je vous appren-
drai à quelle occalion 86 pourquoi j’ai

obtenu le don de la parole. ’
MIC. Mais , fuis-je bien éveillé? n’eû-

ce point un rêve? el’t- ce bien mon
Coq qui me parle? Dis -moi donc,
de qui tiens-tu cette faveur? ne crains
rien , je n’en parlerai à performe 5 86,

quand je ferois indifcret, qui voudroit
croire qu’un Coq auroit parlé?

La COQ. Bon l la parole n’ell tien,
Et fi je vous difois que ce Coq étoit
un homme il n’y a pas encore bien

long-temps. ,
Mie. Tu n’es pas le premier qui ait

ainfi échangé la barbe contre les plu-
mes. On m’a raconté autrefois une hif-Î

toire a peu près femblable d’un jeune
homme nommé Gallus, que Mars avoit
pris en amitié. Le Dieu l’admettoit à

toutes fes parties de plailir, 86 l’avoit
fait confident de fes amours : il s’en
fit accompagner lorfqu’il vint au ren-

I dez-vous fecret que lui avoit donné

t Vénus.
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Vénus. Il craignoit d’être découvert

par le Soleil, ui n’auroit pas manqué,
s’il l’eût vu avec la Déelfe, d’aller en

avertir Vulcain. Le jeune étourdi, qui
étoit chargé de reflet aux aguets à la

V porte, afin d’annoncer, quand il en

feroit temps, le retour de la lumiere,
eut l’imprudence de fuccombet au fom.
meil, 86 fit par conféquent fort mau-
vaife garde. LeDieu du jour trouve
ainfi Vénus 86 Mars, qui, comptant fut

j la ,vigilance-de leur fentinelle , dor-
moient alors dans la plus profonde fé-
curité. Vulcain, infiruit par le Soleil,
furprend les deux amans, 86 les en-
ferme dans des filets qu’il avoit fabri-I
qués depuis long-temps dans ce delfein.
Le premier ufage que’Mars fit de fa
liberté,lorfqu’on la lui eut rendue , fut:

de changer en oifeau fon infidele garc
dieu, en lui confervant les armes qu’il

portoit auparavant; 8c la crête qui
décore aujourd’hui vos têtes , elt le
cafqüe de l’infortuné Gallus. C’en des

Tome H. « E
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puis ce temps que , pour appaifer le
Dieu olfenfé , vous ne manquez jamais,

dès que vous fentez approcher l’au-
rore, d’annoncer’long -temps aupa-
ravant l’on arrivée, par vos chants de-

Venus inutiles.
La COQ. Je fais cela, Micylle; mais

cette aventure n’el’t point la mienne ,

car je ne fuis qu’un jeune Coq.
’ Mrc. Hâte-toi de m’apprendre ton

bilioire; je fuis curieux de la favoir.
v LEÎCOQ. Connoiffez-vous Pythav
gore de Samos? ’ a ’

Mrc. Qui? cet orgueilleux Sophifle
qui défend l’ufage de la viande 86 lnous

interdit les féves, que je regarde comme
le meilleur de tous les mets. 86 le plus
facile à, préparer ?« N’el’t-c’e pas encore

ce Charlatan qui condamne l’es difci-

ples à cinq ans de filence?
LE COQ. Savez-vous auffi qu’avant

d’être Pythagore , il avoit été Euphora

be (a)? ’ 1 ’ ’- r A
"(a C’était un jeune Troyen gui fut tué par
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Mrc. Oui. On dit que ce fut un

grand fourbe 86 un grand magicien. -
LE COQ. Eh bien! ce Pythagore,

c’eft moi-même; ainfi ménagez-le un
peu, 86 n’en’dites point tant de mal;

d’ailleurs , vous ne le connoiffez pas

allez pour le condamner. r
Miel Ah! voilà un prodige qui fur-

palfe encore tous les autres; un Coq
Philofophe! Dis-moi donc comment
tu as pali’é de l’efpece de l’homme à

celle des oifeaux, 86 comment, après
avoir pris nailfance à Samos (a), tu
es devenu citoyen de Tanagra (la )?

Ménélas au fiége de Troie , comme Micylle le. dit

lui-même dans la fuite de ce Dialogue.

(a) Samos’ell: une des îles principales de la

merEgée , fur la côte occidentale de l’Afie Mi-

neure, vis-à-vis le mont Mycale en Ionie , dans
cette partie de mer défignéc plus particuliéremcnt

fous le nom de Mer Icarienne. Junon étoit ho» i
notée d’un culte particulier dans cette île.’

(à) Tanagra étoit une ville’de Béorie , fur- la

rive gauche de l’Afopus , vers l’embouchure de

Eij
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Je t’avoue que tout cela me paroit ’
bien difficile à croire. D’abord je re-
marque en toi deux chofes tout à fait
contraires aux principes’de Pythagore.

La COQ. Et quoi donc?
.ch. La premiere, c’eft que tu es

un grand babillard ,-un crieur allom-
mant, 86 que ce Philofophe recom-
mandoit à ceux de fa fefte de relier
cinq années entieres fans parler, pour
s’accoutumer au filence. La fecondo
ne contredit pas moins fon fyllême;
car hier au foir, en rentrant chez moi, r
je t’ai donné des fèves, au défaut
d’autre chofe, 86 tu ne t’es pas fait

prier pour les avaler. En forte qu’il faut

nécelfairement que tu en impofes en
voulant te faire palier pour Pytha-n
gore; ou , li tu l’es en effet, tu as toi-
même enfreint les loix que tu t’es préf-

ce fleuve, qui fe jette dans l’Euripe. Pline die
que les Coqs deITanagraétOient fait (600131363 .

par leur courage.
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trites. En rempliffant ton ventre de
mes fèves, tu as commis un aufli grand
crime que fi tu avois mangé la tête de

ton pere. ÎLE COQ.» Mais, Micylle, ilfaut juger

des chofes felon les perfonnes a: les
circonflances. Autrefois je ne mangeois
point de fèves , parce que jÏétois Phi-

, lofophe; aujourd’hui que je fuis Coq,
c’eli un mets qui me convient beau-
coup, 8c dont aucune loi ne m’inter-
dit l’ufage. Apprenez maintenant les

différentes conditions par lefquelles j’ai

palle avant de venir à celle-ci, 8c ce
qui m’el’t arrivé dans chacun de ces di-

vers états. vMIC. Oui, conte-moi tes aventures,
elles doivent être bien curieufes; elles
vaudront bien mon [fouge , 6: fi l’on

me donnoit à choifir entre le plaifir
d’entendre ton hilioire 8c celui de rêve!

des chofes fi agréables , je ne fais pour
lequel je me déterminerois.

Le Coq. Quoi, votre fouge vous
E iij
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palle encore par la tête! croyez-moi,..
laiflez là toutes ces belles chimeres 3
votre bonheur eli bien loin, il"n’en
relie plus rien.

MIC. Oh! je te jure que je n’ou-
blierai jamais les, doux infians de mon
fommeil; mes paupieres appefanties fe
referment encore d’elles à mêmes , 8c

femblent ne [ailler échapper qu’avect
peine un rêve aufii délicieux ; le fou-
venir m’en fera toujours cher, 8c je
ne puis bien exprimer la fenfatiOn (a)
voluptueufe qu’il me fait éprouver.

Le Coq. Il faut en 656: qu’il ait
bien des charmes pour vous , puifqu’il

vous afïeéte aulii vivement , même
après votre réveil : cependant les fon-
ges ont des ailes, 8c s’envolent en un

(a) Le texte dit : Monfimge m’a fait éprouver

un chatouillement au]; agréable que celui qu’on

raflent en tournant une plume dans fis oreilles.
Plus haut , Micyllc avoit dit, que ce longe , en
s’envolant , avoit [tu]? fis pupitres enduites de
miel.
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inflant. Au relie , je voudrois bien faa
voir ce que le vôtre peut avoir de fi
attrayant.
ï MIC. Je Vais te le raconter; cela
me rappellera tous mes plaifirs. Mais
tu m’as promis toi-même de m’ap-

prendre toutes tes métamorphofes.
Le Coq. Quand Vous. ferez bien

éveillé , MiCyl’le , 8c que vous aurez

celle de rêver. Dites-moi, jevous prie ,
cit-ce par la porte d’ivoire ou par celle

de corne (a), que votre fange efi forti

des enfers? .Mie. Ce n’ait ni par l’une; ni par

l’autre. , il. t *LE Coq. Cependant Homere ne parle

que de ces deux-là. ï
Mrc. Bon! ce vieux radoteur n’en-

. (a) Homme. au dix-neuvieme chant dc’l’Odyf-

fée, v. 542,; dit que les fongcs vains 86 men.
fongus fortcnt par la porte d’ivoire ,4 8c les vrais
ronges par la porte de corne; Virgile’dit la même
chofe au quarriemc chanta: l’Ene’ide , v. 894.

Eiv

I l
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tendoit rien aux fouges. Peut-être les .-
fiens ne ferroient-ils que par ces deux
portés, car il n’en a jamais fait que

de miférables comme lui 5 encore ne
pouvoit-il les voir bien clairement, »
puifqu’il étoit aveugle. Mais le mien
cil forci par une porte d’or, il étoit
d’or lui-même , 8: n’étaloit à mes yeux

que de l’or.

LE Coq. Mais voilà bien de l’or,
pn vous prendroit pour un autre Mi-
das; votre fouge paroit avoir comblé
tous vos voeux, 8c l’on diroit que
nous, pollédez toutes les mines du

monde. j- ’ MIc. O Pythagore! quels monceaux
j’en ai vus ! quels immenfes tréfors !
quel éclat brillant l Mais rappelle-moi
un peules vers de’Pindare fur ce fujet;
c’efl, je crois, le début de la plus belle"

de les Odes. Après avoir dit que l’eau

en: le plus excellent de tous les élé-
mens , le Poëte exprirnel’admiration
dont il cil pénétré pour l’or.

x



                                                                     

ou LE Coq. rosLe Coq. N’efl-ce point ceci? "

Sur les élémens rivaux

L’eau remporte la victoire;
Tel qu’un feu dans la nuit , l’or entre les métaux

Brille à nos yeux éblouis de fa gloire (a).

Mrc. C’eli cela même, 8c l’on diroit

que Pindare avoit. eu le même fouge»
que moi lorfqu’il fit-ces vers. Mais il.
cil: temps , ô le plus lavant des Coqs,
que je t’apprenne toutes les merveilles

que j’ai vues. A
Tu fais qu’hier au loir je n’ai point

mangé à la maifon. J’avois rencontré

fur la place publique le riche Eucrates ,
qui m’a dit d’aller louper chez lui
après que j’aurois été au bain.

Le Coq. Oh ! je m’en fouviens par-
faitement, car il m’a fallu jeûneritoute

la journée , & attendre jufqu’à dix

heures du loir; je vous vis enfin ren-
trer un peu chancelant fur vos jam;-
bes; vous m’avez donné alors cinq

fifi(4) Pindare , 0d. Olymp. I.
’ E v
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méchantes fèves , allez maigre fouper
pour un Coq qui fut autrefois Athle-
te (a), 8c qui s’eflî’ montré avec hon?

neur dans les Jeux Olympiques.
Mrc. Dès que je t’eus donné à fou-

per, je fus me coucher, 8c pendant
cette nuit délicieufe, j’eus un fouge

divin, comme dit Homere.
LE Coq. Mais auparavant , tacon-o,

tez-moi tout ce que vous’avez fait
chez Eucrates; entrez dans les détails
du fellin, 8c dites-moi comment le
tout s’efl paffé. La douce illufion du

Iouvenir vaudra prefque la réalité ;,
VOus croirez encore y être , 8c ce fera
pour vous un fecond repas.

Mia-Je craignois de te rappeler la.
» penfée affligeante de ton mauvais fou4

pet; mais , puifque tu le délires , je
vais te fatisfaire.

(a) Dîogene de La’e’rce rapporte que Pythagore

avoit été d’abord Athlete , 8c qu’il remporta un

prix aux Jeux Olympiques. s

.p---
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Je n’avois jamais mangé de ma vie

chez un homme riche, lorfqu’hier ,
par hafard , je rencontrai Eucrates.
Après l’avoir falué très-humblement, ’

8c l’avoir traité de Morgfêigneur , félon

ma coutume, je m’éloignois, n’ofant

-.l’aCc0mpagner plus long - temps , de
peut de lui faire déshonneur avec mes
habits déchirés: Miçylle , me dit-il,
je ce’lebre aujourd’hui l’anniverfiire de

la naijànce de ma fille , ê j’ai invité

un grand nombre d’amis. Il yen am!
parmi eux qui ne je porte pas bien i,
Ô je nefizïs fi nous l’auront; dans le
cas ou il me feroit dire qu’il ne vien-
dra par , je veux que tu fois de laflte
à fa plaire. A peine eus- je entendu
cette charmante invitation, que «je
faluai mon hôte jufqu’à terre, 8: me

retirai, en priant les Dieux de ren-
forcer d’une bonne fievre , d’une pleu-

réfie, ou d’un accès de goutte , la ma-
ladie du-valétudinaire dont’je devois

être le ’repréfentant à table. Le temps

E vj
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qui s’écoula jufqu’à celui du’bain a

me parut un fiecle, 8c je ne detour-
rial point les yeux du cadran. Dès que
l’heure fut arrivée, je volai droit au
lieu du fellin , après avoir pris la pré-
caution de retourner mon manteau du
beau côté, ..& de m’arranger le moins

mal qu’il me fut pollible. En arrivant à

la porte, du logis , je trouvai un grand
nombre de convives, entre autres le
malade dont, je n’étois que le fup-
pléant, 8c dont la place 8c la portion
m’avoient d’abord été dellinées; c’étoit

un homme de foixante ans ,, on le por-
toit à quatre, 8c la mine annonçoit
allez qu’il ne jouilToit pas d’une bonne"
famé. Il étoit d’une pâleur extrême ,

avoit le corps enflé, refpiroit avec beau-
coup de peine , 8C faifoit les plus grands
efforts pour ronfler 8c cracher. On-
difoit que c’étoitun de ces Philolo-
,phes qui amufent les jeunes gens avec
leurs niaiferies. Sa barbe, d’une lon-
gueur à faire peur , étoit bien, dans,

«MM -M .
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toutela force du mot, une. barbe de
bouane Médecin Alchibius lui fai-
foit des reproches de ce qu’il s’étoit

a hafardé à vfortir dans un pareil état.
Perfimne, répondit-il, à fur-tout un
Pailofoplze, ne doit jamais manquer à

fil parole, fût-il a ze’ge’ par toutes le:

maladies enfemble. D’ailleurs peut-être
l’honnête Eucrates auroit-il imaginel que
c’e’toit fierte’ de ma part. Point du tout,

repris-je à mon tour, il vous auroit
fil au contraire bien bon gre’ d’être refle’

chez vous , pour y mourir à votre nife ,
plutôt que de vous equfèr à rendre
l’ame dans un accès de pituite au milieu

de fin feflin. L’arrogant Philofophe
ne daigna pas faire femblant d’avoir
entendu ma raillerie. Ence moment
nous vîme s paroître Eucrates. Dès qu’il

eut apperçu le moribond Themepolis
( c’étoit le nom de notre homme ):
Mon Maître , lui dit-il , je fuis charmé
de vous voir , 6* vous m’aveïfizit plaifir

de venir 5 mais vous n’auriez rien perdu.
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en gardant la chambre , carj’aurois en

foin de vousfizire porter de tous les mets.
En prononçant ces mots ,’il lui tendit
la main pour l’introduire dans fa mai-
fon , quoiqu’il fût déjà foutenu par les.

efclaves. Pour moi, je me difpofois à
m’en retournerfort affligé de l’avens

ture, lorfque les yeux d’Eucrates tom-

berent fur moi : il me fixa d’abord
quelques minutes , paroiITant fort in-

décis, 8c ne fachant à quoi le réfoudre;

puis ayant remarqué, ce me femble ,
que je n’avois pas l’air trop content:

Entre aufli , me dit-il , Mieylle, je te
trouverai place; j’enverrai mon filsjbu-
per avec fit mere dans l’appartement des
femmes. Peu ’s’en cil fallu , comme tu

vois , que je ne fois revenu à la mai-
fon, les’dents creufes 8c la bouche
béante, comme un loup qui a manqué
fa proie. J’entrai donc fans me faire
prier , un peu honteux cependant de , y
Voir le fils de la maifon, pour ainli dire,
expulfé du fellin à caufe de moi. Quand

’14...
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il fallut fe mettre à table , cinq grands
laquais vous enleveur mon Thefmoà I
polis, le placent avec beaucoup de
peine fur le lit qui lui étoit defiiné ,
s’empreffent de le remparer de tous
côtés d’une foule de couffins, afin
qu’il pût le foutenir 88 relier quelque

temps dans la même fituation. Comme
perfoune. ne vouloit être fou voifin ,
on me fit mettre fur le même lit 86 à

V la même table. Enfuite’nous fîmes un

magnifique fellin : les tables étoient
couvertes d’une [infinité de mets ex;-

quis , 8c fur-tout d’une uombreufe .
vailTelle d’or 8c d’argent. On étoit fervi

par un grand nombre de beaux ef-
claves; il y avoit d’excellens Mufi-
ciens , 8c des BOulÏons extrêmement
amufaus. J’aurois été au comble de

la joie, fans cet infupportable pédant ,
que j’euffe voulu voir bien loin. Il
m’aflommoit de fou impertinent ba-
vardage : tantôt il me falloit entendre
d’enuuyeufes diflertatious fur ce qu’il
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appeloit la vertu; tantôt il me prou-
voit fort au long que deux négations
valent une affirmation, 8c que quand k
il fait jour il n’ell: jamais nuit: d’au-

tres fois il me difoit que j’avois des
cornes , 8c mille autres fortifes du
même genre, dont je me ferois bien
palïé , ainfi que de lui. Enfin il ne me

lailla pas refpirer un inflant , de il ne"
me fut pas pollible de jouir du plaifir i
de larmufique. Voilà mon repas.

Le Coq. Le fot voiliuage de ce vieux
radoteur a un peu troublé la fête.

M1c.Venonsmaintenantàmoufouge.
Eucrates le voyoit,je uefais comment, ’

fur le point de mourir fans enfans.
Avant d’expirer , il m’appelle auprès

de lui , 8c me déclare, par fou relia--
meut, l’unique héritier de tous f es biens .

Je me voyois enfuite environné de tré-

fors inépuifables, que je tirois avec ’
complaifance des colites larges 8c pro-
fonds qui les renfermoient; les habits,
les tables, les vafes , les efclaves, tout

i . flafla
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étoit’à moi. Nonchalamment étendu

dans un char traîné par deux beaux
chevaux blancs, j’excitois l’admiration

8c l’envie de tous les palTans. Une foule
nOmbreufe me préée’doit; d’autres for-

moient une cavalcade à mes côtés; à

ma fuite on en voyoit davantage en-
core. Je portois les plus riches vête-
mens d’Eucrates , 6c feize gros anneaux

brillans de pierreries décoroient mes
doigts. On avoit préparé, félon mes

ordres, un fellin fplendide, pour rece- r
voir mes amis; ils furent allemble’s au

même infiant , parce que dans les loue
gos, l’exécution efi aulli prompte que

la penfée. Déjà ion avoit enlevé les

mets, 8c nous commencions à porter
les famés; je préfentois à chacun de
mes convives les libations de l’ami-
tié, dans des coupes d’or. Nous en
étions aux fruits, lorfque, par tes
chants importuns, tu esveuu troubler
le repas , renverfer les tables, 8c dilli--
pet toutes mes richelles comme une
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vaine fumée. Juge li j’avois tort d’être

furieux contre toi, pour avoit inter.
rompu ce rêve délicieux , dont j’au-

rois voulu prolonger la durée encore
trois nuits entieres.

La Coq. Seriez-vous donc tellement
pafliouné pour les richelies, qu’elles
riflent l’unique objet de voue admi-
ration, & croyez-vous ne pouvoir être
heureux que par elles Î

MIC. Je ne fuis pas feul de mon
fentiment. Et toi-même, quand tu
étois Euphorbe (a) , l’Ot 8c l’argent

brilloient toujours fur ta tète , 8c fai-
foient l’ornemen’t de tes cheveux : tu

voulois que leurs boucles flottantes
fuirent retenues par des nœuds d’or ,

8c cela au milieu des camps 8c dans,
la mêlée , où le fer ell plus micellaire
que l’or. L’éClat de ces métaux pré-

cieux relevoit la beauté majeliueufe de
ta chevelure, ô: lui donnoit mille agré«

(a) lliad. ch. XVlI, v. 51.

A-»--s--&g«,- ---



                                                                     

au. t! Coq. ri;meus nouveaux ; c’efi pour cela , je
peufe, qu’Homere la compare à celle

des Graces. Au relie, il n’elt point t
étonnant qu’un fimple mortel comme

toi ait connu tout le prix de l’or,
puifque le grand Jupiter lui-même , le
maître des Dieux 8c des hommes, penfa
que tien n’étoit plus propre à lui con-
cilier les bonnes graces de Danaé, qu’il

aimoit. Tu fais que, pour obtenir les .
faveurs de’cette Princelle,’ il (e chan-
gea en pluie d’or , &péuétra ainli dans

la tout inaccellible où fou pere la re-
tenoit enfermée avec le plus grand foin.
El’t-il nécelTaire de te rappeler tous
les avantages que l’or procure à ceux
qui le poliedent .7 Te dirai-je qu’il leur

donne la vertu, la fagelle, la puifiance
8C la beauté? qu’il éleve en un inl’tant

au comble de la gloire 8c au faire des
honneurs, les plus obfcurs de les der--
uiers des hommes? Tu connois mon
voilin Simon , qui faifoit, il n’y a pas
encore long-temps, le même métier que
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moi; celui que tu m’as vu régaler d’un,

plat de légumes 8c de faucilles aux
Satutnales dernieres.

Le Coq. Oui, oui, je le controis
votre Simon. N’el’t-ce as un petit
courtaud? Le drôle ne s’efl pas con-

q tenté de remplir la parafe ; après avoir
bien loupé avec vous , il a caché une
écuelle de terre fous fou bras, 8c l’a
emportée en s’en allant. J’en fuis sûr,

Micylle, parce que je l’ai vu.
.MIC. Le coquin ! il m’a .cependanq

juré les grands Dieux qu’il ne l’avoir

point prife. Mais li tu l’as vu, pour-
quoi ne m’as-tu pas averti qu’on nous

voloit?
Le Coq. Je ne pouvoistque chanter v

dans ce temps-là, 8c je n’ai pas manqué

de le faire..... Mais que vouliez-vous
me dire de: ce Simon? ’

Mrc. Il avoit un coulin extrême-
ment. riche, qui de fou vivant ne lui
avoit jamais donné une obole : 8c
comment l’eût-il fait? il ne le per-
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mettoit pas lui-même de toucher à
fou argent. Ce vieil avare étant venu
à mourir dernièrement , les Loix dé-
çlarerent Simon fou héritier , 8c celui-

ci fut mis en pollelïion de tous les
biens; de forte qu’il vit aujourd’hui

dans la plus grande opulence, lui qui na-
nguere étoit réduit à. lécher fou écuelle.

Il a échangé les haillons craffeux, con-

tre la pourpre 8c des habits de toutes
couleurs; il a un grand nombre d’ef-
claves, de chars, de v’afes d’or , des

meubles f0mptueux’; enfin il elt preti-

que adoré de tout le monde, 8c ne
daigne plus me regarder. Je le vis paf-
fer l’autre jour, 8c lui dis : Ban jour,
Simon , je fuis votre ferviteur. Que veut
dire ce malheureuæ avec fin Simon,
reprit mon homme en le fâchant ? puis
regardant les efclaves, 8c leur parlant
d’un ton de maître: Dites-lui , je vous

prie, de ne pas eflropier ainfi mon nom ;
Qu’il apprenne que jefuir Monfieur pour

’ lui , à que je m’appelle Moryîcurdc la.

Q.-
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Simoniere. Ce qu’il y a de bien plus
étonnant , c’ell que toutes les femmes

font folles de lui ; il dédaigne les unes,
&fait le difficile avec elles; d’autres
fout plus heureufes, de il confent à
en être aimé. Celles qui ne peuvent
venir à bout de lui plaire, ne parlent
de rien moins que de le pendre. Tu
vois les merveilleux effets de l’or : aufli

puilïant .que la ceinture de Vénus , il
donne des graces 8c des charmes à la.
laideur même ; tu fais d’ailleurs ce que
difent les Poëtes :

Rien n’égale à nos yeux’le vif éclat de l’or (a).

8c, encore ,

Rien ne réfifie a l’or, tout cede à fa [miliaires

Mais qu’as-tu à rire , mon cher Pytha-

gore?
La Coq. C’ell de vous voir , ainli

que le vulgaire ,Ï concevoir une idée

x.

x»). ,---- ,
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fi faulTe des riches , que vous ne con-
noill’ez pas. Soyez bien perfuadé qu’ils

meneur une vie infiniment plus mal-
heureufe que vous. Je puis en parler
faVamment, moi qui ai paffé par toutes

fortes de conditions, de me fuis vu
tantôt riche 8c tantôt pauvre. Mais vous
’pourrez bientôt en juger par vous-
meme.

MIC. Il eft temps, en effet, que tu
me racontes tes dilverfes métamorpho-
fes , 8c ce que tu as remarqué dans les
différentes co’njonâures où tu t’es

trouvé. .Le coq. Écoutez-moi donc; mais
fachez , avant toutes chofes , que je
n’ai jamais vu ide plus heureuxlmot-

tel que vous; . . -1
Mrc. Que moi? En vérité je. te fou-

haire un, pareil bonheur; car je me
fâcherois prefque contre toi. Quoi qu’il

en foit , voyons comment d’Euphorbe
tu es devenu. Pythagore,» puis’to’ut
ce que tu as été jufqu’au moment. où
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l’on t’a envoyé dans le corps de mon"

Coq. Il a dû t’arriver bien des aven-
tutes, 8c tu as du voir bien des chofes
cuticules en changeant de forme tant

de fois. .LE Coq. Il feroit tr0p long de vous
raconter comment mon ame, defcen-
due d’Apollon, fut condamnée à venir

habiter la terre , pour expier dans un
corps mortel, les fouillures qu’elleavoit
contraétées. D’ailleurs, il ne m’eli point

permis de révéler de tels myl’tetes,.ni

à vouSTde les entendre. Lorfqu’une fois

je fus devenu Euphorbe....
MIc. Et moi, qui étois-je avant

d’être Mycille? Ai -je.aulIi éprouvé

difféteus changemens ? ’
Le Coq. N’en doutez pas.
MIC.IEh bien, pendois-tu me dire

ce que j’ai été ? je ferois curieux de

ile lavoir. . ’ .La COQ; Vous étiez unede ces fouit»

q .misdeszIndes, qui vivent dans les mines
d’os. »

Mrc.

g A. na ,LVa. I ç. V

v
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Mrc. Comment! après avoit fait me

demeure au milieu’de l’or, je n’ai pas

eu l’ef prit d’en conferver quelques par-

celles en changeant d’état l Tu fais

fans doute aulii ce que je deviendrai
après ma mort; dis-le moi, je t’en
prie , car fi quelque bonne fortune
m’attendoit, je me pendrois tout à
l’heure au pieu fur lequel tu te perches

tous les foira. l ,LE Coq. Ohl il eli impoliible de
le lavoir. Pour revenir à mon luf-
toire , [quand j’étois Euphorbe , je

combattis fous les murs de Troie , ou
je fus tué par’Ménélas. Après un cet:-

tain temps, je devins Pythagore. Mon
ame , dans l’intervalle, erroit fans de-
meure fixe, jufqu’à ce qu’il plut à

Mnéfarque mon pere de lui en faire

une. .Mie. Quoi! tu as étéfi long-temps
fans boire 8c fans manger!

Le Coq. Alfurément : il n’y a que

le corps qui foit fujet à ces befoins.-

T me Il. i F.5

.,.».
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MlC. Mais dis-moi , je te prie, tous
ces merveilleux événemens du. litige
de Troie , fi fameux dans l’Iliade, fa
font-ils véritablement palliés de’la ma;

niere dont Homme les raconte?
LE COQ. Et comment auroit-il pu

le lavoir, lui qui, pendant ce temps-
la, étoit chaumait dans la Baélriane (a)?

Tout ce. que je puis vous dire , c’ell:
qu’il n’y eut rien d’extraordinaire en

tout cela; qu’il y a bien à rabattre 8c
de la grandeur d’Ajax &de la beauté
d’Hélene. J’ai ’vu cette derniere , elle

étoit d’une blancheur pâle de fade, 8::

àvqit un long c0u qui ne finilloit pas;
c’efi pour cela qu’on a imaginé qu’elle

avoit eu un cygne pour pere. Elle
étoit d’ailleurs très-âgée , de prefque

L

(a) La Baétrlane cil: unecontrée d’Afie qui
s’étend le longvde la rive méridionale de l’Oxus ,

qui la l’épatc de la Sogdiane. Les montagnes qui I

[ont une fuite de celles qui couvrent le nord
de l’lnde fous le nom de Pampamzj’us , bornent

la Baâriane vers le midi. M .

-.A.IA..:q



                                                                     

o U. L E C o q. r2;
auffr vieille qu’Hc’cube (a). Elle fut
d’abord enlevée par Théfée ( b), con-

temporain d’Hercule ; 8c celui-cis’é-I

toit emparé de Troie long-temps auv
paravent. J’ai fu tout cela de Pan-
thée (a), qui m’a dit que dans fou
enfance il avoit vu ce Héros.

Mrc. Faut-il aulii regarder comme
une fable tout ce que le Poète raconte
de la valeur intrépide d’Achille?

LE Coq. Je n’en puis rien dire; je
n’ai jamais eu occafrou d’en venir aux

mains avec lui , 86 en général je fuis

s

(a) Hécube étoit , comme on fait, époufe de

Priam , 8: mer: de Paris qui enlevai-lémure.
(à) Le Grec ajoute que Théfée tfanfpoftd Hé-

lent dans Apnia’nir; c’efl une ville de l’Attique.

Théfée donna pendant l’a vie des marques d’un:

valeur extraordinaire, 8: marcha fut les traces
d’Herculc. Il dompta le Minotanre, fournir les
Amazones, defcendit aux Enfers pournenleve;
Proferpine , 8: ravit plufieurs femmes , consul:
Héleue , Ariane , Phedrc.

(t) C’était le pet: d’Eaphorbe.

E ü
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peu infiruit de tout ce qui regarde les
Grecs , puifque j’étois dans le parti 01h

pofé. .Ce qu’il y a de certain , c’eft [

que je n’ai pas eu beaucoup de peine
à vaincre Patrocle (a), ni à lui faire
mordre la pouliiere,

MIc. Ta défaite Coma moins encore
à Ménélas. Mais c’en efl afÏez fur ce

fluet. Revenons à ton perfonnage de
Pythagore,
" LE COQ. Il faut avouer aujourd’hui

la vérité , Micylle; ce Pythagore étoit -

pu peu (Ophifle 8c charlatan , mais ha.-
bile homme, 84; verfé dansi les plus
belles connoilïances. Je voyageai en
Égypte , pour m’inflruiie avec les sa-

vans du pays , 8c profiter de leurs
lumieres, J’y lus les Livres d’Oan â;

W
(a), C’efi; une fanfaronnade. Euphorbe ne tua

point Patrocle, il ne fic que le bleflèr. Homere
19 41: qprçtïézueut au fcizieme chant de l’Iliade ,

v. 818 à: fuiv. On fait d’ailleurs que Paçrççlç

Péri: pat les mains d’HeéÏora .

1



                                                                     

o U L a C o à. a;
d’Ofiris (a); puis repalTant en Italie ,
j’enfeignai aux habitans de la Grande
Grece, la doârine que j’avois ap-
portée de mon voyage. Elle parut [î
admirable , que l’on me regarda coma

’ me un Dieu. ’ 5
MIC. J’avois déjà entendu raconter

ton apothéofe , 8c ta réfurreêtion avec
une cuifle d’or.- Mais disbrnoi à quel .
propos tu as imaginé de défendre
l’ufage de la Viande 8c des fèves? r .

LE Coq. Ah! ne parlons pas de des
articles de ma doé’trine.

MIC. Et pour quelle raifon?
1

(a) 0ms ou Horus fut , dit-on, Roi d’Egypte ,

long-temps avant la fondation de Rome. On pré-
tend qu’il campera des Livres d’Hiéroglyphee en

Langue Égyptienne, a: qu’ils furent traduits en

Grec par un certain Philippe. Platon parle des
Livres d’Ofiris dans (on facond Dialogue fur la

Légiflarion; il les regarde comme des Poèmes,
8c dit qu’ils fe font conferves pendant une longue

faire de fieclcs.
F a;

a,



                                                                     

«325 I. E R Ë v E ,
. LE COQ. Il n’y a pas de quoi me.

vanter. vch. Qu’importe 3 Pourquoi tant i
de mylleres avec ton hôte 8c ton ami?
car je ne veux plus me regarder comme-
ton Maître.

LE COQ. Eh bien , il n’y avoit rien
de (age ni de fenfé dans cette bizarre
défaille. Je voulois abfolument forcer
les hommes à m’admirer , 8c leur inf-

pirer pour moi la plus grande véné-
ration. Des chofes communes 8c ordi-
naires rr’eulÏent point frappéles efprits;

il falloit,pourles étonner, une doctrine
nouvelle, 8c des principes inconnus
îufqu’alors; j’ai cru devoir propofer

des nouveautés dont la caufe fût igno-
rée de tout le monde, afin que chacun
fît les conjectures , comme dans l’in-

terprétation des Oraclesambigus , 8c
m’admirât comme un homme extraor-

dinaire. V ,
MIC. Je crois que tu te moques de

a moi, comme tu as fait des habitans



                                                                     

ou LE Coq: 117
de, CrOtone, de. Métaponte, de Tac
rente , 8c, de tant dÎautres qui te fui-n
voient dans un filence religieux , 86
adoroient la trace de tes pas. Mais
après entoit été Pythagore, qu’es-lui

devenu ?
La Coq. Aliiafie , cette fameufd

courtifann-e de Millet.
Mie. Comment ! Pythagore a été

femme l La plaifante niétamorphofel

Vous avez donc pondu autrefois,
Monfieur le Coq? j’entends lorfque
Vous étiez Afpafie, car vous favez
ce qui s’eft. paffé entre Périclès 8c

r Vous. Quoi Pythagore a été mere!
Pythagore a manié l’aiguille 8c le fu-
feau (a)! enfin Pythagore a été cour»

tifanne l ’
Le COQ. Oui , j’ai fait tous ces per-

fonnages. Au relie , je ne fuis pas le
feul qui aie changé de faire; Tiréfias

(a) Le texte dit z Vous ave; ardé la laine , 5’

vous avez fife’. - ’s

Fiv



                                                                     

E128 ’ L E R à v r: ,i
a: Coenée (a) ont avant moi palle de
l’état d’homme à celui de femme, 8C

toutes vos plaifanteries retombent l’ur-

eux comme fur moi. r ï
M10. Tu peux m’apprendre par con:

féquent laquelle elt la plus heureufe ,
ou de la condition d’un homme , ou
de celle d’une jolie courtifanne à qui
l’on conte fleurette.

LE Coq. Savez-vous bien qùe vous
me faites-là une queflion très-em-
barralïante, 8c que Tiréfias eut tout
lieu de le repentir d’y avoir répon-

«du (b) i . IMlC. Euripide l’a décidé pour toi,

en difant qu’il aimeroit mieux fe trou-

(a) Ce dernier étoit un ThelTalien , qui, agrès
ami: été fille fous le nom de CœnzÎr, avoit ob-

tenu de Neptune d’être changée en homme in-

vulnérable. Il fr: trouva au combat des Centaures
a: des Lapithes, qui l’accablerent d’une forêt

d’arbres, fous laquelle.il fut métamorphofé en

oifeau.
(b) Voyez Tom.’! , p. 3 34..

- --’w’.l
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ver à trois batailles fous le bouclier ,
que d’enfanter une feule fois (a). -

Le COQ.Sachez cependant que votre
tout viendra c0mme celui d’un autre,

I 8c plutôt que vous ne penfez; car il
cil impolfible que dans les diverfes
révolutions des métempfycofes, vous

ne deveniez femme plufieurs fois. I
MIC. Comment , pendard l tu crois

donc que tous les hommes font defii-
nés à devenir citoyens de Milet ou
de Samos , comme toi? On dit qu’étant

Pythagore , tu fis le rôle d’Afpafie
auprès du Tyran de ton pays (b) , qui
te trouvoit fort beau. Quel homme ou
quelle femme as-tu été en quittant le
corps d’Afpalie l

LE COQ. Cratès le Cynique.

Mie. Bons Dieux ! quel change-
ment! Ide courtifanne, Philofophe !

LE COQ. Puis Roi, puis mendiant,

(a) Euripid. Tragéd. de Médée v. a 56.

.-W’ vfl -VJ.KV!*,...æ--v-

(b) C’ell’Polyc’ra’te , Tyran de Samos, (bus le "

regne duquel vivoit Pythagore. I ,
d F7
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quelque temps après Satrape; enfuira
cheval , geai, grenouille , 8c une infi-
nité d’autres chofes dont l’énuméra-

tion feroit tr0p longue. J’ai fini par
être Coq ,’ 86 je l’ai été très-fouvent,

car cet état me plaît infiniment. Je
me fuis trouvé tantôt dans la balle-
cour des Grands 8c des riches , tantôt
dans celle des pauvres; aujourd’hui je

vis avec vous , 8: je ris de bon coeur
quand je vous vois mécontent de votre
fort , déplorer votre mifere , vous la-
menter fans celle, 8: porter envie à la
fortunedes riches , dont vous ne con-
noilTez pas les chagrins 8c les tour-
mens. Vous ririez le premier de vous-
.même , mon cher Maître, fivous aviez
la moindre idéendes inquiétudes 8c des

foins rongeurs auxquels ils font en
proie jour 8c nuit; vous feriez bientôt
ldéfabufé fur leur prétendu bonheur.

A Mrc. Eh bien , dites-moi, je vous
prie, Pythagore..’. .. Ou , fi ce nom ne

vous plaît pas , faites-moi somnolas
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ou La OOiQ.’ 131
lequel je dois clroilir parmi tous les
vôtres.. . ..

V La COQ. Il n’importe;appelez-moi
.Euphorbe, Pythagore ’, Afpafie, ou
Cratès, cela m’eil égal : tous ces per-

fonnages réunis en! moi feul n’en font

.plus qu’un. Cependant, comme je fuis

Coq maintenant ., vous ferez mieux ,,
je crois, de m’en donner le nom; ne
fût-ce que pour ne pas paroître mé-
’prifer. un oifeau qui’couvre de les
plumes tantd’illufires Anciens.

MIC. Dis-moi donc, mon cher Coq,
puifque tu as palié par tant d’épreuves

diEérentes , 8c que tu es fi lavant ’,
quellei’efi condition des riches, 86
quelle en: celle des pauvres , afin que
je.juge par moi-même , fi tu as raifOn
de me croire plus heureux que ceux
qui poilaient de grands. biens.
i LI: Coq. Faites bien attention à ce

que: je vais vous dire, Micylle. En
temps de guerre, loriqu’on vient an-
noncer que les ennemis approchent,

En I.



                                                                     

A M7

«W; ’Tw..-

,132 LERÊVE,
vous n’êtes pas plus épouvanté qu’arr-

paravant , vous n’appréhendez point

qu’on ravage vos champs , vos vignes

8c vos jardins. Dès que le fou de la
trompette s’eft fait entendre , fi toute--
fois vous n’êtes pas déjà trop loin pour

qu’il parvienne jufqu’à vos:*oreilles ,

vous n’avez à penfer qu’àvotre périon-

ne r, &aux moyens de vous foul’traire i

au danger. Outre que les riches ont à
,craindre comme vous pour leur propre
vie, quelle doit être leur conllerna-
tion , lorique du haut des murs ils

voient ravager 8c emporter impuné-
ment tout ce qu’ils pofiedent dans la
campagne? Si l’on a tbei’oin d’impôts,

c’ell: à eux feuls que l’on s’adrefi’e ; s’il

faut aller à la guerre , ils font toujours
les premiers expofés au danger , parce
qu’on les choifit pour commander quel-

que corps de cavalerie ou d’infanterie. -
Mais pour’vpus , à l’abri;fous’. votre

bouclier d’olier , le poids de vos armes
ne vous empêche point de pourvoir
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o U L ’15 C o Q. 1 g;
à’ votre falut’par la fuite; 8c fi vos

concitoyens fortent vainqueurs du
c’ombat , vous êtes tout prêt ’à célé-

brer avec eux le triomphe de la pa- z
trie dans la joie de les .fellins. En temps
de paix, confondu dans lamultitude,
8c caché, pour ainfi’ dire, parmi le
peuple dont vous faites partie, vous
commandez aux Grands, qui tremblent

’ devant vous 8c cherchent à gagner
i vos faveurs par des largeiies-ôcdes fêtes

publiques 3’ ils ont foin de vous bâtir
’ des bains fuperbes’, de vous donner

tous lesjours des leurrât- des Spectacles,

tandis que, Cenfeur févere de leur
conduite , Juge fouverain. de leurs ac-
tions , vous les condamnez en maître ,
quelquefois même fans daigner leur
parler (a). Souvent aufii , quand il vous
plaît , vous faites pleuvoir fur eux une
grêle de pierres, 8c vous confifquez , .

(a) Lucien fait ici allufion au jugement de
1’ Oflraczfme. ,-
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leurs biens. Vous n’avez pas à craindre

vous-même les délations de la calom-
nie , &Ivous n’êtes point expofé à voir

piller vos richeffes par’ un brigand qui

trouvera moyen d’entrer chez vous
par le toit de la mail-on, ou par quelr
que breche qu’il auralfaite à vos mu,-
railles. Perfonne n’a de compte à vous

demander, vous n’en exigez de pet-
forme. Vous n’avez point à batailler
avec des intendans ou des Economes,
les plus fcélérats des hommes. Sans
foins 8c fans inquiétudes quand vous
avez fini une favatte 8c reçu vos fept
oboles, vous quittez le travail fur la
fin du jour , vous allez- au bain fr vous
le voulez,vous achetez quelques poif-
fous avec un peu d’oignon , vous-fou-
pez gaiement, prefque toujours chauds
tant 8c philofopha’nt avec vorre pré-

cieufe pauvreté. Vous lui devez la
force de la fauté; le travail qui vous
tient en haleines, vous endurcit au
froid , 8c vous rend infenfible à toutes

, ,Q?Æ.u, 3, c- .
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les incommodités de la vie , infuppor-
tables pourles autres.Vous ne connoif-
fez jamais les maladies dangereufes qui
ailiegent les riches. Si quelquefois vous
éprouvez un léger accès de fievre,

vous n’avez pas befoin de tant de
médicamens : quelques jours de dicte
l’ont bientôt mife en fuite , 13C elle ne

fe fait pas prier pour abandonner un
c0rps robufle de fain, qui brave les
frilTons, de renvoie toujours les M6-
decins mécontens. Voyez au contraire
ceux qui vivent dans l’abondance 5 de

combien de maux ne font-ils pas tour-
mentés i La goutte, la phtifie, la pul-
monie, l’hydrOpifie font les fruits or-
dinaires de leurs fomptueux feflins 8c
de leurs excès en tout genre. ’Ainii
tous Ceux d’entre eux qui, à l’exemple

d’Icare , prennent un effor trop élevé.

8c s’approchent trop du foleil, fans
penfer qu’ils ont des ailes de cire,
finiffent par une chute déplorable, ou
par quelque naufrage long - temps
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.fameux. Ceux au contraire qui, comme
Dédale , fans prendre un vol audacieux ,

rafent modellement la terre 8: la fur-
face des eaux, arrivent fûrement’ôt fans

accident au terme de leur courfe.
Mrc. Ces derniers font les plus rages.
LE Coq. Souffrez que je vous rap-

pelle quelques.- unes de ces funel’tes
aventures. N’a-t-on pas vu Crœfus ren-
verfé du trône le plus puiffant de l’Afie,

pour monteryfur un bûcher, 8c deve-
- nir , aux portes de la mort , la rifée
des Perfes. fes vainqueurs? Denis,
après avoir été chaffé de Syracufe, ne

vit-il pas refierrée dans l’étroite en-
ceinte d’une école obfcure, l’autorité

fuprême qu’il avoit exercée fur un val’te

Empire?
Mrc. Puifque tu as aufii porté une

couronne, dis-moi ce que tu penfes’
de la condition des Rois. .Il me fem-
ble que tu devois être au comble-de la
félicité, en poiÏe’dant la fource de tous

les biens. I I, ’



                                                                     

o U” L É C o 13-7
LE COQ. Ah! ne me rappelez pas

ce temps funelle; je n’ai jamais été fi

malheureux. A juger comme vous de
mon fort par les apparences, il auroit
feinblé digne d’envie; mais j’étois en

effet- déchiré de mille’foins rongeurs.

MIC. Comment donc cela? je n’y

conçors rien. 1
LE COQ. Je régnois fur une vaille,

contrée bien peuplée, recommandable

par la fertilité de les campagnes, par
un grand nombre de villes opulentes
8c magnifiques.- Les fleuves de les ri-

. Vieres navigables dOnt elle étoit ar-
rofée, des ports commodes 8c bien
fitués , favorifoient le commerce inté-

rieur & celui du dehors. Des armées
innombrables 8c aguerries, une garde
formidable, une marine redoutable,
des tréfors immenfes , des vafes friper-
bes 8c précieux , en un mot, l’appareil

le plus impofant 8c le plus majeliueux ,
relevoient l’éclat de ma couronne.
Quand je parodiois. en public ,. mes,
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fujets proliernés m’adoroient comme

Un Dieu; ils fe précipitoient en foule.
fur mon pafiage , pour jouir de la pré-
fence deleur Roi : d’autres ,, montés juil

que fur le faire des maifons, regardoient
comme un grand bonheur de Voir mon
char, mon manteau royal, mon dia-

ême, d: le cortége de fatellites dont
j’étois précédé ou fuivi. Au milieu de

tant de pompe , mon cœur étoit tour-
menté par le fentiment fecret des peines
de des inquiétudes qui l’affiégeoierzt l e

déplorois l’aveuglement des foibles

mortels, qui jugeoient li mal de ce
qu’ils ne connoiïfoient pas. Je n’étois,

à mes pr0pres yeux , qu’un objet digne

de compaflion , 8C je me Comparois à
ces énormes colofies , ouvrages im«
pofans de la main des hommes. Au.
dehors c’efl Jupiter tout éclatant d’or

8c d’ivoire, c’ell le Maître des Dieux,

armé de la foudre de du tonnerre;
c’el’t Neptune qui femble agiter dans

.fes mains fou redoutable trident. Mais



                                                                     

fi «4,-5- A VM-Ü-o
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portez vos regards dans l’intérieur;
Vous n’y trouverez qu’une furface inéç

gale 8c raboteufe, par-tout hérifïée de

clous, de pieux, de coins, de moz-
ceaux de bois 8c de fer, defiinés à
joindre 8c à foutenir toutes les pieces
différentes dont la machine cit com-
pofée; voris y trouverez encore de la
paumera 8c de l’ordure , fans parler
des araignées 8c des rats, qui en font
leur demeureqordinaire. Telle et? la
Royauté.

MIC. Je ne vois encore qu’une partie

du parallele; tu m’as bien montré que

les Rois partagent avec les flatues iles
Dieux , les refpeâs 8c les hommages
(les hommes 5 mais ce n’efi-là , pour
ainfi dire, que le beau côté des têtes
couronnées; je ne les ai vues que par
les dehors, découvre-moi maintenant

- l’intérieur de ces fantômes éblouif-

. fans. lLe Coq. Hélas ! Mycille, par où
commencerai-je? Les foupçons , les de-
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fiances, les foins cuifans, la terreur;
empoifonnent tous les inflans de leur
vie : la haine fecrete’ de ceux qui les l
approchent, les trahifons, les pièges
qu’on leur tend de soutes parts, ne
leur permettent jamais de goûter les
douceurs d’un paifible fommeil; rare-i

’ ment’il répare leurs forces épuife’es;

ou fi quelquefois un léger aiToupifie-
me’nt vient fermer leurs paupieres , leurs
feus elïrayés font agités de mille fouges
inquiétans’, de mille penfées flanelles,

fans qLZIe jamais leur cœur puiffe s’ou-

vrir à la douce efpérance. Que dirai-je
des pénibles travaux dont ils [ont fura
chargés nuit 8c jour? Retenns fans re-
lâche dans les Tribunaux 8c dans les
Confeils , occupés d’expéditions miliw

taires, d’édits, de traités 8c d’alliances, ’

eux (culs foutiennent le fardeau des
affaires, 8c doivent pourvoir à tout.
Agamemnon (a ), agité de mille in- .

(a) Iliad. ch. X , v. r.
l

i

.

et
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a u L E C o Q- r41
quiétudes , ne peut fe livrer au fom-
rneil , tandis que tous les Grecs C10D!
ment profondément. Quel chagrin
mortel devoit éprouvetun Croefus en
voyant un muet dans [on fils 6c fou
fucceifeur 3 Un Artaxerxe en aPPÏCr
nant que le Laçédémonien Cléarque (a)

levoit des troupes étrangeres centre
lui , 8c favorifoit la révolte de Cyrus?
Un Denis le Jeune , lorfque , fous [et
propres yeux, Dion paroiffoit former
des complots feerets avec les plus dili-
xillgués des Syracufains? Un Alexan,

. J v
(a) Cc Spartiate avoit été envoyé à Byfancç

par (a République, 8c profita des troubles de
,certe ville pour s’érige: en Tyran, Lacédémonc

l’ayant rappelé , il aima mieux le réfugier dans

l’Ionie près du jeune Cyrus , que d’obéir. Après

lia viétoire d’Artaxcrxês fur ce Prince fou fret: ,

Cléarque alla chez Tiflaphernç , Satrape d’Ar

staxerxès , avec plufieurs Officiers Grecs. Tifl’a’

«plume les arrêta 84’ les envoya au Roi, qui les
fit mourir contrç la foi du traité de paix, 4.0; au;

avant J. C,
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14.2 L E R È v z ,
dre, jaloux de Parménion, que tout
le monde combloit d’éloges en fa pré-

fenceÎ’ Un Perdiccas inquiété par Pto-

lémée, 8c Ptolémée lui-même par Sé-

leucus? Mille autres défagrémens mare
chant à la fuite des Rois. Tantôt c’elÏ

une maîtreffe infidelle dont ils ne peu-
Vent Ce faire aimer, malgré toute leur
priifiance , de qui va leur choifir un
rival heureux dans les derniers. rangs.
Tantôt ce (ont des villes entieres ou
un grand nombre de fujets qui fecouent
le joug de leur autOrité, &rfe foumet-
tent à leurs ennemis; louvent même
deux ou trois mots que fe font dits
ànl’oreille aguelques-unszle leurs gardes,

fufiifent pour les alarmer. Ce qui el’t
bien plus accablant encore, c’efl: que

leurs plus chers favoris font prefque
toujours ceux qui doivent leur être
le pluslfufpeéls; c’ell de leurs meilleurs

ramis qu’ils ont le plus à craindre: on

ren a vu empoifonnés par leur pro-
pre fils ou par leurs imaîtrefi’es; une

aux»

4*

un. --- a,

r:
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infinité d’autres ont péri à peu près

de la même maniere, 6c leur mort a
été plus ou moins trggique. I

’ Mie. Rel’tons-en la, je t’en conjure,

mon cher Coq. Tant d’atrocités font
bien affligeantes pour l’humanité. J’aime

beaucoup mieux m’en tenir à mon
métier de Savanese , que d’avaler la
ciguë 3: le poifon dans des coupesçd’Cr.

L’unique danger que je cours, c’ell

de me couper légèrement le bout du
doigt , lorfqu’un mouvement involon;
raire fait’aller’ non tranchet de travers,

Mais les Grands Scies riches trouvent,
comme tu le dis , la mort 8c tous les

x maux imaginables au milieu de leurs
feflins. S’ils éprouvent les revers de

la fourme , je ne vois plus en eux que
des perforrnages de théatre. Tant que
ceux-ci repréleriterit Cécrops , Sify-
phe ou Téléphe , leur tête ef’t ceinte

du diadème, la poignée de leur épée

. cil d’ivoire , ils pertent une chevelure
inajei’meufement flottante, 66 une robe
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brochée d’or. Ont-ils le malheur de
trébucher ,U comme il arrive fouvent,
.3: de faire un faux pas fur la fcène , ils
deviennent la rifc’e des fpeétateurs; la

majei’ré tombe avec le mafque; le dia-

dème brifé ne laiiTe plus voir que les
contufions du pauvre.A&eur; il mon-
tre (es haillons, que le manteau royal
déroboit à la vue, 8c l’énorme. difpro-

portion du corhurne qu’il chauffoit.
Telle cil , je penfe , l’idée que tu as
conçue de la royauté; 8c tu vois, mon
cher Coq, que je fais déjà, comme
toi, faire de belles comparaifons. Mais
que penfois-tu de la cendition des
bêtes, lorfque tu étois cheval, chien,

poifTon ou grenouille? I
LE Coq. J’aurois bien des chofes à

vous dire pour répondre à Cette quef-

tien, Micylle; cela feroit trop long.
Vous l’aurez cependant en général,

que de tous les genres de vie par lei;
quels j’ai pafi’é , il n’en cil point qui

ne m’ait paru beaucoup plus heureux

, a . a
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6c plus tranquille que la condition hu-
maine, Parce que les animaux favent
toujours fe contenir dans les bornes
de la nature : on ne voit point de
maltôtier parmi les chevaux, de dé-
lateur parmi les grenouilles, de fo-
phifle parmi les geais , de confifeur
parmi les mouches, de débauché parmi

* les coqs; rien enfin de ce qui rend les
hommes infortunés, ne fe trouve parmi
les êtres fans intelligence.

MIC. Peut-être as-tu raifon , mon
cher Coq; mais j’ai bien de la peine
à me rendre. Je vais te découvrir mon

cœur, 8c je ne rougirai point de te
faire connoître comment il efi affecté.
Il m’eft impollible de renoncer au défit

j ardent que j’ai toujours eu, dès mon
enfance, de devenir riche. Maintenant
encore, j’ai préfent à .l’efprit le fouge

délicieux qui m’a fait voir tant de ne.

j fors. Ce qui fur-tout me fait, peine,
"c’eit qu’un feélérat de Simon vive dans

TameII. l
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les délices, [au milieu des richeffes se

de l’abondance. » a
Le Coq. Je vous guérirai de cette

pailion ridicule, Micylle; il eli encore
nuit, levezevous 8c fuivezemoi. Je
Veux vous conduire chez Simon 8e
chez d’autres riches comme lui, afin
que vous puiiiiez juger par vous-même

de leur fort.
MIc. Eh c0mment le pourras - tu i

les portes font fermées; faudra-.t-il’

percer les murs? p
La COQ. ,Non. Mercure, dont je

fuis l’oifeau chéri, m’a accordé une

faveur fingullere. Cette longue plume
recourbée que vous voyez flotter à
l’extrémité de ma queue...

M16. Mais tu en as deux.
Le COQ. Je parle de celle qui elË

à droite; ellea la vertu d’ouvrir toutes

les portes à celui qui me l’aura arra-z
chée , pourvu que ce fait de mon con-. a
fmtenrent 5 elle peut lui faire voir tout
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ce qu’il voudra, 8c le rendre lui-même

invifible. p .Mrc. Oh! je, ne te (avois pas for-
cier. Si tu voulois, mon cher Coq, m’ac-

cOrder cette plume merveilleufe , tu
me verrois bientôt tranfporter ici tou-
tes les richelTes de Simon. Il fera ré-
duit, cor me autrefois, à ronger Tes
bouts de cuir en les tirant avec les

dents.
Le COQ. Cela eli impoflible, Mi-

cylle. Mercure m’a recommandé de
chanter 8c de faire connoître à l’inf-

tant même par mes cris , quiconque
abuferoit de ma plume pour commet- t
tre quelque vol ou tout autre mal.

MlC. Tu te moques de moi l com-
ment !, Mercure, Dieu des voleurs,
8c voleur lui-même , ne voudroit pas
permettre aux autres de faire comme
lui ! Mais conduis -moi, je te prie ,
je tâcherai de défendre à mes mains de "

r rien prendre. ,
La COQ. Commencez par m’arracher

soi].
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ma plume..." Mais comment denc ,
vous me les prenez toutes deux !

MIC. C’efi pour plus grande sûreté:

.. deux valent mieux qu’une. D’ailleurs
ra queue fera moins difforme; il feroit

r ridicule de voir une plume d’un côté ,
6c rien de l’autre.

Le COQ. Comme il vous plaira. Mais
par qui commençons nous Ê lift-ce par

Simon , ou bien voulez-vous que nous
allions d’abord chez quelque autq: Î

MIC. Oui, Oui, allons tout de fuite
. chez ce faquin, dont le nom efi alongé

de moitié depuis qu’il cil enrichi.....
Nous voici à fa porte. Comment dois-
je faire?

La COQ. Mettez la plume dans la v

ferrure. j .MIC. Grands Dieux ! elle s’ouvre
cpmme avec la clef l
, I Le COQ. Le voyez-Nous , auiii éveillé

qu’en plein jour , occupé à compter

Tes écus? . .-
. Mrc. Oui,’je l’apperçois à la fom.

:
*v4-- A

lr
1

4
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bre lueur d’une lampe épuifée. Comme

il efi pâle 8c décharné l cela vient fans

doute des inquiétudes qui le rongent,
car je n’ai point entendu dire qu’il
fût malade.
. Le COQ. Booutez’ ce qu’il dit , 86

vous fautez la caufe de fou extrême
maigreur. t

SIMON. Voilàjbixante Û dix talens
guere viens de cacher en terre finir mon
lit, fins que perfinne m’ait apperpu. Je ’

crains bien que ce coquin de Saïile ne
m’ait vu dequêr les fiize autres fias
la mangeoire de l’écurie. Je le vois , dea-

puis quelque temps, roder jans ceflè en
cet endroit, 6’ ce n’efl parfit coutume;

car il n’efl guere labarieux defim naturel.
Ça m’en aura vole’bien d’autres. Où ce

fiipon de Tibias auroitcz’l trouvé de quoi

filin hier. un aufli bon repas! On qflùr’e
aufli qu’il vient d’acheter àtfizfimme
un collier de cinq drachmes. En ve’rite’,

ces mife’rables m’auront bientôt ruiné. Je

n’aipar encore placé ma nombreufi wifi-
G a;
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i fille en lieu de sûreté; on pourroit bien

faire un trou dans la muraille Ô me
l’emporter; j’ai tant d’ennemis , tant

d’envieux qui feroient charmés de me

jouer un tour, fur-tout mon voifin Mis

sylle. -M10. Je neferois que te rwfimbler
quand j’emporterois comme toi quel-

"que afienejous mon bras.
- LE Coq. Ah! Micylle, gardez-vous

de parler 8c de nous trahir.
SÏMON. Il vaut mieux que je paflè

le refle de la nuit jans dormir. Je m’a-

mujerai à parcourir tous les coins de
- ma maifim, 6’ j’enfirai vingt fiis le*

tour.... Qui efl là! c’efl un filou; je te
vois , pendard... Ah ! grace aux Dieux,
ce n’eflqu’une colonne. Je m’en vais

compter de nouveau la jàmme que j’ai
enfouie hier, j’aurais bien pu me tram-e

per dans mon calcul... . Mais je viens
d’entendre quelqu’un autour de moi l on

m’aflie’ge l on me tend des embûches de

toutes parts l Prenons mon e’pe’e, de peut
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» d’une mauvaifiz renc0nrre. Enterrons de

nouveau mon tre’fi7r. . c -
Le COQ. Eh bien ! Micylle, Voilà

le bonheur de Simon.- Profitons du peu
de temps qui nous relie , pour aller
chez quelque autre.

MIC. Oh! le malheureux ! la détefï
table vie qu’il mene ! Je fouhaiterai
déformais des richeflës à tous mes and

nemis. Mais avant de quitter celui-ci,
je veux lui appliquer un bon coup de
poing fur la mâchoire.
e. SIMON. Au meurtre l on m’aflàflînel

aux voleurs l
MIC. Va , crie , pleure, 18C ne dors

jamais. Couve-fans ceffe ton or des
yeux; Fumé-je bientôt te voir aufli
pâle 8c aufli jauue’que lui ! Pour nous,

mon cher Coq, allons chez l’Ufurier
Gniplwn; il demeureront près d’ici...
Voilà fa porte qui s’ouvre d’elle-même.

Le Coq. Celui -.ci n’efi pas-(moins
dévoré de foucis; voyez-1e recommen-

cer vingt fois [es comptes avec f es doigts

i i G iv
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crochus. Bientôt il lui faudra quitter
tous ces monceaux d’or 8c d’argent ,

pour pailler dans le corps d’un frelon ,
d’un cloporte ou d’une fangfue.

* Mrc. Ma foi ,- je ne vois guere de.
t différence entre un malheureux 8: flul

pide maltôtier , 8c le frelon ou la
ç fangfue. Celui-ci fait peur , tant il et?

pâle 6e défiguré. Voyons-en un antre

encore. -
LE Coq. Allons chez votre hôte Eu-

crate.... Tenez , voilà la porte ouverte,

entrez. l « e .
Mie. Hélas ! tout cela n’appartenoit

il y a quelques infians. A. I
le Coq. Comment l vous rêvez.

encore à vos tréfors? Voyez-vous ce
feéle’rat d’EuCrate (a) entre les bras

’ (a) Voici la traduâion littérale de quelques

mon: retranchés. Gallus: Vides igltur Eucrateni
ipfiim àfiwfirva ...... bominenifi’nem .7 Micyllus:

Video, ira me Jupiter, peâëationem , &vinfame
ibidinis appairant , . 6’ non hammam lafiiviam.

a

n..a--....--n- mû- -w »

u.. -h.. u
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d’une courtifanne? le vieux monflre ! à

fou âge l a .
’ Mm. Et la Darne du logis , que
voilà de [on côté entre les bras du
Cuifmier.

Le COQ. Eh bien! Micylle , qu’en .
dites-vous maintenant? porte’z - vous
encore envie au honheur d’Eucrate?

Mrc. Point du tout; j’aimerois mieux
périr mille fois, je te jure , que d’é-

prouver’un pareil fort. Adieu fellins
8c richefies 5 il vaut mieux n’avoir que

deux oboles, 8c n’être pas en danger

de le voir égorger chez foi. l
, LE COQ. Mais le jour ne tardera pas
à paroître; retournons à la maifon,
Micylle ; vous verrez le telle une

autre fois. l h
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LE MIV’SANTHROPE; p

«mëzïæflzb
JUPITER, MERCURE, LA

FORTUNE, TIMON, ET
PLUSIEURS AUTRES.

IIMONÇa).
G a A N n Jupiter l ô toi que l’on
invoque fous tant de noms divers, ima-

(a) Timon étoit un fameux Mifanthropc d’A-

thèncs, qui vivoit 42.0 ans avant I. C. Lucien a
peint parfaitement fon camelote dans tout ce
Dialogue. Voici quelques traits qui achevcnt (on
portrait. Il le préfcnta un jour dans l’affemblée

du peuple , auquel il donna cet avis aufli imper-
tinent que barbare: J’ai un figuier, aux brandie:

-.)kw
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Tino N. 1;;.ginés par les Poètes, dans leur enthou--
liafme , ou deliinés à. remplir l’hémilë

duquel plufieurs d’entre vous fi [ont déjà pendus ,-

je veux le couper, pour bâtir à la place ou il e]! ;
fi augurer: veut encore ’r’y pendre , qu’il dé-

pêche. n autre Mifanthrope nommé Apomante;
(c félicitoit d’être à table avec lui z Et moi , ré-I

pondit Timon , je me trouverais mieux fi tu n’y
étois pas. Ce même Apamante lui demandoit
pourquoi il avoit tant d’amitié pour Alcibiade ,-

jeune homme hardi se entreprenant: C’ejl, die-il,

parce que je prévois qu’il caufèra la ruine des
Athéniens. Enfin-il voulut qu’on gravât fur fort

tombeau: Cy gît Timon le Mifizntlzrope. Pafl’e
outre agrès m’avoir chargé 41’ imprécations.

*M. Le Beau cadet , dans les Mémoires dallez--

de’mie des Infcriptions , Tom. XXX , p. 77 , troi-
"fieme partie d’un Mémoire fur les coraékres tafia

gals par les Grecs à la Comédie moyennt’, fait fur

le Timon les wobiervations fuivantes : a: Lucien a

fait pour ce Dialogue, à peu près comme Té-
rence pour (ce Comédies. Ce Po’e’te avoue dans

[es Prologues, qu’il prenoit quelquefois (leur
Pieces de Ménandre, dont il n’en comparoit

qu’une, apparemment pour y jeter plus de cha-
leur s: d’intérêt. De même Lucien , frappé fans

doute de la beauté du Plana , 8c de la critique

.- ij
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riche [ufpendu d’un vers imparfait;

ipuill’ante-Divinité qui préfides, dit-

qui y tegne fur le partage mal entendu des ri-
cheflës , a jugé qu’il pourroit heureufement imi-

ter cette Piece. Mais ayant remarqué en homme
de bon fens , quele caraélcre de Chrémilus eft
trop uni. pour interdirai: dans un Dialogue ,’ dont

le jeu cit toujours plus froid- que celui d’une
Comédie , il a emprunté d’une autre Piece le

rôle de Timon ..... Par cet heureux changement ,
Lucien a trouvé l’art de donner à (on Dialogue

un air de nouveauté qui le rend original , fans
faire oublierla fource d’où il cil tiré a.

Après avoir tracé le plan du Dialogue , M. Le

Beau montre en détail les rapports 8c les diffé-

rences qui le trouvent entre le Timon a; le

Plutus. " p 4I .30 Le but cit le même , puîfqu’ils tendent l’un

a; l’autre à nous-montrer que les richell’cs de.

viroient être l’apanage des gens de bien. Il y a
aufli dans le détail plufieurs reflèmblances :la
pauvreté fait valoir les mêmes raiforts dans l’une

’ a: dans l’autre Piece. Timon confacre au Dieu
Pan la bêche 8c (a peau, de même que l’honnête

homme d’Arillophane offre à Plutusgfon manteau

a: les pantoufles.’ Les menaces de Démée dans

Lucien, [ont à peu près du même ton que les

au

"A!
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. T r M o N. 1g7on , à l’amitié ,Ï à l’hofpitalite’, aux

fociétés, aux affaires domel’tiques, aux

reproches que Blcplidémus fait d’abord. a Chré-

rriilus 5 feulement elles [ont plus vives , parce que
Démée en: irrité , 8c que Blepfidémus n’ell: que

jaloux... Pour les plaifanteries 8c les railleries
fines , je n’en trouve pas dans le Timon qui

i (oient précifément les mêmes que dans le Plutus t

mais en général celles de Lucien font dans le

goût d’Atillophane. . . . . - i
Si ces. traits réunis montrent quelques rap-

ports entre ces deux Pieces, ils font bien mieux
cônnoître la reliemblance du génie des deux Au-

teurs. Le ridicule qu’ils emploient tous deux , cit

à peu près. dans la même manierc ; ils cenfu- -
rem tantôt ouvertement 8: fans rien ménager ,
tantôt finement , 8c, pour ainfi dire, fans y toucher.

Leurs allnfions [ont julles 8c ingénieures ,.leur
critique légere 8c délicate , leur flyle plein d’énerâ

gie 8c d’élégance; en un mot , ce font deux

Auteurs qui ont le même génie, 8c qui en font
le même triage. Nous ne connoillons pas allez
les Ecrivains qui ont précédé Arifiophane , pour

voir jufqu’à quel point il cil: imitateur. Pour
Lucien , il met à contribution tous ceux qui ont
écrit avant lui. Il cit vrai que l’art avec lequel il

fait s’approprier leurs rishi-fies, les rend pourlui
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fermens (a) ; toi qui raflèm’bles les
nuages 8c les tempêtes, 8c nous épou-

un bien qu’on ne peut plus réclamer : mais on
découvre toujours qu’il leur doit infiniment. Je

11e voudrois donc pas prononcer aulli aifirmati-
vementqu’un de les Commentateurs (Du Soul) ,
qui dit pofitivemcnt, qu’à comparer le Timon
avec le P111111: , le Dialogue l’emporte infiniment

fur la Comédie. Je conviens que le Timon en
plein d’efprit, &Idu meilleur goût 3 mais ne doit -

il pas au moins [on invention à Ariflophane ?
ne s’y trouve-nil pas mille traits de, reflemblance î,

Ainfi , tout ce que je puis dire à l’honneur de
Lucien , c’efl qu’on ne doit pas moins eflimer

l’heureufe imitation du Dialogue, que la belle
invention de la Comédie et.

. Je crois qu’on me pardonnera ce long extrait;
il efi rempli de goût , d’obfervarions jufies, 8c
peut fervir beaucoup à faire connaître Lucien.

(a) Lucien raflèmblc ici toutes les épîthetes

qu’Homere a: les antres Po’e’tes donnoient au I

Maître des Dieux. Il n’efi pas difficile d’apper-

cevoir l’ironie piquante que renferme cette cari-
catures: contre les Po’e’res enthoufialies, a: contre

Jupiter lui-même. Cette plaifanterie a beaucoup
plus de graces dans l’original que dans .la tu.

«1 *x f a. 7 ’i-’-

’m-;--4-AA.4
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vantes à ton gré; qu’efi devenu ton
bruyant tonnerre? qu’as-tu fait de ta
foudre étincelante? Hélas l j’ai bien

peut que cet appareil formidable ne fe
diffipe biemôt en fumée poétique ,.
8c ne foit pour nous qu’un vain épou-

vantail, décoré d’un amas ridicule

de mors fonores 3c vides de feus.
Seroient-ils donc tout à coup refroi-
dis , ces carreaux tant vantés, qui por-
toient des coups fi rapides 8c fi ter-
ribles ? Pourquoi ne les Voit-on plus
lancer une flamme vengerefTe contre
les coupables? Qui pourra déformais
retenir les parjures? Sera-ce ton ton-
nerre deliruéteur? il n’eft pas plus à

duaion , parce qu’il a Fallu rendre par des fublian-

tifs , 8: quelquefois par des périphrafcs , ce qui
efl exprimé dans le Grec par des épitheres
très-poétiques, 8c dont chacune dit beaucoup en

un [cul mot. C’eft ici un de ces endroits qui
fort: dire , que pour fentir tout ce que valent

l

les Anciens, il faut les lire dans leur Pr°Pr° ’
Langue.
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craindre que la meche defTéchée d’une

lumiere éteinte depuis longétemps z tu
perois qu’il porte avec lui les blefïures

8c la mort l c’efi: à peine un tifon
étouEé ,’ qui ne peut que noircir 8c

tacher, fans qu’on ait à redouter fa
fumée ni faLHamme. Efl-il étonnant
que Salmonée ’( a) ait ofé braver ta.

Divinité endormie ,’ en imitant le vain

bruit dont tu fais retentir les cieux?
Que ne doit - on point attendre du
crime 8c de l’audace , loriqu’ils font

l affurés de l’impunité? On diroit qu’on

t’a fait prendre quelque potion [ope-
rifique (b), pour te plonger dans le

(a) Salmonée étoit un Roi d’Elide qui vouloit

(e faire palier pour Dieu , 8: qui contrefaifoit la
foudre de Jupiter, en fe faifant ridiculement
traîner dans un char qui rouloit avec fracas (un
des ponts d’airain. Jupiter le foudroya.

(à) Il y a dans le texte a comme endormi par
la mandragore. Selon Théophrafie 8c Pline , la
mandragore cil: une plante narcotique, à peu
près femblable à la laitue.

z

k au
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plus profond affoupiffement; on feroit
tenté de croire que tes feus, affoiblis
par la caducité te lailTent en proie
aux infirmités de la vieillelTe : tu ne
vois plus les forfaits, tu n’entends plus

les parjures. Que font-ils devenus ces
temps heureux de colere 8c de ven-
geance, où Jupiter, dans la force 86
la vigueur de l’âge, n’étoit point un

Dieu bonace 8c patient; où Ion bras
tout-puiilant , armé fans celle contre
le crime 8c la violence , ne donnoit
aux méchans ni paix ni treve; où la
foudre , grondant fans relâche fur la
tête des impies , tomboit en éclats pour
les anéantir; où la terre , ébranlée juf-

que dans fes fondemens, s’entr’ouvroit

fouvent pour les engloutir; où la grêle ,
la neige , la pluie, tous les éléme’ns

enfin, fembloient déchaînés contre les

têtes criminelles? Ce fut alorsique ,
dans ton julle relTentiment , tu fis dif-
paroître fous les eaux la race entiere ’

ides coupables mortels; il ne relia que
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le vertueux Deucalion (a), defliné à
réparer la ruine du genre humain , que
tu ne voulus" pas perdre fans retour.
Ce fut ton bras fans doute qui cons
duifit fa barque légexe fur la cime du
Lycoris (b). Mais , hélas ! quel fut le
fruit de tant de prévoyance i De ce
foliole germe échappé feul au déluge

univerfel, on vit bientôt fortir une
nouvelle génération , plus coupable
encore que la premiere : déjà elle te
fait payer bien cher ton indolente in-
différence. On ne voit plus de vicii-
mes immolées fur tes autels; ils ne

(a) Il étoit Roi de TheKalie , fils de Prométhée ,

8l mari de Pyrrha. Ils échapperent [culs au déluge

univcrfel , à caufe de leur équité. L’Oracle de

Thémis, après le déluge , leur confcilla de jeter

les os de leur mer: , c’efi-avdire des pierres ,
par-delfus leurs têtes 3 ces pierres , en fartant de
leurs mains , (e changeoient, celles de Deucalion
en hommes , a: celles de Pyrrha en femmes,
’ (b) C’eft une montagne de la Phocide , près de

Delphes. * .
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font plus parés de couronnes 8c de
guirlandes; ou , fi quelqu’un brûle
encore un peu d’encens en ton hon-v
neur dans les Fêtes Olympiques, cet
hommage efi: moins regardé comme
un devoir facré,que comme une vaine
formalité d’ufage. Bientôt, celfant de

reconnoître ta Divinité fuprême , les

enfans de la terre vont te faire fubir ’
le fort du pauvre Saturne détrôné. Que

dirai-je des vols fréquens qui fe com-
mettent dans ton Temple? Déjà des
brigands facriléges ont ofe’ porter leurs

mains impies jufque fur tes images aban-
données. On a vu le fier exterminateur
des Géans 8c le terrible vainqueur des

A Titans , fe laiifer tondre comme un
mouton timide; 8c, tandis qu’on dés-

honoroit ainfi ce chef redoutable, dont
un feu! mouvement fait trembler l’O-
lympe , le Maître des Dieux , plongé

dans une flupide indolence, dormoit
tranquillement appuyé fur un foudre
de. quinze coudées : il n’avoir ni la
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force d’éveiller les chiens qui gardent

la pOrte de fon temple , ni le courage -
d’appeler du fecours contre fes ravif-

feurs audacieux. Dis-moi dOnc , ê
bon Jupiter l jufqu’à quand tu verras
d’un œil tranquille tant de forfaits ?
jufqu’à quand relieaont-ils impunis ?
Quels déluges ou quels incendies pour- 1
roient jamais expier l’atrocité de nos

moeurs abominables ? Pour ne parler
ici que de moi, jufqu’à quel point n’en

ai-je pas été la viétime innocente f
Combien d’Athériiens n’aVOis-je pas

tirés du néant 8c de la mifere? Quel
homme a porté plus loin que moi la
bienfaifance de la générofité? Je n’ai

pas craint de verfer l’or à pleines mains,

8c de me ruiner entièrement pour rendre
fervice à ceux que je croyois mes amis ,
8c aujourd’hui les ingrats ne me con-
noilfent plus. Ceux que j’ai vus autre-
fois à mes pieds, de qui m’adoroient

comme un Dieu , daignent à peine
m’honorer d’un regard. Si par hafard
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j" en rencontre quelqu’un en mon che«

min , il palle à mes côtés comme s’il

n’avoit jamais entendu’parler de moi;

il ne fait pas plus d’attention à fou
bienfaiéteur, qu’à de vieilles épitaphes,

brifc’es ou effacées par le temps. Que

es autres m’apperçoivent de loin, je
les vois fe détourner à. l’inflant , connue

à la vue d’un mauvais augure. Je ne ’

fuis plus pour eux un afile afire’, une
Divinite’ tutélaire; je fuis devenu tout

à coup à leurs yeux un objet finiflre,
dont il faut éviter la funeiie renconv
tre. A’ccablé maintenant fous le poids

du malheur , abandonné de tout le
monde , réduit aux dernieres extrémi-
tés, relégué fans fecours dans un coin

de l’Attique, je retourne la terre du
matin au foir, pour quatre oboles ,
philofoPhant feul ici avec la bêche de
le hoyau; content au relie ,zdans ma
folitude, de ne point être témoin de la
profpérité des méchans , dont la vue
afilige l’homme de bien.

«s.

-rn-m. ’ :’ ,,

eqmwriVA r7, r w-yrw»*.--re
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8c de Rhée; fors de ton fommeil , plus
long que celui d’Epiménide (a); fais
encore briller à nos yeux quelques étinÀ

celles de ce feu bouillant de ta j eunelfe;
prends ton foudre, rallume-le fur le
mont Etna (b); donne enfin quelques
figues de vie, f1 tu ne veux pas accré-

Kditer les fables que débitent les Crétois

fur ta prétendue fépulture (c), dont ils

’ (a) C’était un Philofophe de Crete. Il fe retira

dans une caverne , cri il dormit vingt-[cpt ans ,

d’autres difent davantage. *
(6) Le Grec dit :jur le mon: 05m; mais comme

cette montagne n’a jamais produit ni volcan, ni

flamme, il en: plus naturel de penfer que Lucien
a mis le mont Etna, fameux par (on volcan, 8c
les forges des Cyclopes, dont illétoit la demeure ,

8c où ’ s travailloient aux foudres de Jupiter.
Peut - être cependant Lucien a-t-il voulu faire
allufion aux flammes du bûcher d’Hcrcule , qui
fe brûla fur l’Oëta. Cette montagne étoit fituée

fur lesfrontieres de la Theffalie,î& l’Etna en Sicile.

(c) Jupiter avoit été élevé dans l’île de Crcrc ,

fur le mont Ida. Les Crétois prétendoient qu’il
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(e glorifient , 6c nous perfuader que ’
tu es véritablement au rang des morts.

JUPITER. Dis-moi, je te prie, Mer-
cure , quel cil ce coquin dont les cris
me rompent la fête depuis une heure?
Tiens , regarde là-bas, aux pieds du
mOnt Hymette; n’apperçois - tu pas
un gueux dégoûtant, vêtu d’une peau

de bouc, 8c qui laboure un champ?
ce drôle cit aulli impudent que ba.
yard. De quelle feéte cil -il.? car il
n’y a qu’un Philofophe qui puiffe vo-

mir contre moi tant d’injures de de
blafphêmes.

MERCURE. Hé quoi! mon pere , vous

ne connoilfez plus Timon , qui nous
arégalés tant de fois l Rappelez-vous

cet homme qui fit fortune fi fubite-
ment , 8: qui employoit une partie de
fes richeiÏes à nous. donner des ban-
quets fplendides. Nous allions toujours

y étoit mon, et montroient fou tombeau près de
fiuolfe, une des villes principales de l’île.

l
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chez lui célébrer votre fête , .8: il n’im-

nioloit jamais que des hécatombes fur

vos autels. ’
JUPITER. Quoi! c’eil-là le généreux »

Timon l il avoit. tant d’amis dans la
profpérité! quel changement ! Que
lui cil-il donc arrivé? il paroit plongé

dans la plus affreufe mifere; comme
il cil péniblement courbé vers la terre !

Quel pefant hoyau l L’on voit bien
qu’iln’el’t plus qu’un pauvre mercenaire

aux gages d’autrui. Qui l’a donc ré-

duit à cet état déplorable?
Murmure. Hélas! c’eft fa tr0p grande

bonté, ou plutôt fa trop grande lim-
’ plioité. C’étoit le plus honnête homme a

du monde; il étoit rempli d’humanité

,18: de compaflion pour tous les mal-
.heureux , mais il a été la dupe de
.fon cœur. Son extrême facilité l’a
perdu ;pil n’apportait aucun difcerne-
ment dansle choix de fes amis, 8c fes
biens, fans qu’il s’en apperçût, deve-

noient tous les. jours la proie d’une
trou p e
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troupe affamée de corbeaux voraces 8c

de loups raviffeurs; il fe croyoit en-
vironné de fideles amis , lorf qu’il n’avbit

autour de lui que des vautours achar-
nés à dévorer fa fubliance. Trompé

fans celle par leurs perfides carelfes,
l’infortuué fe pet fuadoit qu’il étoit ten:

drement chéri de ces infames parafites,
qui n’aimoient de lui que fa table 8c
fes largeffes. On les vit fes allidus courœ
tifans , tant qu’il eut de quoi affouvir
leur infatiable avidité : mais quand ils
l’eurent épuifé, pour ainfi dire, jufqu’à

la moëlle , de qu’ils le virent réduit à la

mendicité, ces infames l’abauddnuerent

fi .par la plus lâche de toutes les tra-
hifons. Loin de lui marquer la moin-
dre reconnoiffance, 8c de le fecourir

.à leur tout dans ce befoin extrême ,,
ils ne daignent ni le reconnoître ni le
regarder; ces miférables , enrichis de

p fes bienfaits, alfeétent , en paffant à
, côté de lui, le l’aile le plusimpudent,
, a; paroilfent avoir oublié jufqu’à. fou

Tome Il. H L
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nom. Voilà ce qui a relégué l’infor-
tune’ Timon’aux extrémités de l’At-

tique ; voilà ce qui lui a fait aban-
donner une ville remplie d’ingrats , ou
d’ailleurs il auroit tr0p à rougir; voilà

ce qui le tient dans la plus dure dé-
pendance des gens dexla campagne;
voilà enfin ce qui échaude fa bile de
le rend de f1 mauvaife humeur.

JUPITER. Ilne faut point négliger cet:
honnête homme; il n’a que tr0p de rai-
fous de fe plaind re. Si je l’oubliois, après

les magnifiques hécatombes qu’il a imn

molées fur mes autels , de dont je crois
encore favourer la délicieufe odeur,
ce feroit me rendre coupable moi-même
de la plus monilrueufe ingratitude , 8c
me mettre au rang de ces lâches flatteurs

qui l’ont abandonné. Le grand nomu
bre d’affaires dont je fuis accablé; la

multitude des parjures, des brigands,
des alfaffms de des facriléges , quiaug-

mente tous les jours de maniere à
«m’épouvanter, me laiffent à peine un

a
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moment de relâche , de ne m’ont pas

permis depuis long-temps de jeter un
coup d’oeil fur l’Attique. Je m’en-fuis

fur-tout bien donné de garde depuis
que la Philofophie el’tfr à la mode;
dans le pays. Tous ces bavards appe-
lés Philofophes, font tant de’vacarme

avec leurs chicanes 8c leurs vaines difa
putes de mots , que je ne puis plus
entendre les voeux des humains. Ilfaut
uéceffairement , ou me boucher les
oreilles , "ou avoir la tête rompue des
clameurs forcenées de ces frénétiques

raifonheurs. Ils font occupés, du matin
au foir, à vous débiter , d’une voix de ’

tonnerre , de longues 8c mortelles différ-
tations fur ce qu’ils appellent vertu,fitbj;

tance: immatérielles, 8c mille autres inep-n

ries dont il leur plaît de nous affom-
l mer. Comment, après cela, aurois-je

pu faire attention à ce malheureux
Timon, qui pourtant ne méritoit pas
qu’on le laiffât dans l’oubli i Au relie,

Mercure, «je veux que, pour le dé1

Hij
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dommager, tu conduifes promptement
chez lui la Fortune , accompagnée
d’un tréfor : qu’elle relie conflamment

avec lui, quand même, aufli facile
qu’auparavant, il ne feroit rien pour
la retenir. Je me pr0pofe d’ailleurs
d’examiner avec foin les procédés inv-

.dignes 85 la perfide ingratitude de ces
déteüables flatteurs, .8: je les punirai
dès que je pourrai faire ufage de mon
foudre ; deux de fes rayons le (ont
émoulTés l’autre jour, 66 il a été preti-

que entièrement brifé contre les pierres

du Temple des Diofcures (a), qu’il

( a) Les Anciens entendoient ordinairement
Cajlor 6’ Pollux fous le nom de Diofcure: , qui

veut dire , fil: de Jupiter. Ce bien (e métamor-
yhoi’a en cygnepour filrprendrc Léda , qui eut
r deux œufs , de l’un defquels (attirent Callot 8c
. Pollux. Ccs’ deux farce s’aimaient tellement ,
’qu’ils ne (a quitte’teut jamais. Ils fuivircnt Iafon

’dans la. Colchide, 8: eurent beaucoup de par:
à lat-conquête de la Toiron d’or. Jupiter ayant:

donné l’immortalité Poilu, celui-ci follicitg
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réduifit en cendres. Ce fut à l’occafiont

du f0phille Anaxagore (à) : cet impie?
vouloit perfuader à tous les difciples,

[on pere de la partager entre (on frerc 8e lui ;
de forte qu’ils vivoient a: mouroient alternativea I
ment , juquu’à ce qu’ils furent changés en alites , I

8K placés dans leZodiaquc , fous le nom de la

conflcllation des Jumeaux. Î
in) Ce Philofophe voyagea en Égypte , & s’ap»

pliqua uniquement à étudier les ouvrages de
l’Etre fuprêmc , fans le mêler des querelles des"

hommes, difant qu’il étoit venu fur la terre.
pour contempler le foleil , la lune 8c les étoiles.
Il débita beaucoup de vifions fut ces différera
globes. Il enfeignoit que la lune étoit habitée;
que le folcil étoit une maire de marierc enflam-

mée , un peu. plus grande que le .Pé10pdnnefe f,
que les cieux Étoicnrdc pierre , a: que tout’
l’univers étoit de panierfimâldôler. On l’accufa"

d’impic’té , quoiqu’auparavant il eût été furnommé

I’Ejjarit, parce qu’il enreignoit que l’Efprit divin

étoit auteur de cet univers. Il fut condamné par

contumace , 8: (c retira à Lampfaque , ou il finit
(es jours. Périclès avoit été difciple de ce Philo-

foplie , dont Socrate n’eifimoit pas beaucoup les

Ouvrages. Il vivoit vers l’an soc avant J. C.
H a;
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qu’il n’y avoit point de Dieux; mon me

tention étoit de l’anéantir, mais Périclès

,leva la main pour défendre l’on maître,

de détourna ainfi le tonnerre , que ,pdaflns

ma colete, j’avais lancé d’un bras trop

vigoureux. En attendant, la. vue de,
l’opulence 8c du bonheur de .Timon ,
fera un fupplice allez grand pour ces
cœurs lâches 3c envieux. ’ ’

MERCURE. On a bien raifon de dire
que l’impudence, l’audace 8c les cla-

meurs importunes , gagnent toujours
quelque choie : cela cil vrai dans l’O-

, lympe comme au Barreau. J upitet n’eût

point penfé à Timon, fans les cris 8c
les plaintes impies du bOn homme 5 (a
hardieffe lui vaut des tréfoits , 8c s’il

eût foufert fans mot dire , il feroit en-
core long-temps un pauvre ouvrier-à;
quatre oboles par jour; r ’ l ’I

1 LA FORTUNE (a). Je vous déclare,
v

(a) Ce perfonnage , dans Lucien , cf! Plana,
Dieu des richcfl’es. Je fais que la Fortune, chez

ql

Ax,
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Maître desDieux , que je ne veux point

retourner chez cet homme-l’a. r
JUPITER. Eh pourquoi? c’eft moi.

qui t’en prie.

LA FORTUNE. Je fuis trop mâcon--
tente de lui. Il m’a chaffée , déchirée

en mille pieces, 8c, difperfée de tout
côtés. J’étois fa meilleure amie, 8c il

me rejetoit de l’es mains comme un
charbon ardent. Il auroit volontiers
pris des pincettes pour me mettre dee
hors , tant je paroifïois lui être à charge l.

Voulez -vous d’ailleurs que je rentre

les Anciens , n’étoit pas la même que Plutus , 8c

qu’elle n’étoit pas précifément la Déefl’e de: ri-

chefl’es , mais plutôt une Divinité allégorique , qui

préfidoit au bien 8: au mal, 8c particuliércment
au moment favorable pour réuflir dans une en-
treprife. Je crois cependant que l’on approuvera

la liberté que j’ai prife de fubflituer ici une
Défaire un Dieu, quand on aura vu la fuite
de ce Dialogue. Lucien y fait àpchaque irritant des

comparaifons qui choqueroient nos mœurs en
parlant d’un Dieu , 8e qui deviennent très-agréa.

bics, s’il efi’qucflion d’une Défile. ’

un;



                                                                     

r76. TIMON.chez lui, pour être profiituéeà des pa-’

r lûtes, à des flatteurs, à d’infames dé-

« bruches? Envoyez-moi chez des gens
qui me falTent un meilleur accueil, qui
connoilïent mieux ma valeur 8c me
confervent avec plus de foin. Mais que
cas infenfés , qui donnent de routes
mains, 8c préferent la compagnie de la
Pauvreté à la mienne , relient avec
elle toute leur vie; qu’ils fe conten-
tant du hoyau 8c du farreau que cette
généreufe DéeiTe leur procure, 8c qu’ils

foirant heureux avec leurs quatre
oboles.
’ JUPITER. Allons, il faut te laifi’er

fléchir pour cette fois. Je t’aiTure qu’à

l’avenir tu m’auras plus de pareils re-

’ proches à faire àTimon. La bêche lui
a donné de falutaitesleçons; 8c à moins

qu’il ne foit aufii infenfible 8c aufli flu-

pide qu’une pierre , il fauta bien faire
la différence de la Pauvreté à lajDéeiI-e

des richelTes. Au relie, tu m’as l’ait
d’être . d’une humeur allez bizarre z
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tu te plains aujourd’hui de la trop grande

0 liberté que tu avois chez Timon , qui
te lailToit toujours toutes les portes
ouvertes; 86 dans mille autres circonf-
tances , je t’ai- vue te mettre en colere

contre ces avares jaloux , qui ,.. pour A
te poEéder exclulivement , te tiennent
foigneufement enterréeau fond d’un
colite fert, dont la ferrure, bien fermée a .
ell encore défendue par l’empreinte de .

leur cachet. Tu étois au défefpoit -
d’être ainfi condamnée à des ténebres ,

éternelles , fans qu’il te fût jamais per- A

mis de jouir de la lumiere 8c d’un air
plus pur. C’était-là, difois-iu, te qui’

[te rendoit fi pâle , 8c gravoit, peut
ainfi dire, fur ton front les marques de
la trillelTe 8c des foins rongeurs
attribuois encore à cette gêne horrible, t

la paralyfie de tes doigts,"aufii crochus ’
que ceux d’un Finanèier; en un mOt,
tu te promettois bien de t’échappet
de leurs mains, pour ne plus. revenir,

Es que l’occafion s’en prÎiI’enteroith’

v .

sir
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Ce que tu fupportois avec plus d’im-
patience encore, c’étoitide. te voir dé-

tenue dans des priions de feroud’ai-
tain , com-me une autre Danaë (a),
veilléefans celle par les plus cruels 8c
les phis intraitables gardiens, le"Ca1cul A
8c l’Ufure; tu étois furieufe- contre tes
bizarres Tyrans , de ce qu’ils t’aimoient

éperdument, fans ofer jamais difpofer
de l’objet de leur amour, quoiqu’ils full

fent maîtres de le livrer aux douceurs
de la ’jouiliance. Leur paillon , difois-

uu , fe bornoit à fixer d’un regard avide

(a) Elle étoit fille d’Acrife Roi d’Argos , a:

d’Eutydice. Acrife avoit appris’qu’il mourroit

de la main de (ou petit-fils 5 on enferma par (on
ordre Dana’e’ [a fille unique , dans une tout d’ai;

«tain, pour la fouit-raire à la conciliante des
hommes. Mais Jupiter , transformé en pluie d’or.

defcendit dans cette tout. Acrife lit alors upofet
Banaë fur la. mer. Elle aborda dans l’une des I

A Cyclades, ou Polydeâe l’époufa , 86 éleva Perfée

dont elle étoit devenue enceinte. L’oracle redouté

P" Acfifü’mcomplit dans la fuite.-

w

-.---.-.
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de jaloux, les portes 8c les verrouxqui
te retenoient en leur puilTance; moins
heureux par le pouvoir imaginaire de
fatisfaire leurs propres défirs , que par
le plaifir barbare de donner l’exclufion
à tout autre , 8c de pofïé’der feuls un

bien dont ils ne vouloient point faire
ufage. Ainfi’un chien vorace , lors
même que (a faim eft ailouvie, porte
encore un œil envieux de gourmand
fur quelques relies négligés, dont il.
défend l’approche avec une jaloufe -fu4

reur. Tu te moquois de ces infenfés ,
qui , dans leur avarice extrême , en-
nemis de leur propre bonheur &jaloux
d’eux-mêmes , fe privent de tout,
pourvu qu’ilspaccumulent tréfor fur: v

tréfor. Tandis. que ces malheureux,
pour veiller fur le fruit de leurs ufures, ’

fe morfondent des nuits entieres, à la
’lueirr d’une foible lampe , qui répand

plus de fumée que de lumiere ,’ ils igno-

rent qu’un fripon, d’Efclave , un In-

tendant , ou uniGpuïerneut , trompant

I en H vj

f’*---w A"
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leur llupide vigilance , met en fecret
l’oflice à contribution , 8c s’engraiffe de,

leurs fordides épargnes. Voilà le lan-

gage que tu tenois autrefois, voilà ce
dont tu te plaignois en tous lieux.N’efi-
il pas injulle aujourd’hui de faire des
reproches contraires au généreux Ti- l
mon? I

LA FORTUNE. Si vous voulez y faire
attention , vous trouverez que j’al
également lieu de me plaindre de celui-
ci 8c des autres. La prodigalité de’Ti-

mon efi une indifférence injurieufe
pour moi , plutôt qu’une bienveillance

flatteufe. Que penfer aufli de ces

x

gens qui me tiennent fous la clef 8c a
dans les cachots ténébreux, où mon . Il

corps devient craileux , lourd 8c il
pefant? qui craignent de me toucher

. ou de me tirer de leur coffre fort, 8c l’
qui appréhendent de me lailTer voir à
des yeux’étran gersiQuel mal leur ai-je

fait, pour me réduire ainfi au plus dur
"giclavage? N’ell QÇËQpas la le combll

d

g.cj.’ A . * I.
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de l’infolence 8c de l’ingratitudeîNe

font-ils pas d’ailleurs les plus [lapides
8c les plus infenfés des hommes , de
reflet toute leur vie fans comprendre
que je leur échapperai bientôt malgré

eux , pour aller enrichir quelque heu-
reux héritier", plus digne de mes fa-
veurs? Ainfi je n’approuve ni la ty-
rannie de ces derniers, nila négligence
des diflipateuts. Mes vrais favoris (ont
ceux qui fe tiennent dans les bornes
de la modération, 8c qui, fans s’in-

. terdire toute jouifiance , faveur être
économes de leurs plaifirs. Dites-moi,
je vous prie, Maître des Dieux,rque

’ penferiez-vous d’un homme qui, après-

avoir époufé une femme jeune 8c jolie ,Ç

remarqueroit la plus parfaite indifférence;
fur les démarches 8c fa conduite; lui.
permettroit d’aller ,la nuit comme le.

jour , où il lui plairoit ; la verroit
d’un oeil tranquille , fe jeter entre les
bras du premier qu’elle trouveroit à

t la rencontre 5 enfin ,fla prollitueroit

la
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lui-même atout venant? Croitiezdvous
qu’un tel mari aimât fou époufe? Non

alfurément 5 Jupiter le connoîttro p bien.

t; en amour. Je fuppofe, d’un autre côté,
qu’un homme , défirantde le voir re-
naître dans fa pofiérité, ait pris pour

compagneune femme de condition hon-
nête, qui réunifie d’ailleurs la jeuneffe,

e ’ la beauté , en un mot tous les agté-.
mens 8c les charmes de Ion fexe; que
Icet époux bizarre s’obfiine cependant

à ne jamais jouir avec une femme aufli
aimable, des droits 8c des plaifirs de

I l’hymen; qu’il la dérobe rfcrupuleufe-

ment à tous les regards; qu’il la tienne
étroitement renfermée, sa l’oblige à

languir toute fa vie dans la flérilité;
comme une veuve, ou plutôt comme-
unen vierge confacrée à Cérès ( a) ;

.0- A - ..-’ une -..

-r- .w-wr A

(a) Lucien parle en deux’endtoits de (es Ou- l
vrages , de vierges confacrées a Cérès , 8c aucun V ’

Auteur antien n’en aparlé avec lui. Ce qu’il y l
a de certain , c’ell que les Dames, pendant les
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que ce même homme prétende qu’il
éprouve la plus vive tendrelfe pour c’est,

Objet charmant; que l’on reconnoiffe
véritablement en lui tous les fympto-
mes du plus violentamour; que la pât-
leur de (on vifage, (on extrême mai--
greut 8c fes yeux enfoncés , annoncent
qu’il cil en effet c0nfumé du feu fecret
qui le dévore; ne dira-t-on pas qu’il ell

le plusinfenfé deshommes, des’impofer

ainfi volontairement la plus cruelle de
toutes les privations? Voilà mes avares
8c mes prodigues; voilà les traitemens
que j’ai à foui-frit des uns 8c des autres.
Les premiers m’enchainent comme un

efclave fugitif, 8c m’imptimeroient vo-

lontiers leur marque fur le front, pour
m’empêcher de m’évader. Je me vois

ignominieufement foulée aux pieds des

fêtes de cette Déclic , étoient obligées de veil-

ler fctupuleufemcnr fur elles-mêmes, 8c de vivre

dans la plus grande retenue. Voyez Tom. I,
Page ’11.
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autres, qui m’abandonnent, me négli-

gent, & me perdent fans le moindre

. regret. I13’ JUPITER. Et pourquoi te mettre fi
fort en colere contre eux? Ne font-ils
pas allez punis de leur folie? Les uns,
comme Tantale, pétillent de faim 8c
de foif au milieu de l’abondance, qui
femble les fuir : la bouche béante 8c
defféchée, ils couvent des yeux leurs.
monceaùx d’or, comme s’il leur étoit.- *

défendu d’y toucher. Les autres , comme: «

Phinée (a), fe voient arracher. le pain’

de la bOuche par les Harpies vora-’
ces , dont ils [ont toujours environ-
nés... Mais retourne vers Timon 5 tu

(a) Il étoit ’Roi de Thrace , fils d’Agénor , 8C"

’ mari de Cléopatre fille de Dorée. Il fit crever les
yeux à fcs enfans, dans la crainte qu’ils ne le
détrônalfent 5 mais Dorée vengea l’innocence de.

p fcs petits-fils , en rendant Phinée aveugle. Neptune

8C Junon , pour ajouter à [a punition , lui en-
voyetent les-Harpies , qui ,-rpar leurs ordures ,
gâtoient les mets fur fa table.



                                                                     

Tinoup- r8;le trouveras bien changé; je te réponds

que déformais il fera plus fage 8c plus

réfervé. vLa FORTUNE. J’en doute :fa bourfe

en un panier percé; j’aurais beau y
verfer l’or-par millions , il n’eli pas
poilible qu’il y telle une obole; on di”-
toit qu’il a peut qu’elle ne fe remplifTe

8c ne l’écrafe fous fon poids; aulfr a-

t-il grand foin de la porter toujours
fort légere. Pour moi, j’aimerois au-

tant me voir condamnée au fupplice
des Danaïdes (a). ’

JUPITER. Eh bien l s’il el’t toujours le

même, 8c qu’il te laiiTe échapper une

(a) Les Dana’ides étoient cinquante futurs,
filles de Danaù’s , qui épouferent leurs cinquante’

coufins-germains. Danaüs, averti par l’Oracle

que fes gendres le détrôneroient, ordonna à fes
filles d’égorger leurs maris la premiete nuit

de leurs noces. La feule Hypermneflre fauva
le lien. Ses fleurs, en punition de leur crime,
furent condamnées dans les Enfers à jeter érer-

nellement de l’eau dans un tonneau percé.

7a
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feconde fois , il retrouvera au fond de.
[on coffre la bêche 8c le farreau, qui
ne peuvent lui. manquer. Quoi qu’il
en foit, obéiffez l’un 8c l’autre , 8c allez

l’enrichir. Toi, Mercure , n’oublie pas

à ton retour , de palier par le mont
Etna, 8c d’amener les Cyclopes pour

raccommoder mon foudre , car je
prévois que j’en aurai befoin avant peu.

MERCURE. Allons, ma chere com-
pagne....... Eh quoi l tu boites l Je
favois bien que tuerois aveugle, mais
j’ignorois que tu fuffes efiropic’e.

LA FORTUNE. Je n’ai pas toujours

cette incommodité, Mercure; elle me
prend feulement lorfque je vais chez
quelqu’un de la part de Jupiter. Je
boite alors. des deux côtés; je marche
à pas de tortue, 8c j’ai tant de peine
à me traîner, que fouvent l’infortuné

vers lequel on m’envoyoit , touche au
terme de fa vie quand j’arrive .chez lui.
S’agit- il au contraire d’abandonner
ceux que j’avois favorifés? j’ai des ailes,
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mon vol el’r plus rapide que le vent,
8c je fuis en un clin d’oeil aux extré-

’ mités du monde.

MERCURE. Cela n’efi pas toujours

vrai, 86 je connois une infinité de
gens qui font des preuves du contraire.
On en voit qui n’avoient pas hierrde
quoi acheter une corde pour le pendre,
8c qui ce matin (e font éveillés hauts

8c puilTans Seigneurs; hier le pied dans,
la boue , aujourd’hui traînés dans un. ’

lelie 8c brillant équipage stils ne lavent.
eux-mêmes d’où leur vient la pourpre,

8c l’or dont ils font couverts , 8c ils; ’
ont bien de la peine à fe perfuader’que;

tout ce qu’ils voientne (oit pas un,

fonge. . k Aq LA FORTUNE. Oh l dans ces cas-là,
ce n’ell pas de moi-même que je vais

trouver les gens; ce n’en pas Jupiter
non plus qui m’envoie, mais Plu-
ton (à) , qui ell’aui’fi le Dieu des ri-

(a) Pluton , Roi. des Enfers, fil; de Saturne.

Ll



                                                                     

r88 Tir mon. V q .cheli’es , 6c qui fait, ainfi que moi ,
de grands préfens .quand il lui plaît.
Veut-il me faire changer de maître?
un vieillard, prêt à defcendre au tom-
beau, difpofe de moi par un itefiamem”
qui relie bien fermé 8c bien fecret juf-
qu’au moment où le bon homme quitte I

fes biens aveç la vie. A. peine a-t-il’
rendu le dernier foupir, que tous ceuX’
dont il étoit, environné , après avoir
jeté à la hâte quelque vieux linceul:
fur l’es" genoux , abandonnent (on ca?

davre (a) dans quelque coin ténébreux
de la maifon. Pour moi, on me tranf--
porte fur la place publique, ou fonte
déjà raffemblés tous ceux qui efperenti

à: de Rhée , & par conféquent Frere de Jupiter ,

étoit regardé comme le Dieu des richeiles , fans’

doute parce qu’on les tire des entrailles de la
’ terre , au fein de ’laquel’e on plaçoit l’Empirc,

de ce Dieu. Au relie ,rPlutus , Minifirc de Plu-L
ton , étoit bien plus particuliércmcnt encore le i

Dieu des richefiesi
(a) Le rate dit : Abandonnènraux’clzats.
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que je leur fuisqdeflinée. On les voit
la bouche béante, comme les petits
affamés d’une hirondelle qui attendent

le retour de leur mare. Enfin le relia-
ment cil: ouvert (a) , 8c l’on me donne
pour nouveau maître un parent éloi-

gné du défunt, un de fes flatteurs,
ou quelque -vil efclave , minillre de les

.plaifirs. Ainfi d’immenfes richeiTes de-

viennent le (alaire honteux de la plus
lâche complaifance 8c de la plus crae
puleufè débauche. Cet heureux mortel,

quel qu’il (oit, m’emporte en courant

avec le tellament, 8c l’on voit bientôt

un Dave , un Dromon (la), prendre

. (un! y a au Grec : On enleva le cacher à]:
fil. Les Anciens fcelloienr leur, teflament en pliant

l les membranes dont il étoit compofé. On pailloit

à travers ces membranes un ’fil qui tenoit le
teflament fermé , 8L l’on arrêtoit ce fil crry mer-

:ant dchla cire , fur laquelle on- imprimoit le
- cachet du refluera.

(b) Le une ajoute: ou fi vous, l’aimer: mieux ,

un Tibia. Hemfierhuis remarque que l’on don.

il.
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x 90 I m o N.le nom de illegaclès, de Mégabyze , ou

de quelqu’autre perfonnage illulire; les

plus proches héritiers demeurent flu-
péfaits 8c plongés dans un véritable

deuil de fe voir enlever une bonne proie.
Cependant mon Dave enrichi n’a fait
que changer de condition , fans dé-
pouiller la groiiiéreté de fes premieres
manieres. Il ne peUt fe défendre d’un

friffoniiement fecret au moindre coup
de fouet; il croit entendre le bruit
de celui dont il porte encore fur le
dos de falutaires vefliges. Quand il paire
devant un moulin, fes oreilles fe drefl’ent
commeicelles d’un mulet effrayé, 6c
dans l’heureufe habitude où il efl: d’im-

i plorer en ces lieux la clémence d’un

« maître barbare, il fe mettroit volon-
tiers à genoux à la porte , pour deman-
d’er’grace. Cela ne l’empêche pas d’être

infolent envers les honnêtes ’gens, 8c

nôit ce nom aux efclaves tirés de la Phrygie a:

de la Paphlagonie.
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brutal à l’égard de les anciens cama-

rades , à qui il veut rendre les man-r
vais traitemens qu’il a reçus lui-même ’

autrefois. Il’neime traite pas avec plus

de ménagement que les autres , de
tombe fur moi d’une main calleufe 86
pefante. Nous vivons en alTez bonne
intelligence julqu’à ce que la manie des

chevaux vienne troubler la paix, ou
qu’une courtifanne faITe tomber mon
.Adonis dans fés filets; d’autres fois ce

l’ont les flatteurs, qui ne craignent point
de jurer par tous les Dieux, qu’il cit
plus beau, que Nirée (a) ,i plus noble
que Cécr0ps (b) 8c Codrus (c), plus

(a) Nirée , Roi de Naxos, fils de Charopus
6: d’Aglaïa , étoit le plus beau des Princes Grecs

qui litent le liège de. Troie. Voyez le vingt-cin-

quieme Dialogue des Morts. , ,
(à) Cécrops, Egyptien fort riche [quitta En

patrie, 8c vint dans l’Artique; 0d il prit pour
époufe Aglaure , fille d’Aétée Roi des Athe’nicns,

. à qui il. fuccéda.
(c) Codrus , dernier Roi d’Athènes , confiait:



                                                                     

192 ’ T r ’M o
prudent 8c plus fin qu’Ullee (a) ,
enfin , plus riche que vingt Crœfus (à)

l’Oracle fur les Héraclides , qui ravageoient [on i

’ pays 5 il lui répondit , que le peuple dont le Chef

feroit tué , demeureroit vainqueur. Cette réponfe
lui infpira la penfée de le jeter dans la mêlée ,

déguifé en payfan. Ce flratagêtrie héroïque lui

réunit , 8C il fur tué par un foldat.

(a) UlyiTe , Roi d’Ithaque , & pere de Téléma-

que, étoit le plus prudent 8C le plus artificieux
des Grecs qui furent au flege de Troie.

(5),Crœfus , cinquiemc 8c dernier Roi de Ly-
die , régna 5 s7 ans avant J. C. Il ajouta un grand

nombre de Provinces a (es Erats, 8c acquit des
richefl’es immenfes, Sa Cour étoit le féjour des

Philofophes 8c des gens de Lettres. Il ne jouit
pas long-temps de (es tréfors 84 de (on bonheur.
Il marcha contre Cyrus , à la tête d’une armée

de quatre cent vingt mille hommes , dont foirant:
mille de cavalerie. Il fut vaincu , 8: obligé de (c
retirer dans fa Capitale, qui ne tarda pas a être
prife. Le vainqueur le condamna à être brûlé vif.
On l’avoir déjà étendu fur le bûcher, lori-qu’il (e

retrouvint d’un entretien qu’il avoit eu autrefois

avec Scion : il prononça trois fois le nom de ce.
Philofophe. Cyrus demanda pourquoi. Crœfus

enfemble :
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enfemble :vainfi, le malheureux perd ’

enpun moment ce qu’il avoit acquis
au prix detant de friponneries , de par-l

jures 86 de crimes. l ây
MERCUREqOLlÎ , .c’efl airez l’ordi-

naire. Mais comment peux-tu , fans.
Voir clair , connoître la route que: tu.

1 dois’prendre , ou aller trOuver ceux
que. Jupiter veut récompenfer par des

richelTesi I l -LA F o Brune. Crois-tuque je m’amufe

ales chercher? H . .- I .
. MERCURE. Oh ! je crois bien que

rien , car tu n’aurois point oublié le

vertueux Ariflzide (a) pour aller chez

v w I îlui rapporta une réflexion de Selon fur l’inconf-

tance des chofes humaines. Cyrus, touché lui-
même déterre réflexion, fit retirer Crœfus du
bûcher , il: l’honora de fa confiance.- On ignore

quand mourut ce (Roi de Lydie a, on fait feule-
. ment qu’il fumécut a Cyrus. - Ï «J

(a) Ariflide. célebre Athénien , s’illufira par

(un courage, 8c fur-tout par fa juliice 8c (a A
probité. Il facrifia au bien de fa patrie le jolie

Tome Il.
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Hypponîcus , Callias (a) ,’ de tant
d’autres, qui ne méritent pas feulement -

une obole. Enfin, comment fais-tu
lorique Jupiter t’envoie quelque part?
- LA’FoaTUNE. Je vais à l’aventure ,

8c je me promene de tous côtés ,’ fans

m’arrêter en aucun endroit, jufqu’â

ce que le hafard me falTe rencontrer
quelqu’un, Le premier venu, quel qu’il

foit, m’arrête 8c m’emmene avec lui,

en te remerciant , ’Mercure , comme

w x w TËcfl’entiment qu’il devoit avoir contre Thémif-

tacle. dont les intrigues l’avaient fait exiler par
le jugement, de l’Ollracifme. On lui donna le
firrnom de Jufle , 8c perlbnne ne l’a, jamais mieux
niérité’dans il’adrninifl’tation des affaires publia

ques , comme dans les détails de l’a"vie partis

culietc, l - I, (a) Callias 8: Hypponicus étoient deux Athé-Ï

niens millionnaires , qui s’étaient enrichis par des

’rnoyens .injultes 8c malhonnêtes. Leurs noms
étoient paile’s en proverbe au théatre a: dans. les

fociétés , iorfqu’on vouloit citer un homme dont

a fortune n’avoir pas été acquife par de bonnes

vous, t
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le Dieu de toute bonne fortune.

MERCURE. Tu trompes donc Jupi- 2j-
ter, car il imagine que tu enrichis ceux
vers lefquels’ il t’envoie?

LA FORTUNE. Ma foi, il mérite bien
qu’on lui en falÎe accroire. Comment !’

il envoie un aveugle à la recherche
d’une chOfe aufli diflicile à trouver
qu’un honnête homme ï. c’el’t une met-

,veille des fiecles paffés, on n’en voit
:plus.de nos’jours, de il faudroit des
.yeux delynx pour la découvrir. Comme
les fripons fourmillent de tous côtés,
18C qu’ils envahiflent tout dans les villes,

il arrive que j’en rencontre fouvent qui

:me retiennent à leur fuite. l
MERCURE. Quand tu les quittes,

comment le fait-il que tu coures li
vite par des chemins que tu ne peux

pas Connoître? i I
LA FORTUNE. Alors j’ai bon pied

de bon oeil. ’ l * -
MERCURE. Encore une quellion , ma.

- chere compagne. Comment cil-il p01;

Il)

24
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fible qu’avec tous tes défauts, tu aies

tant d’amants? Pâle, aveugle 8c boi-

teùfe , tu attires tous les regards. Il
n’eftiperfonne qui ne fe croie heureux
de te pofiÎéder, de fans toi la vie el’t
infupportable , jufqueslà qu’une infir ’I

nité de gens, épris pourtoi du plus
violent amour, fe font précipités dans
la mer, déifefpérés de tes dédains de

de tonindilïérencç. Conviens avec moi,
glî, tu: te. cannois) bien j toivmême ,. que

leur amour sil la plus infignede toutes
(les folies.-
w... La FORTUNE. Crois-e tu donc qu’ils i

me, voient avec tous mes défauts?
MERCURE,Sansdoute g à moins qu’ils 1

Prie-foirant» aveugles eux-mêmes. ’ a

7. La FOR-TUNE, Lent-«vue efi 011521..-

;.quée- par l’ignorance 8c l’erreur, qui

préfident à toutes les actions des hom-

unes. D’ailleurs, pour ne-point parois
tre’aufli difforme, j’ai foin de ne me

, montrer à leurs yeux que fous des de?
.. attrayans. L’éclat de l’or , les dia,

l’-

t.t« - , h - A au A.

ha
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maris , les pierres précieufes, font ma’

parure ordinaire. Trompes par les char-a
mes faétices de Ce mafque impofant ,-
ils deviennent amoureux fouit de ma
performe , 8: ils ne peuvent plus vivre
fans moi. S’ils me VOyoient dépOuillée

de Ces ornemens étrangers, &telle que’je’

fuis , ils reviendroient bientôt de leur
erreur , St rougiroient de leur pailiorr
ridicule pour un objetauifi peu aimable.

MERCURE. Mais quand ils Ont ob-J
tenu tes faveurs , dt qu’ils te polie’dent- i

fans réferve , comment peuvent-sils
encore te Chérir plus que leur vie? Le
voile cit levé , le "fard a difparu , de
cependant leurs yeux font t0ujours
fafcinés-Æn vérité , je n’y COnçois rien.

. LA FORTUNE. Oh l j’ai d’excellens

moyens pour les enchaîner à ma fuite:
dès que quelqu’un m’a Ouvert la porte

de fa maifon , j’y fais entrer fecrétea
ment à mes côtés, le Faite, l’Arro-r

gance , la forte Vanité, la Folie, la
M olleffe, la Fourberie, 8c mille autres

I iij

23
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compagnes de cette efpece , qui s’em-
parent du cœur 8c de l’efprit de mon
hôte L: avec elles il ne fait que des (ot- I
tifes; il eflime tout ce qui cit méprià
fable, recherche tout ce qui eli dan-
gereux pour lui, 8c donne tête baillée
dans tous les travers : il voit , avec ’
une furprife mêlée d’horreur, que c’eft

à moi feule qu’il doit attribuer les maux

qui l’accablent ; mais, grace à mes chers

fatellites qui l’obfedent, il e11 déter-
miné à tout foufliir plutôt que de me

çhaffer. V
v MERCÙBE. Heureufement qu’on ne

peut pas tè conferve: long-temps 3 tu
es plus güflante qu’une anguille , 8c
l’on a beau ferrer la main, on eft tout
étonné de ne plus rien tenir. La Pau-
vreté, au contraire, s’attache fi faci-
lement, qu’il efi impoffible de feféparer

d’elle pour peu qu’on l’approche: on

diroit qu’elle efi hérilî’ée de crochets

ou enduite de glu , pour retenir ceux
qu’elle rencontre..." Mais en nous
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amurant à babiller , nous avons oublié

une chofe,elfentielle. i l
LAFORTUNE; Quoi donc? , a .
MERCURE. Le tréfor que nous dea-

vous porter à TimOn.
LA FOR-TUNE. N’aie point d’inquiéfè

tude;,je n’en prends jamais avec moi
lorfque je monte au féjour des Dieux,
J’ai grand foin de l’enfermer dans le

fein de la terre, 8c je lui défends de
paroîrre aux yeuxvde qui que ce foi:

fans mes ordres (a). ,
MERCURE. Prenons maintenant le

chemin de l’Attique, 6c tiens-moi par
derriere jufqu’à ce que nous foyons
arrivés au défert de Timon..

LA Fourme. Tu fais très-bien , Mer-
cure, de guider mes pas ,Vlcar fans

(a) Lucien perfonnifie ici le Tréfor , a: quoi-
qu’il n’cn faire qu’un perfonnagc muet , j’ai cru

devoir adoucir les rennes de l’original , qui prête
des oreilles 8; de l’intelligence au Tréfor. L’allé-

gorie auroit été, ce femble , un peu trop forte

en .François. ’ ’ l
I iv
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t0n fecours, je pourrois m’égarer 8c
m’aller jeter entre les bras’de quelque

fripon ((1).... Mais j’entends une efpece

de cliquetis; quel elÏ ce bruit?
Mmcunr-z. C’el’t Timon qui laboure

ici près un champ pierreux. Dieux,l
quel cortège! qu’il efl différent durien ! r

Je vois à les côtés la Pauvreté , le
ÎI’ravail, la Force, la SagelTe, 1a Vi-

gueur , 86 la troupe redoutable des
yertus,-enfans du Befoin.’ .

LA FORTUNE. Retirons - nous bien
vite; Mercure; nous ne ferons rien de
cet homme, tant qu’il fera en pareille

compagnie. t V ’MERCURE. Pourquoi? Jupiter l’a déj-

cidé autrement; ainfi nous n’avons rien
qa craindre. ’ I

(a) Il y a au Grec : Entre les 6ms d’un H)”
fabula: ou d’un Cléon.. Ce font les noms de deux

fcélérars devenus piriflans dans. la République
dlAthènes , 8c fameux dans les Comédies d’Arif-

’tophane. ’
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LA PAUVRETÉ. Dis-moi un peu 7

Mellager de malheurs (a), où conduis-
tu cette belle capricieufe?

MERCURE. Jupiter nous envoie vers,

Timon. ’LA PAUVRETÉ. COmment! elle vien-

dra ainfi m’arracher mon éleve, après
que je l’ai tiré de la corruption 8c de

" la fange des plaifirs où elle l’avoir
plongé ! Ce fera donc en vain que
mes foins, fecoudés par le’Travail 8e

lacSagelTe, auront affermi [on coeur
dans les principes de la raifon .85 de-
la vertu ! Il faifoit tout mon bien,
8c vous aurez la barbarie de l’enlever
à ma tendrelTe .! Me croyez-V0143 clef-
tinée à tant de mépris 8c d’outrages?

Eh !que deviendra-t-il , une fois au
pouvoir de cette infolente rivale? Hé-

(a) Le Grec porte : AIeurtrier dlArgus a la!!!
qâflz. C’efi une épithcte qu’Homere donne a

Mercure. J’ai cm devoir lui fubflituer une ex-
prcllion qui lignifiât davantage en François.

lv

.n La; a... x if» -w



                                                                     

a a .-.. -r-vv v. ’v»’,-.::lz,* VI:*L;---Î-

202 T r m o N.
las l elle va le livrer de nouVeau à tous”

lesvices , dont elle «en la mere, 8: *
bientôt elle le rameneravvers moi dans * 1

I un état plus déplorable encore que le ç

premier. .
MERCURE. Que voulez-vous? telle î

efi la volonté de Jupiter. . l
, 3°; LA PAUVRETÉ. Eh bien ! je me re-

* tireavec le Travail, la Sagefi’e 8c tout
mon cortège. L’infortuné Timon fen-

tira bientôt quelle efi celle qu’il aban-

donne; bientôt il connoîtra le prix
de mes fervices 85 de mes leçons; il
verra qu’avec moi feule on obtient la
fauté du corps,&. cette vigueur de l’ame

fans laquelle l’homme, toujours étran-
ger àlui-rnême, court fans celle après

des chimeres peu convenables à (a na-
ture, 8c ne fait jamais apprécier ces
faux biens, tant vantés du vulgaire...

MERCURE. Allons, Fortune, les voilà

partis; approchons-nous....
5;, TIMON. Que voulez-vous, fcélérats?

De quel droit venez - vous ici inter-

Ni "-.- h a . M-.. . u A.
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rompre un pauvre mercenaire dans [on
travail l Vous ne retournerez pas
comme vous êtes venus , infames co-
quins, tous tant que vous êtes. Attendu
dez , je vais vous recevoir comme vous
le méritez, à coups de pierres 8c de

mottes-de terre. i
MERCURE. Doucement , mon ami;

tu n’as à te plaindre que des hommes,
8: nous «n’en fommes point : tu vois
devant toi Mercure 8: la Fortune. J u-ï
piter, touché de tes prieras, nous en-
voie ici pour t’enrichir 8c faire celïer tes

.travaux. ITIMON. Je n’ai pas plus à me louer

des Dieux que des hommes; je les
hais également. Retirez-vous, ou je
pourrois vous faire repentir de verre
démarche. J’ai même grande envie de

fendre, avec mon hoyau , le crâne de
cette Déelie aux beaux yeux; nous
verrons fi elle ell immortelle. j

LA FORTUNE. Ah ! mon cher Mer-
cure, hâtons-nous de fuir. Cet homme

IVÏ

u r 11-1 A .f

U9
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cil furieux , il me donnera quelque

mauvais coup. . "
-.MERCURE. Allons , allons , mon
ami ,V point tant de fureur; tâche de
t’appaifer 8c de te montrer un peu
plus traitable ; fais un meilleur accueil
à la Fortune , qui te avent du. bien;
confens à devenir une feconde fois le
plus riche 8c le plus confidérable des
Athéniens; garde pour toi feu! ta nou-
Velle opulence, 8: que ces lâches, qui
Je font rendus coupables envers toi
de la plus noire ingratitude, meurent de
honteôcde dépitlorfqu’ils te reverront.

TIMON. Je n’ai que faire de vous g

ne venez point troubler mon repos;
je ne veux point d’autre fortune que
mon hoyau, 8c je ferai trop heureux
(i je fuis délivré de votre préfence.

MERCURE. Quelbarbare l
Veux-tu qu’à Jupiter je porte tes blafphêmes (a)

la) Iliad. ch. KV, v. 101.

- » a .743v.;» avr” a Vr-V
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On pourroit te pardonner ta haine
contre les hommes , dont tu as reçu de
fi indignes traitemens 5 mais tu es .injufie

envers les Dieux, qui prennent tant
d’intérêt à ton fort. i

1T1MoN. Je rends graces à. Jupiter 8c V

à vous, Mercure, de vos bons foins
pour moi; mais je ne veux point ab.-
folpment recevoir! la Fortune. . -

MERCURE. Et pourquoi ? .
» TIMON. Elle a été la fource funelie

de mes malheurs; elle m’a livré en
proie à la flatterie , à latrahifon , à la

4 haine , à l’envie ,- à la volupté , 8c m’a

enfuiteabandonné elle-même par la
plus lâche de toutes les perfidies. Ma
chere Pauvreté -, au contraire , ne m’a

point trompé depuis. que nous vivons
enfernble. En me livrant fous les auf-
pices à des travaux utiles 8c vraiment
dignes de l’homme, je n’ai jamais
manqué du micellaire. Elle m’a appris

à ne faire dépendre que de moi feul
toutes mes efpérances. Je fais mainte-

4.x
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tendus biens que j’eflimois avec le vulz-

gaire , 8c je fuis enfin convaincu que
les feuls véritables font ceux que ne.
peuvent m’enlever ni la flatterie , ni
la calomnie , ni une populace en fu-
reur , ni des Juges injul’tes , ni la
cruauté des Tyrans. En labourant mon
Champ , je trouve dans l’exercice 85
le travail le tréfor ineliimable de la
filante ; mon hoyau me procureabon-
damment de quoi fatisfaire à tous les

. befoins de la vie; mes yeux n’ont plus
à fupporter le fpeétacle effrayant des
mœurs corrompues de la ville. Ainli ,
Mercure , vous pouvez retourner vers
Jupiter , 436 remmener votre compagne
avec vous. Pour moi, ce que je de-
mande au Maître des Dieux, c’elt de
déchaîner fa colere contre le genre hu-

main. Je ferai content, li je vois toute
la race des hommes dans le malheur
18: les larmes.
-. MERCURE. Le bon Timon! qu’il a

-1fii
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d’humanité Crois-moi , mon cher ,

ne compte point là-deflus; tous les
hommes ne font pas faits pour pleu-
rer. Je te confeille de renoncer àcette
puérile rancune , 8c de recevoir galam-

- ment la Déclic des richelles : ’

Ne rejetons jamais les dans de Jupiter (a).

La FORTUNE. Écoute-moi , Timon :

veux-tu me lailler plaider ma caufe
contre toi? Je répondrai à tes accu-
fations, fi tu me promets de ne point
te fâcher.

TIMON. J’y confens , en confidéra’o

tion de Mercure; mais point de longs
préambules , s’il vous plaît, 8c n’allez

A pas bavarder ici deux heures, ni m’af-
Iommer d’un éternel verbiage, comme
nos fcélérats d’OrateurSa

LA FORTUNE. Cependanttu as vomi
tant d’injures contre moi, que j’aurois

befoin de longs difcours pour réfuter

La) Iliad. ch. 111 , v. 65.

4c.
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tous tes griefs. Et d’abord je voudrois
bien favoir en quoi je t’ai maltraité.
N’efl-ce pas à moi que tu fus rede-
vable des dignités, de la préféance,

des couronnes honorables , de la con-
fidération , des hommages , de la gloire,

8c de mille autres avantages que tu as
obtenus parmi tes concitoyens i Eli-ce
ma faute , fi tu as été la dupe de tes
flatteurs, 8c dois-je répondre des maux
qu’ils t’ont caufés? N’aurois-je pas

droit au contraire de me plaindre de
tes procédés à mon égard ï car enfin,

tu m’as indignement livrée à ces ruilé-

rable’s qui lavoient t’en impofer par

les prelliges de leurs louanges nom;
peufes. Leurs rufes ne tendoient qu’à
m’arracher de tes mains , pour me faire

tomber dans leurs pièges , 8c jamais
tu n’as rien fait pour me défendre.
Tu te plains de mes perfidies; je pour-
rois ,1 avec plus de talion , te repro-
cher les tiennes. En toutes rencontres
tu as marqué pour moi la plus inju-
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rieufe indifférence; tu m’as honteus
fement. chalTée deta malfon , 8c tu n’as

pas craint de rejeter avec dédain les
vêtemens fuperbes 8c commodes que
tu tenois de moi, pour ’prend’re ces
miférables haillons que? tu as reçus de
ta chere 8c généreufe’ amie , la Pau-
vreté. Mercure- m’elltémoin de la ré-

pugnance que j’avois à venir- vers toi;
il fait avec quelles, infiances j’ai cori-

ju.ré Jtipiter de ne point me renvoyer
auprès de mon plus cruel ennemi.
-- MERCURE. Ma chere compagne,un
peu de compaflion pour l’état déplo--

table dans lequel en réduit cet infor-
tuné ; ne crains point de renouer
connoifTance avec lui. Qu’un tréfor
docile à fa voix vienne le préfente’r
fous [on hoyau..... Courage , Timon; j
continue àcreufer.

TIMON. Il faut bien vous obéir,
Mercure , 86 confentir à devenir riche
lune fecoude fois. Comment réfilier à
la volonté abfolue des Dieux ? Cepen-



                                                                     

- v » . - . «a» .".,w..]

210 T r M- o n;
dam , voyez dans quel embarras vous
allez me jeter : j’étois le "plus heureux

des hommes. Quel crime ai-je donc
commis , pour être condamné à palier
nia vie dans 1’0pulence, 8c dans les
foins rongeurs qui en. font infépa-

rables ? vMERCURE. Mon cher Timon, quels ’
que [oient les inc’onvéniens des richel-

fes, il faut les fupporter pour l’amour
de moi. La mort de tes flatteurs, qui

’vont tous périr de dépit 8c d’envie,

fera d’ailleurs un bon dédommagement.

Adieu , il faut que j’aille au mon!
Ethna , a qu’enfuire je remonte au
ciel. -

La FORTUNE. Je préfume que ce
t fripon de Mercure cil parti (a), car

je viens d’entendre le bruit de [es ailes..-

(a) Nous avons déjà vu dans plulieurs endroits

de Lucien, que Mercure étoit le Dieu des vo-
leurs , 8c l’on (en: la raifon pour laquelle la
’Fortune attend qu’il fait parti avant de découvrir

le tréfor. ’ p
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Et toi, Timon , ne t’écarte point de

cet endroit; tu en verras fortir un
tréfor dès que je ferai partie ; redouble
tes efforts..... Trg’fbr, je te Pardonne,

viens à ma voix fins Ie-hoyau de Ti- -
mon..... Courage, mon ami , creufe
de toutes tes forces. Bon jour, je me
retire pour te laiffer en liberté.

TIMON. Allons , mon cher hoyau ,
montre ici ce que tu peux faire; dé-
ploie en ce moment toute ta vigueur,
à ne va point me. refufer le fervice
avant d’avoir mis mon tréfor au jour....

PuilTant Jupiter ! chers Corybantes (a) ,

(a) Timon implore ici Jupiter, parce qu’on
l’invoquoit afin que les prodiges full’en: d’heu4

Ieux augure. Il invoque aulÏi les Corybantes,
parce qu’il le croyoit tranfporté de quelque fu-I
reut divine à l’afpcéi d’un aufli grand prodige ,

a peu près comme les Corybantes, Prêtres de
Cybelle, qui célébroient leurs fêtes en battant

du rambour ,v fautant , danfant , a: courant par-
tout comme des infenfés. Enfin Timon invoque
Mercure, parce qu’il prélidoit aux aventures



                                                                     

au! Triach8c toi, Mercure, qui prélides aux. avarié

turcs heureufes , quel monceau d’or !
que de richelies l N’eliace point un
fouge? Si j’allois, à mon réveil, ne

trouver que des charbons brillans l mais
non, c’efi de l’or véritable 7.8C du
plus pur! Quel éclat éblouifl’ant’lquelle

pefanteur l quelle vive couleur l O
’ toi, le plus précieux de tous les biens,

fource féconde du bonheur des hui
mains, fuperbe métal, qui, comme
une flamme lumineufe, brilles au lui-
lieu des ténebres ainfi qu’à la clarté

du jour, viens remplir mes voeux 86
faire mon bonheur! Je n’ai plus de peine

à me perfuader de ce qu’on raconte.
de Jupiter , caché fous tes dehors en-
chanteurs. Quelle beautc’ , furprife par

un amant aufli aimable, pourroit ne
pas le recevoir entre les bras i O Mia

heurcufes. Quand deux perfonnes trouvoient
quelque choie en’femble, on s’écrioit : Merch

n’as communis, que Mercure fiait commun entre
nous.



                                                                     

T 1 M o N; 21;
das (a) , Çrœfus, 8c vous puilTant Dieu
de Delphes, que toutes lescontrées
de la terre venoient enrichir à l’envi,

’YOtIÇ opulence n’étoit rien auprès de

la mienne ,, 8c le Roi des-Perles lui-v
même, prétendroit vainement s’éga:

1er à moi l..,. Utile hoyau (b), vêtemens
rufiiques 8c chéris a déformais fufpen.

dus aux arbres de ces lieux, foyez l
les monumçns champêtres de ma te;
connoillance envers le Dieu Pan. COTI?

(a) Il étoit Qui de Phrygie. Bacchus , en te,-
corinoillarice de ce qu’il l’avoir bien reçu dans.

les ,lErats, lui promit dg lui accorder tout ce
qu’il demanderoit. Midas délira qu; tout ce qu’il

toucheroit (je changeât enrouiApoçllon fit
venir des oreilles d’âne, parce qu’il avoit trouvé

le chant du Dieu Pan 8: de Matl’yas plus’beau

que le lieu. v l Ï ’- (6)1.orfquelcs Ancienschangeoiçnt d’état ou

I. de, condition, ils confieroient les infimm’ens ce

J les marques de leur lanciçnime pirofcliiop au Dieu

qui préfidoit. Timon confacre fon hoyau’8c
’(a peau de bouc a Pan , comme ’Dicu des cam-

pagnes , des troupeaux se des Bergers.
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tant de pofléder ce champ éloigné du

relie des hommes, je ne veux plus vivre
que pour moi feul dans ce lieu foli-
taire , qui fera ma retraire 8c mon tom-
beau. Une tour inacceflible renfer-
mera mes tréfors, que performe ne
pourra partager avec moi. Le mépris,
l’averfion 8c la haine, (ont les fenti-
mens que je voue aux perfides humains. -
Vains mors de compaflion, de bien-
faifance, d’humanité, vous ne rappel- r
lerez plus à mon cœur que des ininf-
rices 6c des crimes c0ntre lefquels il
faut le tenir en garde. Tous les hom-
mes feront pour moi des ennemis cruels ,
à qui je fais ferment: île-n’accorde:
jamais ni paix ni treve. La moindre al.e
liance avec ces monüres , feroit le plus
grand de mes malheurs , 8c le jour qui
(en offriroit un feul à ma rencontre,
le plus funefie de’ma vie : qu’ils n’aient

pas plus d’exiflence à mes yeux que
a des flatues de marbre ou d’airain; qu’un

immmfe défert, placé entre eux 8:
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ce. Titres tant vantés, d’alliés, d’hô-

tes , de citoyens , de patrie, d’amis,
de parens, vous n’êtes plus que d’inn-

tiles chimeres 8c de vains fantômes,
dont fe couvrent le for orgueil 8c le
vil intérêt. ’JouifI’ons fans partage de

notre opulence 8c des plaifirs de la vie,
loin des lâches flatteurs 8c de leurs
lOuanges faflidjeufesi Faifons des fa-
crifices 8c des banquets, fans y appe-
ler performe. Qu’ai-je befoin de voifins

8c de convives ? je n’en veux point
d’autres que moi. Ma table ne fera
couVerte de mets exquis que pour
moi. Je ferai [cul , avant ma mort,
le feflin de mes funérailles, 8c je faul-
rai’décorer ma tête 8c mon tom-

beau de couronnes 8c de guirlandes,
Le plus précieux 8c le plus flatteur
de tous mes titres ,’ferà celui; de
Mijiznthrope : qu’on me dillingue do-

l rénavant à mon caraâerè ’colere ,’in-

humain , brutal , féroce.’Si le feu prend
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quelque part, 8c qu’on me demande .-
du fecôurs, j’irai y jeter de l’huile pour

augmenter l’incendie; fi quelqu’un,
prêt à être entraîné par un torrent ra-

pide ,. me conjure , en, me tendant la.
main , de l’arrache: à la .mort, je le
plongerai dans l’eau ,r la tête la pre-
miere , de! peut qu’il n’échappe à» fa

fatale deflinée. Ainfi je leur rendrai la
pareille, 8: j’aurai la fatisfaâion d’af-.

fouvir ma jufle. vengeance; ,
Tels font les décrets portés par Ti-v

mon , approuvés par Timon ,I 8c qui
feront.pour.Timon une loi famée,
qu’il jure de ne jamais enfreindre. v
,;,.Au relie , je voudrais .2 Feutrine
partie de mon tréfqr, querrnes buns
amis fulÎent’ infiruits changement
de ma fortune; je fuis alluré qu’aucun

d’eux ne furvivroit à cette nouvelles.

que vois-jeî que lignifie cet exu-
lipreffement 1?; co’rnmenils accourent. de.

[tous côtés, «hors d’haleine 8c couverts

de ’pioullierer l on diroit qu’ils fautent

’ " i de

l

l
à
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de loin mes richelies. Quel parti pren-
dre? Dois-je monter fur Cette colline,
pour lesécarter plus facilement à coups

de. pierres ,i ou .nevaut-il pas mieux
violer un inflant la loi que je me fuis
impofe’e, 8c leur parler pour la der-
nierefois de ma vie Ë Oui, fans doute :
le méprisdont je avais les accabler,- 8g
la réception-que je vaisileur faire,
rendront ma vengeance Lflusfcomplette,
Reflons donc ici, -& attendoris-lesùde
pied ferme.,....... Quel .ef’r celui iqui
s’avance le premiefl..c’efi ale pauline

Gnaton (a). Je lui demandoisl,,il y
a quelque temps, les fecours que per-
fonnene refufe à fonami dans l’in-
fort-une , &le barbare me préfenta une
Corde :i cependant, combien le glou-
ton n’avoiteil. pas, vidé de tomeaui
chez moi? combien de; fois étoit-il

i l (a) Le. mot Guarani, cn’Grcc, lignifie la mû.
choir: , 8c par extcnfion , Pamfite. LCAGICC porté:

’Gnazonidcs’, comme fi l’on dîfoit : enfant de [il

-Mârhoire, ou Mbnfieùrdc la’Môchoire.’

T onze II. t K
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forti de ma table, pour foulager (on
large ac profond ello’mach? Je fuis
bien aifeuqu’il prenne les devants; il

éprouvera le premierila pefanteur de

mon hoyau. I ’ Ï
GNATON. ïN’avoiseeje’ l pas raifon de.

dire que les Dieux n’abandom’ieioîentz

jamais l’honnête 86 vertueux :Timon .5

Eh! bon jour, mon cherconvive’, le
pluswbeau," le! plus aimable , la plus
charmant des hamains l

TIMON, Ah! bon jour, le plusvo.
race des vautours; bon jour, infatue
fcélc’rat; Ï Ü il 7 l

GNATON!’ Il Vieil toujours le même g

toujours planant , toujours l’homme
aux bons mors Dînest-on bientôt
ici? J’apporte’avœmoi une jolie chari-

fon àboire,rtoUter-nouvelleï H i i4
I TIMON. Attends, mOn hoyau va te
faire changer ta chanfon en élégie, a;

des plus lamentables.
GNATON. Comment! tu me4îfrappes!

Ah l grands. Dieux! quelle blelïure

a
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il m’a faite l Je te cite devant l’Aréo-

page (a).

(a) Le mot Arc’angc , compofc’ de deux antres

a mots Grecs , lignifie Faubourg ou Colline de
Mars, quartier de la ville d’Atbèncs qui .donna

(on nom au Fameux Tribunal qui y tenoit (ce "
féances. Le nombre des Magiflrats qui le com:
pofoie nt , n’étoit pas fixé. On Voit que , dans cer-

tains temps , il montoit jufqu’à deux ou trois
cents. Le Sénat de l’Aréopage, qu’il ne faut pas

confondre avec le Sénat de la République , étoit

chargé du foin de faire obferver les Loix, de
l’infpeâion des mœurs , 8c fur-tout du jugement

des caufes criminelles. Les affairés de la Relig
gion, les blafphêmes, le mépris des (actés myf-
teres , l’introduétion de nouvelles Divinités 8: de

nouvelles cérémonies , étoient auflî portées à ce

Tribunal. Les Juges de l’Are’opage avoient une
grande réputation de probité, d’équité 8c de

prudence; ils étoient généralement refpeétés .

même chez les Nations étrangeres. ils tenoient.
leurs’féances dans un lieu découvert, pour ne

point f: trouver fous le même toit avec les cri-
minels, 8; pendant la nuit , pour ne point le
laitier attendrir par la vue des coupables. Ils
défendoient , par la même raifon , aux orateurs

Kij
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TlMON. Si tu ne décampes à l’inf-

tant, tu auras à me citer comme couq
pable de meurtre.
i GNATON. Ne voyez-vous pas que
je plaifante à mon tour? Allez, Ti-
mon, vous n’avez rien à craindre de

mon amitié; je fuis venu ici dans des
intentions de paix. D’allleurs,*lll ne
tient qu’à vous de me guérir fur le

champ de ma bleITure; l’or cil un merw

veilleux fpécifique pour étancher le

fange; l A li TIMON. Quoi l tu n’es pas encore

me . , .GNATou. Oh l je vois bien qu’il
faut me retirer. Mais je t’avertis que
tu auras-à te repentir d’avoir’aban-v
donné la douceur 86 l’aménlté de tes

moeurs, pour prendre ce caraâere l’au»:

vage 5c barbare.
. TIMON. Quel el’t cet autre, avec fou

qui plaidoient devant eux , d’employer ni exorde ,
ni péroraifon, ni les fecours de l’éloquencc.

t

- .--.. me..-A
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front pelé? c’ell cet infatue Philiade,

le plus bas 8c le plus fade de tous les
flatteurs. Lorfque je m’avifois de ahan-g

ter à table , le-frlence de mes autres
convives me donnoit clairement à en:
tendre que ma voix ne leur paroiIÏoit
pas merveilleufe ; ce fcélérat avoit feul

l’impudence de jurer que tout-ce qu’on

difoit du chant des cygnes, n’appro-e
choit pas de la mélodie du mien. J’ai
bien payé fa lâche coniplaiiarice; je
lui ai faitflprél’ent d’une terre de grand

revenu, fans compter deux talens qu’il

a reçus de moi (a).pour la dot de fa
l

(a) Le talent d’argent ell- celui qu’il faut cn-

tendre le plus communément dans les anciens
Auteurs. .Il y avoit le grand à le petit nient.
Ce dernier pefoit foixante livres , de douze onces
chacune, 86 revclnoit à environ deux mille fix
cents livres de notre monnoie. Le grand talent.
pefoit quatre-vingts livres , 8c valoit à peu près

trois mille deux cent cinquante livres. Le talent
d’or valoit environ trente- fix mille livres de

France. n " iK iij
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fille. Cependant je fus le trouver der-
niérement, tout malade, 8c me traî-

nant à peine: je voulois implorer fa
compaffion , se il eut la cruauté de
me frapper dans ce déplorable état.

PHILIADE ( raillant Gnaron , de ma-
niere à être entendu de Timon ).

Quelle impudence! Qui recourroi-
troit Timon î Fil-ce bien la Gnaron,
ce Cher ami, cet aimable convive l Va ,
tu n’as que ce que tu mérites. A-t-On

jamais vu pareille ingratitude ?. Pour
moi, qui fuis de l’âge de Timon , de

qui, dès ma plus tendre enfance, ai
vécu avec lui dans) une intime fami-
liarité , je ne me préfente devant lui
qu’avec précaution, 8c je ferois au
défefpoir qu’il me foupçonnât de le

venir voir dans des vûes intérelTe’es......

Bon jour , Maître; tenez- vous bien
en garde contre ces-méprifables para-
fites, qui, connue des corbeaux alfa-
més, n’en veulent qu’à votre cuifine.

On ne peut plus le fier maintenant à
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patronne; on nervoit que des ingrats
6c des traîtres. J’étois parti de chez

moi dans l’intention de vous apporter
un «talent dont je croyois que vous
aviez grand befoin; mais je viens d’ap-

prendre en chemin que vous jouifliez
d’une brillante fortune. A cette heu-
reufe nouvelle, qui rendoit mon petit
fervice inutile, je voulois d’abord re-
tourner fur mes pas : toutefois j’ai

réfléchi qu’un bon avis ne pouvoit
jamais nuire , quoique vous n’en ayez

, pas befoin, 8c que dans l’occafion vous
primez donner des leçons de prudence
à Nellor luiumême.(a).

TIMDN. Je profiterai de tes confeils:
n’aie point d’inquiétude. Mais appro-

che, que je te remercie avec mon

hoyau. A. . ., -PHILIADE. Au fecours ! Comment,

(a) Neflor a: fit une grande réputation au
fiégc de Troie, par fa fagelfc 8c fa prudence.
Apollon le fit vivre trois cents ans. V

Kiv
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brutal , cil --ce la r razzreconnoilTance 5?

tu me cades la tète , à moi qui te
voulois du bien! ’

TIMON. Voilà maintenant’l’Orateur

Déméas , qui autrefoisprétencloit Être

Inon.parent. J’ai payé pour lui’en’lun

foui jour une amende de feize talens;
6c il ne fut redevable: de fa délivrance
qu’à ma générolité. Depuis ce temps-

.là, il le trouva chargé de diflribuér
quelque argent (a) à tous ceux delma
tribu; il me refufa la part qui m’ap-
partenoit, 8c me dit qu’il ne me re-
-,connoill’oit pas pour Citoyen. Il ai,
je crois, un décret a la main. L».

DÉMÉAs.-Bon jour, Timon ,Ja gloire

de la Nation , le plus ferme foutiend’A-
thèmes , 8c le rempart de toutela Grece.

. ”(d)-LC Grec die: L’drgair dcfliné aux fins
des Dieux, l’argentfizcre’ : Staflnir, CLétoiç l’ufage

parmi les Àtlie’nicns , de diliribuer au peuple quel-

ques pictes de monnoie pour alliller aux Spec-
tacles ôc aux’Jeux que l’on célébroit dans les

fêtes des Dieux. l

tv: ï ruera; t
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vous:attendent depuis long-temps,pouc
vous accorder les honneurs qui vomi
font dus. Écoutez , avant de vous
rendre à leur invitation ’, le décret que

j’ai rédigé ’en voue faveur. f ’

Vil-que Timon, le plus fige 64 le
plus vertueux des habitus de la Grece,
a toujours bien mérité de la patrie : qu’il

a remporté en un même jour les prix de

tous la exercices dan: les Jeux Olym-

pique;
(a) Lucicn parle de la lutte, dukiàugllat , (le

la courfe à pied, de la courfc fur ’dçsbchars
Ïattelés de deux 8: de quatre chevaux. l;

Dans la lutte , deux adverfaîrcç nuds, floués

d’huile , 8c couverts d’un faEle très-fin , em-V

Plo’yoicnt l’un contre l’autre la force 8c la ruila"

pour (E renverfcr, jufqu’à ce que l’un des (leur

s’nvouât "vaincu. I
Le pugilat fc failloit à côupsudé poings. Deux;

Athletes armés de celles , c’cfixà-dirc , de gan-

tclcts garnis de plomb ou de fer , fondoient l’un
fur l’autre , 8c fc frayoient à .coups redoublés. 

KV
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la 226 T r M o N. îTimon. Fort bien : je ne m’y fui:

l jamais trouvé , même comme [pec-
tarent.

DÉMÉAS.’ Eh! qu’importe? N’êtes-

vous pas maître d’y aller quand il
vous plaira 2 LailTez-moi continuer le .
détail de vos belles aâions, cela vau-v»

, . dra mieux. -F a ".....Que l’année derniere, dans la guerre
- du Péloponnefi, il a. fait (les prodige!

g Je valeur , G paflë’aufil de l’épée deux
bataillons de Spartiates...»

TIMON. Comment cela peut-il le

Le combat ne muroit que par la viâoire ou la
n mort de l’un des deux rivaux.

Dans la courfe à pied , il sagum: de parcourir
un certainefpace , une ouphrfieursfois", 8c d’arriver

le premier au but.
La courfe à cheval, ou [in des chars , denim»

doit beaucouy d’adrefle 8c d’agilité. Il falloit

tourner rapidement autour de la. borne du cirque,
en la ferrant de près. C’était le plus brillant de

tous les fpeâaclcs , a: les concurrens n’étoient .
’gucre que des Héros , des Princes, a: même des

Rois.

t,..w..’.-..,î Kg, "a .
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faire? Je’n’avoisv point d’armes alors ,

8c je n’ai pu en conféquence m’enrôler

avec les autres.
DÉMÉAS. Il cit beau , Timon , d’être

modeile fous les lauriers; maisvos con-
citoyens .feroient coupables d’ingra-
titude envers vous , s’ils pouvoient
oublier tant de glorieux exploits.

....Enfirz, qu’il n’a pas moins rendu dans

la aiæ guerdans la guerre , deifirvices
eflîîztiels à la République: il a plu aux

Alagijlrazs , au peuple ,» à tous les ci-
tqyens , de lui ériger une-floue, quifira e
placée à côté de celle Je ÏMlnerve , dans

L la citadelle; fit main droite portera un
foudrehfitnibole de fa. imlèùrô’ de for:
éloquence viâorieufe ; fa têtefiralde’core’e

de rayons éclatons (a), G defisz cou-

(a)’Lesl Anciens décoroient la tête des (lames

de ces «pas de nuages rayonnans , que les Peinl

tres 8: les Sculpteurs emplôienriencore aujour- p i
d’hui , lorfqn’ils repréÏenrent les Saints , dans

les fujets tirés de l’Hifioire de la Religion. l
(l’émir la marque de la Divinité, a; le plus . l

va l
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228 T .1 M o N. .ronnes d’or..(a), qui firent praclame’er
en plein théarre nux,Pieces nouvelles’Uz)

grand honneur que l’on croyoit pouvoir accorder;

Maintenant encore nous appelons Gloire cette
’ marque de dilliné’tion. I ’ L

(a) Flemlterhuis, le plusufavant 8c-le plus
habile desCommenrateuts’de Lucien, croit qu’il

faut lire: ,9 «3177m; infini irri n" "qui, 8C alors
faudroit traduire :Sa tête fera décorée de fipr
rayon:.d’or.»La raifon que donne ce Savant, c’eût

que le nombre fipt étoit un nombre myfiérieux
confacré dans la Religion, 8: particulièrement
dans les Amulettes , qui étoient des figures gra-

, vées fur, des métaux ou des pierres précieufes,

dont la tête étoit ordinairement environnée de

fipt rayant. Ainfiile nombre fipriconvienr ami
’rayons, au lieulqu’il cil-ridicule d’exauçer la

tête d’une (laine par une pyramide de [cpt cou-
ronnes. Malgré’ces conjeé’tures aulli fenfées que

favantes , je n’ai point ofe’ fuivre cette leçon,

parce qu’il me paraîtroit difficile de changçt la

fuite du texte, dont. tontes les exprellions (ont i
au Plurlcltlà fiiÇtlËrœl éprit mua-022 eugénie: âge-ni,

lui ceindre la têtedefipt couronne: «for. H k
(b) Le Grec porte :Dan: le: fins Je.Bacclm.r

ou il y aura de nouveaux Afieurr. Le refultar
d’unclongue remarque d’Hernflerlmis , qui rap»
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que l’on doit repre’fimter dans lesfëtes

de Bacchus,- çar on va célébrer des 0r-

gies (a) enfaveur de Timon.

pofe la plus profonde érudition , c’elt que les

deux mots "www; munît , qui lignifient : le:
Avions Tragiquer étant nouveaux, expriment
l’ufage’od l’on étoit dans les Jeux publics , de

donner par le moyen du fort aux Po’e’res Tragi-

r ques qui concouroient pour les prix , les Aâeurs

r n . I
qui devorent reprefenter leurs .Pxeces 3 6: ces
Pieces elles-mêmes étoient nouvelles. J’ai mieux

a I I a l. waime traduire : aux Puce: nouvelles , que de dire :

les Afleurs rogigue: étant nouveaux. On ne
m’auroit point entendu, 8c la premiere loi pour
tout Écrivainell la clarté.

’ I Les Orgies, ou Dionylies , puBacchanales ,
étoient des fêtes établies chez les Grecs en l’hon-

neur de Bacchus. Pour les-célébrer, on s’lia-j

billoit en’clicvres ou en tigres; on s’affubloir la

tête des cornes d’un. chevreuil ou d’un jeune

cerf; on le barbouilloit le virage de lie ou de
jus de mûres , ou bienflon feqcouvroir la face
d’écorce d’arbre, de maniere à imitervlc nez

camus-.8: les oreilles pointues du chevreau 84 du.
bouc. on choifilloit un gros garçon bien nourri ,l
pour faire le perfonnage de Bacchus; On le pla-

l
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Ce décret a été rédigé par l’Orateur

De’me’as, parent, ami, 6’ difciple de

Timon , en qui les Dieux ont réuni tous
les talens à tous les méritai

Voilà ., mon cher ami , ce qui vient
d’être dC’CÎdé, de je me fuis hâté de

vous apporter une aulli heureufe nou-
velle..... Je fuis bien fâché de ne pas
vous avoir amené mon fils , qui porte

votre nom.
TIMON. Comment ton fils ? je ne

rt’ai jamais connu de femme l

çuit fur’un char traîné par des tigres , tandis

que les boucs 81 les chevres gambadoient autour,
en for-mode Satyres ou de hunes. Les Baccbantes
couroient de tous côtés , en criant comme des

funicules , agitant dans leurs mains un Illyrie;
1m une torche de bois rai-lineux. Cette mafcarado
étoit terminée par un vieillard monté fur un âne ,

pour repiréfenœr Silène , nourricier de Bacchus ,
8c la faufilion’c’toi: d’exciter tous les (peâateurs

à la joie. Ces fêtes fe célébroient ordinairement

après les vendanges; mais elles Vreparoiiloient
plufieurs fois l’année , 8c Lucien le (uppofe dans

l’endroit qui a donné lieu à cette remarque.
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DÉMlÎAS. Je me propofe d’en prendre

une l’année prochaine; elle me don-L

nera des enfans ; le premier fera un
garçon , 8c je veux qu’il s’appelle Ti-

mon.

TIMON. Tiens , reçois cela , en at-
tendant; je doute maintenant que tu
puifles exécuter ton projet.

DÉMÉAS. O honte! ô tyrannie ! ô

liberté l Comment , vil affranchi, tu
oies porter la main fur un Citoyen!
pendard , que nous verrons bientôt
Conduire à la’potence , fee’le’rat qui

as mis le feu à la citadelle!
-.TIM0N. Mon ami, ta calomnie eft

bien maladroitegla citadelle n’a point
été brûlée. I

DÈMÉAS. Infigne voleur , tu t’es en-

richi en pillant le tréfor public.
T1Mon.*Il n’a point été pillé.

DÉMÈAS. Il le fera au premier jour,
8c je dirai qu’on trouvera chez toi tout
ce qu’il contenoit.
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TIMON. Hé bien, prends ceci d’a-

vance ,°pour ta bonne découverte. ,,
DÉMÉAS. O Dieux l il m’a calie’

l’épaule. l ,
Tuners. Ne crie pas fi fort, ou je

vais recommencer. Après avoir été
vainqueur à la lutte 8c au pugilat; après
aVoir’étendu fur le champ de bataille
mille Lacéde’inoniens à moi feulôc fans

armes, il feioit plaifant que je ne puflè
mettre un lâche coquin à la raifon La,
Qui vient encore ici? N’ell-ce pas le
Philofophe Thrafyclès ï c’ell lui-même,

avec fa longue 8: large barbe, les four-
cils froncés , fes yeux hagards , les
cheveux fur le front; il ne reliemble
pas mal au’Triton (a) 8c au Borée (b)

(a) Triton étoit un bien marin, fils de Nep-
tune & de la Nymphe Salacia. Il fervoit de
trompette à Neptune. Il avoit la partie fupérieure
du corps [emblable àtl’homme , a: le telle fem-

blable à un paillon. La plupart des Dieux marins
(ontappelés Triton, 8: (ont repréfentés avec

une barbe touffue 86 pendante. t. ç
(à) Butée cil le vent du (septentrion, l’un des
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de .Zçuxis. Il a l’air de murmurer entre

fes dents : fans doute il s’occupe, en
marchant , de quelque penfée fublime,
Qui: nekferoit dupe de ce maintien
honnête , de cette démarche grave
8c compaflée 5 de ces habits (impies
6c modefies? Le matin , il fait de loi]-
gues 8c vpompeufes dillertations fur la
Vertugïildéclame contre la volupté
8c fes partifans, 8c fait l’éloge de la
frugalité. Mais attendez que l’heure du

fouper foit arrivée; vous verrez mon
PhilofoPhe, f0rtant’ du bain, fe met-
tre à table, 8c commencer par vider une
large coupe devin pur: puis, oubliant
à l’infiant les belles maximes du ma-
tin , comme s’il venoit de boire de
l’eau du Peuve Léthe’ , il le jette

,fur,les meilËeurs plats avec la glou-
Ltonnelie d’un milan , 8c il éeaite du

D n l
quatre pnnc:paux. On le repréfcmc avec des

Jbrodcquins aux pieds , des ailes aux épaules , 8:
l quelquefois couvert d’un manteau. L
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coude fonin’fortuné voifin, qu’illàifi’ê

mourir de faim. La tête penchée fur
fon afiiette, on diroit qu’il efpere y
trouver fla vertu; il entaITe, comme
un chien gourmand , les momeaux dans
fa bouche; fa barbe cil toute dégoû-
tante de fauce, 8: , de peut de rien perl-
dre d’un ragoût à l’ail, il a bien foin

d’en elTuyer jufqu’aux moindres relies

avec fes doigts : encore n’en-il jamais
content; il femble qu’il lui faudroit
un fanglier à lui (cul, 86 que. les mets
les plus délicats ne (ont que pour lui.
L’ellomac gonflé, &la tête échauffée

des vapeurs du vin ,Vil ne fe permet
point le chant Ou la danfe, mais on
voit la colere 8c les injures fuccéder
à fa gourmandife. La coupe en main,
il donne des leçons de fageffe, 8c pré-
coni’fe , en bégavant , la tempérance.

5c la f0briétc’. Après la harangue , vient

le vomiffement, 8c l’on cil obligé-d’em-

porter hors de la falle du fefiin ce fage»
8c frugal convive, qui retient à deux
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mains une Chanteufe. Lorfqu’il el’t à

jeun, il ne le cede à performe en men-
fonge , en impudence , en avarice : il
n’efl point de plus intrépide flatteur,

86 jamais il ne manque d’aliaifonner
feslâches flagorneries , de fourberies 8c
de parjures , qu’il débite avec un front
d’airain : en un mot, c’el’t un Philo-

fophe accompli. Malgré toutes fes pep
feëlions , j’ai bien envie de faire pleu-.

rer cet honnête homme....,
Eh quoi ! c’ell Thrafyclès ! Qui vous

amene donc par ici? ilvy a bien long-
temps qu’on ne vous a vu l

THRASYCLÈS. Je ne viens point ,
mon cher Timon , par des flatteries
dont j’aurois trop à rougir, abufer de
la candeur 8c de la générofité d’un

galant homme comme vous. Je. laine
des m0tifs aufli méprifables à ces vils

h efclaves de la Fortune 8c de leur ventre,
qu’attirent vers vous, & vos ri’chefl’es

8c l’appât d’une table fplendide. Pour

moi, je fais des repas délicieux à moins
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de frais : un morceau de pain, vous
le favez, me fuffit avec quelques oi-
gnons & du crelfon , que j’allaifonne
d’un peu de fel- quand je veux me
régaler; voilà ma bonne chair. Les
fontaines publiques (a) me fourmillent
à fouhait une boiffôn abondante 8c fa-
lutaire. Je ne donnerois pas le lambeau
d’étoffe que vous voyez fur mes épau-

les, pour le plus beau manteau de
pourpre. Je ne fais pas plus de cas de
l’or, que des cailloux dont le rivage
cil» couvert. Je ne viens donc ici que
dans l’intention de prémunir votre cœur

contre la corruption des richelfes,
fource’ dangereufe d’une infinité de

maux fans remedes, qui accablent les
pauvres humains. C’ell une chofe fu-
perflue à l’homme de bien. La feule
mine où il doive puifer, c’efl la Phi-

(a) Le texte dit : la Fontaine aux neuffiurus.
C’était une fontaine publique d’Athènes ,- qu’on

nommoit encore la Fontaine Callirhoë.

A MM

A...m.
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IOfophie, qui fournit tant de relTources
à qui’lfait faire valoir ce fond pré-
cieux; Si donc vous m’en croyez, vous
j’eterez tout votre or dans la mer (a);
je ne dis pas en pleine mer, il n’ell
pas nécelfaire de s’expofer pour cela;
il vous fuffira d’entrer dans l’eau juf-
qu’à la ceinture. N’allez pas non plus

prendre un grand nombre’de témoins;

confentez à n’avoir que moi pour ad.
mirateUr. Si ce parti ne vous plaît pas,
délivrez-vous au plutôt ,g& par quel-
queautre moyen qu’il-vous plaira , de
l’embarras des richelfes. Donnez tout,

(a) Oeil un confeil que donna Diogène à (on
difciple Cratès , 8c l’on prétend que celui-ci le
fuivit. vStrJ’crômc , ,Confbl. ad Julianum , fais

allufion’ à ce trait du Philofophe z Contamin-
aumm : canrzmfitùnté’ multi Philofbplu’ 5 à qui.

bus mais , ut cætera: [ricain , mulrarum pafifioi
tram pretium projecit in Pçlagus 5 obit: , dînas,
in profundum 7711114 cupiditates ; ego vos margent ,

ne ipfe, mçrgarà yobis : Philofophus gloria ani-
mal , 6’ popularis aura vile mancipium , totem

fimul farcinam depofidt. I
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jufqu’à la derniere obole, &Afecourez

les malheureux , felon leurs befoins 8c
leur mérite (a). Un Philofophe, par.
exemple , auroit le double ou le triple
des, autres. Quant à moi, je n’ai befoin

de rien , car le Sage ne doit point por-
ter fes délits au delà de fa beface ; 8c
je vous prierai feulement d’emplir; la
mienne pour ceux de mes amis qui

r font dans l’infortune : elle ne contient
pas tout à fait deux boiffeaux d’Æ-
gine (la).

ï (a) Le Grec ajoute : Donnent à l’un une mine ,-

â l’autre un demi-talent. Lucien fait ici allufion
à un mot de Cratès , qui difoit :Ilfaut donner
à un Cuzfinier dix mines , à un Médecin une
drachme , à un flatteur cinq talens , de la fumée

à un donneur de confiilr , un talent à une cour-
zifanne , 6’ trois oboles à un Philojbplrc. Le Phi-

. lofophe de Lucien change un peu ce tarif de libe-
alités.

La min: étoit une PÎCCC de monnoie: il y en.

avoit de différente valeur , felon les différens pays.

La mine Attique pefoit cent drachmes , 8c valoit
environ cinquante livres de France.

(b) Le une porte: deux méditant. Le mé-
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. TIMON. J’approuve beaucoup tout

ce que vous dites, Monfieur le Phi-
lof0phe; mais avant de remplir votre
fief ace , approchez , s’il vous plaît, que,

je vous décharge fur la tête quelques

centaines de coups de poing, 8c pour,
la bonne mefure , un coup bien affené
de mon h0yau,

fi
diurne étoit une mefure dont les Grecs fe ferv
voient pour mefutcr les chofes feches. Le tala
dirime commun contenoit environ quarante-deux
pintes devParis , 8c le médlmne Mfliqut, ou de la
rampagne , en ricontenoitienvïiron foixante, Un! des

Commentateurs de Lucien diftingue le médimne
Attique 8c le méditant d’Ægîne. Le premier’con-v

tenoit à peu près quatreçvingt livres pelant de
froment , 8: l’autre. en contenoit davantage en.
clore. Je rue-fuis fervi du terme de 60172414 , plu-

tôt que. de [celui de médimnç, pour être plus

clair. a vÆgine cit une île peu diflante du continent
. de l’Argolide , dans le golfe Saronique , visa-vis

de, l’ancienne Epidaurc. On voit dans l’HÎflOirc

ancienne , que les Æginetes étoient puilfans par

leur marine.
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l THRASYCLES.Ocrime! ô.loix! Quoi! .

un fcélérat ofera nous frapper dans un.

payslibre! a I i r - Ï
l TIMON..E[ pourquoi crier fivfortl;

Si tu trouves qu’on t’a trompé , tu,
n’as qu’à dire; je te donnerai une cin-

quantaine de !coups par-delfusi le mat-

ohé... 1- i " - I.. Mais que lignifieront ceci?,.Q,uelle,
multitude vient chercher ici des coups.
de bâton li Moutons plutôt fur cette
éminence ,v 8c lailfons un peu repofer
mon hoyau, déjà fatigué. Faifons pleu-
voir fur’cette foule d’affamés une grêle

de pierres. ’ " l " V K
UNE Vorx DE La MULTITUDE. Fais-

], r

V (a) Il y a au Grec :pçudtrie’ durant. C’étoit une

inclure Grecque qui contenoit1 troisllkot’ilelr ’ou

hémines , environ trois demi-feptiers 8c un poila
[on de! Paris. On évalue le chænix à deux litrons
de notre mefure , ou à peu près. J’ai rendu tous

ces mots , qui. auroient été barbares, des
équivalens entendus de tout le monde;

* ’ nous
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nous grace, Timon ; nous te laiITons
le champ libre, 8c nous partons.

TIMON. Ah ! coquins , ce ne feça pas
’ fans remporter quelqukes tumeurs à la

tête. ’

TomeIÏ. L
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0 U ILES MŒURS DU PHILOSOPHE.

il müfirü a.

ÈPITRE DÉDICATOIRE.

LUCIEN A NIGRINUS (a); SALUT,

C’EST porter de l’eau à la mer (b) ,

dit-on proverbialement de ceux qui fe
donnent des peines fuperfiues. Je m’ex-
poferois au même ridicule fi j’envoyois

(a) Ce Dialogue en: une convcrfation phi-
lofophique, dans laquelle Lucien fait la farina
des mœurs de Rome, en louant celles de Ni.
grinus , qui vivoir en vrai Sage au milieu de
cette ville corrompue.

(à) Il y a au Grec : 0e]! porter de: chouettes l
à Athènes. Il y avoir un grand nombre de ces
oifcaux dans l’Attique.

x
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à Nigrinus les productions de ma plu-
me , comme des chefs-d’oeuvre d’élo-

quence. A Dieu ne plaife que je montre
de pareilles prétentions. Je me pro-
pofe uniquement de lui faire connoî-
Ire la maniere dont je fuis affeâé de?
puis que j’ai eu l’avantage de le voir,

86 de lui apprendre la vive impreffion I
qu’a produire en moi fa converfation
pleine de charmes. Avec un motif aulîi

, louable, je ne craindrai pas que l’on
m’applique ce mot de Thucydide : Le
vraifizvoir efl toujours modefle G timide,
la médiocrité feule e]? audacieufe. Si
l’ignorance me fait fouir des bornes de

ma fphere, la jufie admiration dont
je fuis tranfporté fera mon excufe.
Adieu.

5.533:

Lij

,3, -412 w; -.

,1Lh-;-.-*-

z -1

y: rye .
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DIA LOGU-E.
LUCIEN, UN AMI.

L’AMI.

QUELLE gravité ! quelle morgue !
pas un mot, pas un regard! Qui t’a
donc rendu tout à coup fi fier 8c fi dé«

daigneux? Qu’as-tu vu dans ton voya-
ge , 8: pourquoi reviensetu fi différent
de toi-même?

Luc. Mon ami, mon ame efi en;
core toute enivrée du bonheur que je
pollecle : tu vois en moi le plus heuw
Ieux des hommes.

L’A. Quoi ! fi promptement !

Luc. Oui. r 5L’A. Allons, tâche de te familia-

rifer un peu, 8c d’entrer dansquelques
détails , afin que je conçoive mieux
toute l’étendue de ton bonheur, 8:
que je puiffe prendre plus de pana ta
joie.
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Luc. Avant mon départ, j’étois efd

clave , pauvre , infénfé 5 8: je me trou-

Ve, comme par enchantement, libre,
riche, 8c fage. Bit-il rien de plus men
veilleux ? -

L’A. Voilà en effet de grandes mer-

veilles 5 mais tout cela cil encore bien
vague , 6c je n’entends pas trop ce que

tu veux dire. e vLUC. Tu fais, que l’objet de mon
voyage à Rome, étoit d’aller trouver

un Oculiiie pour remédier à mon mal
d’yeux , qui faifoit tous les jours de
nouveaux progrès.

L’A. Oui, 8c j’ai fouhaité pour toi x

que tu puffes tomber entre les mains
d’un habile homme.

Luc. Je me proprofois aufli , depuis
long-temps, d’avoir une entrevue avec
un Philofophe Platonicien, nommé Ni-
.grinus. En conféquence, je me levai
de bon matin, 8c je fus droit à for!
logis. Un domel’rique vint m’ouvrir, 8:

me fit entrer après m’avoir annoncé.

L il] i i
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Je trouvai Nigrinus, un livre àla main,
environné de portraits qui repréfen-
toienr les plus «grands Philofophes de
l’antiquité. On voyoit fur fa table une

fphere , 8c quelques figures de géomé-
A trie qu’il y avoit tracées. Il m’accueillir

avec bonté, m’embralTa tendrement,

6c me marqua le plus vif intérêt.
Après avoir répondu à fes carelTes je
lui demandai à mon tour , s’il ne fa
propofoit pas de repaffer en Grece.
A peine eut-il commencé à m’entra-

tenir , que la douceur de fes paroles”
enchanterel’fes (a) me fit éprouver ce

. charme irréfiftible que les Poètes attri-

buent à la voix mélodieufe de Philo-
mele , au chant des Syrènes, «Se au
délicieux Lotos ( la). Le miel 8c l’am-

(a) Le texte dit littéralement : Le: Syrènes ,
le: roflîgnals , le Laos d’Homcre , n’étaient que

de: bagatelles en comparutfim de la douceur de

fa: paroles. ,(b) Lotôs étoit une Nymphe , fille de Neptune,

qui fuyant les pourfuites dePriapc-, fut changée
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broifie couloient de fes levres élo-
quente’s , [on langage étoit divin. Il
tombainfenfiblement fur les avantages
de la Philofophie, 8c vanta fur-tout
la liberté précieufe qu’elle procure. Il

s’étendit enfuite fur le ridicule 8c la

vanité de tout ce que le vulgaire ap-
pelle biens. Les richelies , la gloire, la
royauté , les honneurs , la pourpre 8c
l’or , auxquels le commun des hommes
attache un fi haut prix , 6c dont j’avois
porté le même jugement jufqu’alors,
n’étoient, felon lui , que des-chimeres’

méprifables. Ses difcours, que j’écou-

tois avec avidité , firent fur moi une
impreffion qu je ne puis trop expli-t

en un arbre nommé Lotos de l’on nom. Sa fleur ,

dans les anciennes médailles , reflemble allez au

lis. Son fruit avoit la vertu de faire oublier
aux étrangers leur patrie , lorfqu’ils en avoient
mangé; comme l’épreuverent les compagnons

d’Ullee, jetés par la tempête fur les côtes, des

Lotophages. Voyez le neuvieme chant de l’Odyl’.

fée, au commencement.

Liv
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quer; il me feroit difficile de définir
la fituation dans laquelle fe trouvoit
alors mon efprit agité de mille penfe’es
différentes : tantôt j’avais peine à l’en-

tendre nommer frivolités les objets les
plus chers à mon cœur, je veux dire ,
la gloire 8c les richelfes 5 l’idée de leur

privation m’arrachoit prefque des lar-

mes : tantôt aufli elles me paroilfoient
.ce qu’elles font en effet, abfolument
inutiles , 8c fans aucun mérite réel. Je
,m’applaudiffois même de voir tout à

coup une lumiere éclatante fuccéder
aux ténebres profondes dans lefquelles
j’avois marché toute ma vie. Le flam-

beau de la raifon commençoit à éclai-

rer mon ame , dont je n’avois pas foup-
çonné l’aveuglement jufqu’à l’aurore

de ce beau jour; il me paroilfoit aufli
contreltoute vraifemblance, que cette
lumiere intérieure diffipoit le brouillard
épais qui offufquoit mes yeux affoiblis
par la maladie; elle m’ôtoit même
jufqu’au fentiment dela douleur.Voilà,

1p
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mon ami , l’origine 8c la caufe de ces

rêveries profondes que tu me repro-
chois tout à l’heure. Mon ame, exaltée

par les difcours de Nigrinus , ne s’oc-

cupe plus que de penfées grandes 8:
fublimes.’ La’ Philofophie produit en

moi ce qu’ép-rouverent les Indiens ,

lorfqu’ils.burent du vin pour la pre-
miere fois. La forcefpiritueufe de cette
liqueur inconnue,agilfant avec violence
fur le tempérament brûlant que ces par;

ples ont reçu de la nature , les fit entier
dans les accès d’une fureur indomp-
table. Je me fens de même maîtrifé par

les tranfports d’un fublime enthou-
fiafme, 8c d’une ivrelfe toute divine ,
fruit précieux des (ages leçons de. la.

Philofophie. n l .L’A. Ne pourrois-tu pas m’en faire

part i Nous fommes unis depuis long-V
temps par les mêmes goûts autant que
par les liens de l’amitié, 8c à ce double

titre , tu ne peux me refufer cette gracie.
Luc. Je brûle, mon ami, de te ra-

L v
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conter toutes ces merveilles , 8c fi tu
ne ’m’avois prévenu, j’allois te con:

jurer moi-même de vouloir bien m’en-

tendre. Tu pourras atteller queje ne
’ fuis point enthoufiafmé-fans: raifon;

d’ailleurs , je n’ai point-de plus grand

plailir que’de merappeler les momens
délicieux que j’ai palfés auprès de Ni-

grinus z j’aime à m’entretenir trois ou

.. quatre fois le jour avec lui, comme
4 4 s’il étoit préfent. Je trouve des déli-i

I ces inexprimables à reprendre fouvent
notre converfation, 8c à m’en pétré-

trer de nouveau. Je me. tranfporte, par
la penfée, dans [on Mufæum; il elÏ
fous mes yeux; il me parle ,le (on de
fa voix frappe mes oreilles , de, comme
on l’a dit de Périclès , il [tréflé un ai-

guillon profond dans l’ejjm’t dejês au-

diteur: (a). Ainli un Amant pallionné

(a) Cette exprcllion hardie fe trouve dans un
fragment d’Eupolis , Po’e’te Comique Grec , cité

par Diodorcvde Sicile , Liv. XII. Cicéron, parlant

de Périclès , Liv. III. de Gras. a dit t Cujm-im

4k-
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fait charmer le tourment de l’abfence,
par le fouvenir dentout ce qui l’a frappé

dans l’objet. de fa tendrelfe; il croit
voir fon Amante, l’entendre, lui ré-

pondre : gelles , voix, regards, pa-
rolesi, aélions, rien n’échappe à ’f0n

imagination embrafée par l’amour; rien

ne lui plaît de ce qui peut diliraire Ion
coeur de la paflion qui le dévore. Pour

tout dire , en un mot, je me perfuade
que Nigrinus préfide à toutes les ac-Ï

tions de ma vie , 8c je le regarde comme
" un flambeau lumineux qui :m’éclaire

dans les ténebres , 8c me guide au milieu

des écueils. i ’L’A. Ton exorde el’c un alfreux flip.

plice pour ton ami; hâte-tdi, heureux
mortel, de reprendre ta converfa’tion
avec le Philofophe; c’ell alfez m’avoir

fait languir. I
laudem vernes Comici , etÏam a)»: illi mahdi:
ocrent, ,Leporem lzaàitaflk dixzrwzt , tantamgue in

tu vin: fuîffe , ut in connu mentiôus qui audi-
vüfint , quafi «(dans reünqueret.’

ij
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Luc. Je finis ; cependant je te ferai

encore une obfervation. Tu as vu fans
doute quelquefois fifiier Be chalfer du
théatre ces mauvais Comédiens, qui,
dépourvus de talent , gâtent, par leur
déclarriation,les plus beaux chefs-d’œu-

vre de la fcene; vL’A. Hé bien , à quoi cela revient-il?

Luc". J’appréhende de leur frelfemf

blet; je crains qu’il ne m’échappe une

infinité de bévues ou de contre-feus
dans ce que j’ai entrepris de te rap-
porter, 8: qu’ainfi l’ineptie de l’Aéteur ’

ne nuife à l’Auteur lui-même. Tu peux

me fiffier fi’tu le veux, cela m’elf in-
différent; mais je ferois fâché d’expo-

fer un auffi excellent homme au ridi-
cule quenje mériterois feul. Suppofe
donc que Nigrinus eli le Poëte, 8c moi
le Comédien. Le premier ne répond
en arienne maniera de tout ce qui fe
paire fur le théatre, où il’ ne paroit

point. Ainfi , quand quelque chofe te
déplaira dans mon récit, fouviens-toi

T:’:*.’”” Ü

wifi-.. .5.

p
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que c’el’c la faute de l’I-lil’trion , qui

aura tronqué ou altéré ce qui étoit dit

autrement 8c beaucoup mieux. Encore
une fois, fi les fifflets ne s’adreffent qu’à

moi , je n’en ferai pas bien affligé.
L’A. Sais-tu bien que voilà un exorde

dans toutes les. regles i Je m’étonne
qu’à l’imitation des Rhéteurs, tu n’en

difes pas beaucoup plus encore ; par
exemple , que votre converfation
n’ayant pas été bien longue, il faut

fe contenter du petit nombre de chofes . l
qui font reliées dans ta mémoire; que
d’ailleurs tu ne t’attendois point à m’en

rendre Compte; ’qu’il vaudroit mieux

entendreNigrinus lui-même... Mais
je te fais grace de tous ces lieux com-
muns; fuppofe que tu n’en as omis
aucun , 8c que maintenant il faut en-
trer en matiere. A ce prix, je fuis dif-
pofé à t’applaudir; mais, pour peu que

tu me falfes encore languir,*je te fif-
fl erai impitoyablement, 3c ne te paf--

erar rien.
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Luc. Il’faut ajouter à toutes ces ex-

cufes, qui font vraies, 8c dont j’ai
le plus grand befoin , que je ne m’af-
treindrai ni à l’ordre des idées , ni aux

paroles de Nigrinus : cela me feroit
impolfible. Je ne prétends point non
plus lui attribuer les miennes. Ce feroit,
dans une circonllance différente, imi-

ter ces Hilirions , qui ofent fouvent
fe charger du rôle majellueux d’Aga-
rmemnon, de Créon ou d’I-iercule; ils

font revêtus d’habits fuperbes ; ils ont
un mafque (a) dont le regard ’eli im-

pofant 8c terrible; on leur voit ouvrir

K (a) Chez les Anciens , tous les Aéteurs par»

toienr des mafques qui leur couvroient la tête
entierc , comme une. efpece de cafque. Ces maf-
ques avoient à l’extérieur les traits du perlon-

nage que repréfentoit celui qui les portoir. On
en voit beaucoup dans les anciennes médailles.
Voyez l’Explicarz’an du Cabinet de M. le Duc

d’Orléans; voyez aufli , Tom. III des Mémoires

de l’Ac’adémic des Infcrîptions , p. r40 , un Dz]: .

cours fir les mafques 6* les haôits de théatre des

Ancien: , par M. Boindin.
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une large bouche , mais il n’en fort
qu’un filet de voix, plus foible que
celle d’Hécube ou de Polyxène. Tu
n’auras point à me reprocher d’avoir

voulu faire un perfonnage au delfus de
ma portée; je ne veux parler qu’en

mon propre nom , 84 pour mon compte,
de peu-r qu’en tombant, je n’entraîne

mon héros dans ma chute.
p - L’A. En vérité , cet homme ne finira

jamais avec f es comparaifons de théatre.

Luc. Ne t’impatiente pas , je corn-

mence. ’Nigrinus fit d’abord l’éloge des

Grecs, 8c en particulier des Athéniens.
Chez ce peuple de Sages, me dit-il,
rien de plus commun que l’amour de
la liberté 8c de la Philofophie ’; ils ne

verroient pas volontiers un citoyen ou
un Étranger introduire le luxe dans la
République. Quelqu’un do’nne-t-il à

cet égard un exemple dangereux ? on
trouve moyen de réformer infenfible-
ment fa conduite, & de le ramener
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à des mœurs plus fimples. Un jour on
vit paroître dans Athènes un riche in-

connu, qui fe dil’tinguoit par la ma-
gnificence de fes habits , ou brilloient
[à la fois l’or, la pourpre 8c les cou-
leurs les plus éclatantes. Il ne marchoit
jamais qu’au milieu d’un nombreux cor-

tégepde valets 8c d’efclaves. Il croyoit,

par ce pompeux étalage, fe faire ad-
mirer de tous les citoyens, 8c fe per-
fuadoit que chacun d’eux portoit en-
vie a fon fort. Cependant il n’y avoit
pas un feul Athénien qui n’eût pitié de fa

petitelfe d’efprir, 8c ne le plaignît bien

.fincérement. On entreprit de faire tom-

ber fonfalle; mais fans employer contre
lui la moindre violence , pour ne don-
ner atteinteà la liberté de performe
dans, uneARépublique. Le ridicule de les

bons mots fufljrent pour l’engager à
prendre d’autres manieres. Lorfque dans

les lieux d’exercices, de fur-tout dans
les bains, la foule de fes efclaves .oc-
cupoit trop de place ou gênoit le penn-
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ple , il s’élevoit une voix inconnue,
qui, fans paroître s’adrelfer précifé-

ment à lui, s’écrioit : Que prétend donc ï

celui-ci avec fim armée? Ne diroit-on
pas qu’on va livrer ici un combat na-
val, Ügu’ll apeur d’être coulé àfintl l

Mon homme, fans mot dire, faifoit
fou profit de la plaifanterie. on réulfrt
encore, avec l’urbanité Attique, à le
dépouiller de fes habits chamarrés d’or

8: de pourpre. Salons-nous déjà au
printemps , difoit l’un? que (le fleurs
nouvelles l 0b l le beau paon, s’écrioit

l’autre ! quelfizperbe plumage l ilfaut
qu’il ait pris les habits defiz merci
On fe permettoit des réflexions à peu
près femblables, fur le grand nombre
d’anneaux dont les doigts étoient fur-
chargés ; fur l’affeétation de fa frifure;

fur le luxe de fa table, enfin fur tous
fes ridicules : de forte qu’en peu de
temps on le vit rentrer dans les bornes
de la décence 8c de la modeliie, 8c mé-
riter l’efiime univerfelle , qu’il remporta
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prouver que ce peuple vertueux ne rou-
gilfoit point dé fa pauvreté, il citoit
le trait fuivant, arrivé à la fête des
Panathénées (a) : Un citoyen fut pris
8c conduit devant le Préfident desJe’uig,

parce qu’il y paroiffoit avec une robe
de diverfes couleurs (b). Le Héraut
le déclara , devant toute l’alfemblée,

coupable envers les loix, qui prof-

(a) C’était une fête que les Athénicns télé»

broient en l’honneur de Minerve. Les petites
Panathénées fe faifoient tous les ans, a: les grandes

feulement de quarre en quatre ans. Des courfcs ’
à pied «5c a cheval, les combats gymniques, ceux
de Muliquc a: de Poéfie ,1 terminés par des pro-

ceflions , faifoient tout le fond de ces fêtes , que
les Romains adoptereut fous le nom de Quin-
quantes.

(à) Il n’étoit permis qu’aux femmes débau-

chées de porter des robes de divcrfcs couleurs.
Il étoit donc très-indécent de paraître avec la

parure des courtifanncs dans les fêtes de Minerve ,
la plus chaille des Déelfcs, 8c l’on n’y portoit que

des robes blanches. ’ 4
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crivent en ces circonflances la fomp-
tuofité des habits. Tous les fpeâateurs,

touchés de compaflion pour cet in-
fortuné, demanderent fa grace; 8c,
comme fi l’on eût auparavant recueilli

les fumages de chacun d’eux en particu-

lier , ils le déclarerent abfous d’une
voii unanime : par la raifon, difoient-

" ils, que leur pauvre concitoyen n’avoir
I point d’autre vêtement. Nigrinus van- 1’

toit encore mille autres vertus de cette I
Nation efiimable 5 la liberté parfaite
dont tout homme jouit dans Athènes; ’
la fimplicité frugale de leur maniere de
vivre 5 la fécurité inaltérable qu’on

trouve parmi eux, fans avoir à redou-
ter la malignité de l’envie. Il préten-

doit que cette ville étoit le pays de
la PhilofoPhie, 8c la vraie patrie des
Sages. C’el’t là, felon lui, qu’on trouve

des mœurs,& que l’on peut préferverfon

cœur des atteintes de la corruption;
enfin , quiconque a réfolu de mépriler

les richelles 8: les faux biens , pour
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fuivre les loix éternelles de la nature;
doit aller vivre parmi les Athéniens.
Ceux au contraire quifelailTentéblouir
par l’or 4k la puiffance , jufqu’au point

d’en faire dépendre leur bonheur; ceux
dont le cœur, flétri par l’habitude d’un

long efclavage, a perdu le fentiment
de la douce liberté; ceux qui, accou-
tumés depuis long-temps aux détours

de la flatterie 8c de la foupleffe infi-
dieufe , ne connoillent point le prix
de la vérité; ceux qui, corrompus par
les manèges honteux de l’impofiure 8c

du menfOnge , ne (ont point capables
d’une noble franchife; ceux qui, éner-

vés par les délices, ne vivent que pour
fe traîner dans la fange de la débau-

che 8c dans les plaifirs brutaux de la
crapule 5 ceux enfin dont l’oreil’e effé-

minée n’aime que les fons dangereux

d’une mufique lafcive , ou les paroles
obfcenes d’une chanfon lubrique; c’eli

ici, c’ell à Rome qu’ils doivent fixer

leur féjour : tout y ell: attrayant pour
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eux; les rues , les places publiques ,
tout y refpirela volupté; elle y pé-
netre par toutes les portes , on l’y re-
çoit par tous les fans : bientôt, comme
un torrent rapide qui greffit dans for!
cours, elle y traîne avec elle l’adul-
tere , l’avarice, 8c tous les crimes. La
pudeur, la vertu, la juftice, n’y trou-
vent que des écueils, .8: pas un cœur
propre à leur fervir d’afyle. Leur doux

germe périt tout entier. dans ce fol
V aride 8c defi’éché’; mais les vices y croif’

fen-t en abondance. Tel cit le tableau
de Rome, 8c des avantages que procure
fou féjour. Auffi, à peine y fus-je
arrivé, que regret-tant le bonheur 85
la liberté de la Grecs, je me demanv
dai à moi-même ,’ comme fait Tiréfias

à l’infortuné Ulyffe dans les Enfers:

Et pourquoi donc , quittant la lumiçrc du jour (a),

es-tu venu en ces lieux de trouble 8;
de tumulte, où l’on ne voit qu’ami-

(a) Odyllée, ch. Il; v. 92., V
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tié feinte , orgueil , arrogance, ca-
lomnie, gourmandife , flatterie, infa-

- tiable avidité , meurtres 8c crimes de
toute efpece? Que prétends-tu dans une
ville que tu ne peux te réfoudre à quit-
ter, mais dont les moeurs font fi éloi-
guées des tiennes? Je réfolus alors de
m’enlever de la mêlée, comme Jupi-

ter (a) enleve Heétor dans Homere , 8c

de vivre feul dans la retraite, peu in-
quiet de ce que penferoit de moi le
vulgaire imprudent. Heureux’ dans ma
paifible folitude, je palle des jours dé-
licieux avec-la Philofophie, la vérité,

3c Platon. De ce point de vue avan-
tageux, je vois, comme aux fpeéta-

4 cles publics , tout ce qui fe palle fur
la fcene de ce monde. Si quelquefois
elle cil amufante 8c fait rire. le fpec-
tateur, elle ne laiffe pas aulli d’éprou-

ver la confiance du vrai Sage. Sans
faire ici l’apologie du vice, il eft utile

(a) Iliad. ch. Il , v. 165..



                                                                     

NIGEVINUS. ,26;
en ce qu’il donne un nouveau relief
à la vertu; fi, elle cil rare dans cette
ville corrompue, elle ne trouve nulle
part ailleurs plus d’occafions de pa-
roître avec éclat. Croyez-vous qu’il

faille une ame ordinaire pour réfifler au

torrent des plaifirs dont on y cil af-
failli de toutes parts , pour affronter
les écueils inévitables qu’on y rencon-

tre, pour les franchir, non pas comme
Ulyffe (a) , en fe faifant attacher au mât

ou en fe bouchant les oreilles, mais
avec tout le mérite du combat, 8c en
bravant courageufement le danger?
Que la Philofophie ell précieufe à mes
yeux , lorfque je la mets en parallele
avec la folie des hommes! que je mé-
prife les biens de la fortune , lorfque
je vois, ainfi que dans les rôles de
Comédie, le riche devenu pauvre ,
le maître efclave, ou le dernier des j
hommes élevé fur le trône, 8c dillri- i

(a) Odyll". ch.XII , v. r60.
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huer à fou tout, felon l’es caprices ,
tantôt les faveurs , 8: tantôt les difgra-l
[ces l Quoique cette bizarre Déélle ne

lailTe point ignorer aux i crédules hu-
mains, que rien de ce qu’elle accorde
n’eft folide 8c durable, 8c qu’elle fe

joue cruellement de leurs projets in-
fenfe’s , ils n’en font pas moins em-
prel’fés à courir après les vaines gran-

deurs; on ne les voit pas moins fe re-
paître d’efpérances frivoles, dont ils

ne verront jamais l’accompliffement.
Je vous ai dit auHi que ce fpeâacle’
avoit fou côté rifible 8c plaifant. Quoi
de plus comique, en effet, qu’un flu-
pide Crœfus , qui fait un pompeux
étalage de fa pourpre 8c de les anneauxî

brillans , qui, pour comble de vanité ,
ne falue jamais que-par une bouche
empruntée, ceux qu’il rencontre , ima-

ginant fans doute qu’on doit être trop
honoré d’un de fes regards? Que pen-

fer de tant d’autres , qui, plus faflueux

encore, [e font adorer comme des
Divinités
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Divinités fur la-eterre? Ils n’ofent pas
tout à fait exiger qu’on le: proll’erne"

de loin , à la maniéré des Perfes ; mais

il faut , en les abordant, que l’humble
pollure du corps annonce le fe’rvile
dévouement de l’aine; il faut fécon-

tenter de leur baifer la main ou le
pan de la-robe (a); encore ell-Ce un
honneur qu’ils n’accordent pas indif-

féremment à tous leurs cliens , 8c qui
ell envié par les infortunés qui n’en

r font que les témoins.”Cependant ils

ont la confiance de le. prêter ainfi ,
pendant des heures entieres, à ces gri-
maces flatteufes pour leur amour pro-
pre. Quant à moi, je leur fais un gré
infini de ce qu’ils Ont l’impoliteffe de

ne point nousdonne’r leur bouche à
baifer. Ces importans , gonflés d’or-

(a) Il y a au Grec : deÎr’eur émfir la mu): ou le

poitrine. Cette derniere ex reliion n’aurait point
été Françoife , comme exprimant un ufage abfo-

lumen: inconnu parmi nous; - ’ - i

Tome Il. M
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gueil, feroient les plus ridicules des
hommes, li leurs favoris ne l’étoient

davantage encore. Ceux-ci font à leurs
ordres à toutes les heures du jour 8c
de la nuit : ils n’épargnent ni courfes ,

ni fatigues, pour avoir le bonheur de
leur fairela cour: cent fois mis à la
porte par les laquais, ils reviennent
cent fois s’expofer aux mêmes douv

ceurs; enfin ils ne craignent point de,
s’entendre défigner fous les noms ho-
norables de vils flagorneurs 8c de chiens
couchans. Et quel cil le falaire de tant
de foins honteux? Un repas ennuyeux,
fource féconde de mille autres maux.
ConviVes timides 8c tremblans , quelle
gêne n’éprouvent pas ces fades adu-

lateurs à la table de leur idole? Coma-
bien de metsne font-ils pas contraints
de manger à contre-coeur? Combien
de fois ne font-ils pas obligés de boire

par complaifance, de parler contre
leur fentiment Ë Ils fortent du feliin;
mécontens des amonts qu’il leur a fallu
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dévorer,ou de la mauvaife chére qu’ils

ont faire :’les uns cherchent les rues
détournées , pour y rendre gorge , ou

fe battre à la porte des courtifannes;
le plus grand nombre , obligé de garder .

le lit. tout le jour fuivant, ne donneroit
pas peu d’exercice au Médecin; mais
tous n’ont pas le loilir d’être malades.

Au telle ,je me donnerai bien de garde
de les plaindre :le flatteur, à mon avis,
cil plus odieux que celui qu’il flatte;
c’en: l’avüiEement de l’un qui produit

l’arrogance de l’autre. Que ne doit pas

préfumer de lui-même un homme qui

entend fans celle vanter [on opulence
8c les richefl’es; qui voit tous les ma-
tins fou antichambre pleine d’adora-
teurs ; qu’on n’aborde jamais qu’en

l’appelant, Monjèïgneur 8c mon Maître!

Si ces méprifables efclaves pouvoient, ’
d’un commun accord , s’affranchir de

cette fervitude volontaire, on verroit
bientôt les riches à la porte des pau-
vres, prier ceux-ci de ne pas laitier

- M ij
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leur féliciié fans témoins , 8c de venir

admirer la fomptuolité de leurs tables ,
la magnificence 8c la valle étendue de
leurs palais; car toutes ces belles chi-
meres n’ont de prix, aux yeux même
de ceux qui les polTedent , qu’autant
qu’elles procurent de l’importance 8::
de’la confidération : l’or, l’ivoire, les

h plus fuperbes édifices ne ferventtde’

rien , fi performe ne lesvadmire; la
puiifance des riches ne confine que
dans l’aplnion d’autrui : que lcette opi-

nion celle, ils rentrent dans-le néant.
Mais au lieu de leur oppofet l’indilfé.

rence 8c le mépris ,i’ comme une digue

impénétrable à leur infolence , on s’ac-

corde à leur faire tourner "la tête à
force d’homnmges de d’encens. Encore

il le vulgaire ignorantfé rendoit (cul
coupable de ces balleiîes l mais com-
ment pardonner les plus lâchesôc les
plus ridicules flatteries à des gens qui
font profellion de-fagell’e’,»& fe don-

nent pour Philofophes i Que pailler de

--..-. m- J...

13-. --
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Ce’s graves perfonnages en cheveux
blancs, lorfqu’on les voit confondus
dans une troupe de vils courtifans,
marcher fans celle à la fuite des Grands,
comme leurs laquais , 8c ne point per-’

dre une occaiion de .parler à ceux qui
tiennent table ouverte? Comment fe
défendre d’un mouvement d’indigna-

tion , quand , par le plus bas de tous
les vices , ils profanent les livrées .de
la fagelle, qu’ils aflichentxen toutes

rencontres? .Que ne changent-ils au
* moins d’extérieur 8c d’habit ,7 pour et!

prendre un plus convenable à leur
rôle infame i Quel flatteur ou quel paa
rafite el’t capable de toutes les fortifes
qu’ils fe permettent dans les repas?
Qui mange avec plus de voracité 3

iQui s’enivre avec plus d’effronterie?

Toujours les derniers à fe lever de
table, ils empliffent encore leurs po-
ches de ce que leur ellomac n’a pu
contenir, 8c voudroient tout emporter

’ M iij
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à eux (culs (a); quelques-uns même
de ces grays Mellieurs font les agréa-
bles , 8c leur gofier philofophique fer
plie aux doucereux accens d’une jolie

chanfon. Vous voyez, mon ami, que
tout cela ne laiiTe pas d’être fort plaid

faut. Que vous dirai- je de ceux qui
donnent des leçons de Philofophie
pour de l’argent , 8: mettent la vertu ,’

pour ainfi dire, à l’encan dans des hou-V

tiques , ou plutôt des tavernes qu’ils
appellent leurs ÉcolesïQuand on veut

apprendre aux autres à méprifer les
richelles , ne devroit-on pas le mon;
trer fupérieur aux appas d’un gain
fordide 6: méprifable ï Nigrinus fe
conformoit lui-même à ces louables
principes , 6c loin d’exiger la moindre
choie de ceux qui s’adrelÏoient à lui
pour s’infiruire dans fa converfation ,

t (a) C’était la coutume chez les Anciens , que

les convives partagcall’cnt entre eux ce qui ref-
roit d’un repas , a: l’emportailcn: avec eux.

flua-r
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ll’prévenoit par les bienfaits ceux qui
étoient dans le befoin’, 86 marquoit en

toute océanien le plus grand éloigne-4
ruent pour le fal’te ôtl’opulence. Con-

tant du plus fimple néceffaire , il portoir
le défintéreffement jufqu’à l’indiffé4

rence fur les propres affaires. Il pofZ
fédoit hors de la ville un champ, qu’il
n’avoit pas vu depuis plufieurs années z

il foutenoit même qu’il n’en-étoit pas

le maître, fondé fur ce principe, que

la nature ne nous a rien donné en
propre de ce qui cil hors de nous.
Les Loix nous en accordent feulement
lajouiffance &l’ufufruit pour un temps :
lorfque notre bail cit fini ,’ un héritier

Incus fuccede au même titre 8c aux
mêmes conditions dans cette polTellion
pallagere. Il offroit en fa performe le
modela de toutes les vertus; fonte
dans les repas , réglé dans (es’exer-
cices, limple (Sermodelle dans Yes vête-

mens , dans l’on caraâere 8c dans fes
difcours :’fon air vénérable, (on éga-

M iv,
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lité d’anse, la candeur 8c l’aménite’ de

l’es-mœurs mettoient le comble à tant.

de belles qualités. Il répétoit louvent

à ceux qui avoient le bonheur de s’en-

tretenir avec lui ., de ne point remettre
à. un autre temps la pratique de la
vertu, ainfi que tant de gens qui at-
tendent certains jours de fêtes folen-
nelles , pour commencer à changer de
conduite. Il ne faut jamais , felon Nie
grinus, différer un infiant à bien vivre;
il blâmoit fur-tout la manie barbare
de ces Philofophes( a), qui préten-
dent que la perfeé’tion de’la vertu ,

pour les jeunes gens , confille à [11133
porter volontairement,& pendantlong-
temps, la privation des chofes lesgplus
néceflaires à la vie; .qu’ils doivent’fe I

(a) Les Philofophesôc les Sophifles puniffoient

leurs difciplesià, coups de’bâton & de fouet.
’ Outre cela, recommandoient’a ceux qui ve-

noient Entendre leurs leçons: de dompter leurs
pallions par la difcipline , le jeûne , les mutila:
dans , a: d’autres mortificationsfcmblablcs. l ,’
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livrer à des exercices violens, à des
fatigues exceffives’; s’accoutumer à la.

douleur par des pratiques inhumaines
8c ridicules, commede fe faire enchaî-I

ner, de le flageller, de le mutiler le
vifage pour n’être point ’efclave de

fa jolie figure. C’efl dans l’ame , difoit

notre PhilofOphe ,’qu’il cil eiTentiel de

jeter les germes d’une ferme 86 conta:
genre apathie; 8c quand on veut for-I ,
mer des hommes, on doit avoir égard
àkleurs difpofitions intérieures, à leur
âge, à leur tempérament, à’là pre-a

miere éducation’qu’ils ont reçue, pour

ne point échouer en futcharg’eantula

nature. Combien de jeunes gens ont
péri viâimes innocentes de cette inné-V

prudente févérité l J’ai vu moi-même

un de ces infortunés .heureufement
échappé à ces épreuves cruelles; il
n’eut pas plutôt entendu le langage de

la vraie fageffe , que , renonçant pour
toujours à une vaine ’doë’trine entres

V rie du genre humain , il s’abandonna
M v’
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tout entier à la conduite de notre ait. f
mabl’e Philofophe , 8c paroiifoit n’avoir .

connu que depuis ce moment le vrai, j
bonheur 8c la joie.

Pallant enfuite à d’autres objets,
Nigrinus me parla du fracas de la ville
bruyante ’où nous étions, &ldes agi-’

tarions tumultueufes qui partagent la
vie de tous fes habitans. On n’y parle I
que de théatres , de fpeétacles, de

-cirques, de fiatues élevées en l’hon-’

neur des plus habiles conduâeurs de r
char, de lilles pompeufes qui confa-
crent les noms des chevaux vainqueurs

à la courfe , à: de mille autres inepties ,
qui occupent tout entiers fes plus graves
citoyens, 8c dont on entend fans celle
retentir les carrefours 8c les rues. Il. fit

r enfuite une longue l’ortie contre l’ufage
x « (ridicule de régler jufqu’aux moindres l

cérémonies de fes funérailles, 8c des

précautions qu’on prend pour ne point

mourir fans avoir fait ion tellament.
Les Romains, difoit-il, ne fontvrais,
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qu’une fois dans leur vie ;, encore ont-

ils foin de configner leur façon de r
penfer dans leur tefiament, de peur
de (e démentiren la prononçant eux-
mêmes. Il me faifoit rire aux dépens
de ces in-fenfés, qui, pour me fervir
de fou expreffion , veulent que leur
folie les accompagne au tombeau, 8c

’ leur furvive’ dans les preuves. écrites

qu’ils en laiffent après veux. Les uns
ordonnent que l’on brûle avec veux,

fur leur-bûcher, leurs habits les plus
précieux; ceux-là, que leurs efclaves
foient déformais les gardiens fideles de

leurs tombeaux , 8c que les colonnes
en [oient courennées de fleurs : rôti-t
tes précautions qui attellent que les
pauvres défunts ont été des fotsjufqu’au

dernier moment. Onvpeut en effet con-
. clure, d’après un pareil tellement , que

celui qui l’a fait étoit du nombre de
ces voluptueux dont la table efl’cou-
verte des mets lesplus rares; qui ré-
pandent à, pleines coupes les odeurs

. M v1

’ ’ Ë Î’HMW »wv-vh
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8c les parfums, dans les fefiins , 8c les ’
mêlent dans leurs boiffons; 4-qui’n’aiI-r

ment les productions de la Nature que
dans les faifons où elle les refufe; à
qui’il’faut des corbeilles de rofes en

hiver, parce’qu’alors .on n’en trouve

pointailleurs , 8c quiinéprifent celles qui .

naiffent au printemps. Infenfés ! ils ne
lavent point économifer leurs plaifirs;
ils ignorent que prétendre à toutes les
joluiffances à la fois, c’efi vouloir n’en

goûter aucune , a: , comme difent nos
Poètes , ils s’opiniâtrent à fortir par

la fenêtre plutôt que par la porte. Ni-
grinus appeloit cela faire des folécif’a

V mes en volupté; puis , à l’exemple de

Momus (a), qui trouvoit leslcornes

(a) Il étoit fils du Sommeil 8c de la Nuit , a;
le Dieu de la raillerie. Il: s’occupoit uniquçment

à examiner les aérions des Dieux. 8: des hommes,

a: à les reprendre avec liberté. (Tell: pour cela
qu’on le repréfcnte levant le mafquc de dcfliis le

vifage , 8c tenant une marotte à la main. Neptune
ayant donné la naîffmce’au taureau, lib-1135
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du taureau mal placées vau deflus des

yeux de cet animal, il accul-oit les
voluptueux de manquer de difcerne-
ment en le couronnant de fleurs. S’ils
aiment, diroit-il , le parfum agréable
de la rofe &5 de la violette , c’efl fous
l’organe de liodorat qu’ils devroient

placer leurs guirlandes , pour jouir de
ce plaifir dans toute fon étendue. Il
plaifantoit encore fur les peines 8c les
foins que l’on fe’idonne pour] réunir

dans les repas la délicateKe à la val»
riété des mets, pour fe procurer un
ylaifir qui palle plus vîte quel’e’clair z car

v enfin, difoit. Nigrinus , celui qu’on -
éprouve en mangeant, ne le fait fentir
que dans l’étendue de norre palais, qui

efl tout au plus de quatre doigts; cette
fenfation agréable dure feulement l’inf-

tant que la nourriture met à parcou-

rrouva que les licornes de Panimal étoient mal
plantées , 8c (juil auroit dû les placer Plus près.

des yeux ou des épaules , afin de donner des coup
ou mieux dirigés ,- oü Plus violcns.
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tir ce petit efpace ; elle ne nous flatte I
,ni avant ni après. C’elt donc cette ’
volupté paffagere qu’on achete à fi
haut prix. Ell-il étonnant qu’ils don-
nent dans de pareilles folies? ils n’ont
jamais connu les vrais plaifirs que pro-
cure la Philofophie! Nigrinus me parla
enfuite des défagrémens auxquels on

As’expol’e en fréquentant les bains 8c les

allemblées publiques; des ridicules 8c
des impertinences dont il faut y être

’lés vié’times ou les témoins. On cil

étouffé dans la multitude , obligé de

foulfrir de mauvais complimens a;
des injures, gêné par lunfaquin qui [a

fait porter, étendu comme un [corps
mort , fur les bras d’une foule de la-
quais; d’autres, plus im’pertinens en-

core , ne feroient-point un pas dans la
ville fans être précédésde plufieurs efn

claves chargés de les avertir de regar-
der devant eux, d’enjamber,’ de lever

les pieds, en un mot, de les faire fou-
venir qu’ils marchent. Lorfqu’ils man-
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gent, ils n’empruntent ni la bouche ni
la main d’autrui; pour entendre ce
qu’on leur dit, ils n’ont pas recours
à des’oreilles étrangères 5 8cv avec deux

bons yeux, ils ont befoin de ceux
’ d’autrui pour voir, 8c (e laurent con-

duire comme de pauvres malheureux
qui auroient perdu la vue; Quelle honte
de voir des hommes graves 8: refpec-
tables, qui, en plein jour, 8c au milieu
des afÎemblées, font guidés par la. voix

ailes gefies d’autrui ! x
Telle fut à peu près la converfa-

Lion de Nigrinus. Tant qu’elle dura,
jy’c’tois partagé entre l’admiration qu’il.

m’infpiroit , &la crainte de le voir finir. -

Quand il eut celle, je me trouvai pré-
-cifément dans la fituation des Phéa-
ciens après le récit d’Ullee. Je dCŒCU7

rai long-temps les yeux fixés fur Ni-.
grinus , 8: le regardois en filence. Le
troubleâclaconfiifionyfuCCéderentbien-

tôt à cette efpece d’enchantement:
une lueur froide couloit de tous mes
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membres; je voulois parler,mes efforts y
étoient inutiles; ma voix expiroit fur ,1
le bord de mes levres, 8c ma langue, l
glacée ne pouvoit articuler une feule,
parole; enfin, dans cette trille per-
plexité , je, répandis un torrent de lar-
mes, 8c jamais mon ame n’éprouva une

fenfation aufli profonde : mon, cœur en
el’t encore pénétré ,, comme d’un trait

perçant dirigé par une main habile.
J’aime à comparer les préceptes de la

Philofophie à des fleches dont le cœur

humain ell le but; il en ell peu qui
foient allez bien dirigées pour y par- ,
venir; les unes , lancées par un bras
trop vigoureux, font emportées beau:
coup trop loin, 8c ne font quele déchirer
fans s’y arrêter; d’autres au contraire,

échappées, comme par hafard, d’une

r main impuilfante, l’eflleurept à peine,

ou tombent fans force au milieu de
leur courfe : on ne voit s’y fixer que . ,
celles dont la rapidité a été mefurée

par l’adrefle 56 la prudence. Quand
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. on connoîtl’art’ comme Nigrinus, on

examine, avant toute chofe , fi le terme
auquel on vile , n’ell. point de nature
à oppofer une réfillance ou trop molle
ou trop grande. Après cette fage pré-i
caution , il. faut tremper fa fieche , non
pas dans une liqueur empoifonnée ,
comme les Scythes , ni dans une li-
queur gluante, comme les Crétois (a);
mais dans un baume onâueux 8c pénéf

tram ,h qui le répande infenfiblement
de la plaie dans toutes les parties de
I’ame, lui falle éprouver cette agréa-

, ble mélancolie , qui, comme la mienne ,

le termine par des larmes délicieufes,
8c force l’auditeur enchanté, à fe rap-

peler ce vers d’l-Iomere : ,
Frappe , lance des traits qui portent lalumiere (15).

(a) Le texte , au lieu des tairois, dit z les
(murer. Mais les meilleurs Commentateurs de
Lucien remarquent que jamais les Curetes ou
corybantes n’ont été dillingués par des fléchés ,

8c fubfiituent le mot thi’rw à celui de Kçgiiran.

J’ai fuivi cette corrcélion, qui m’a parujulle.

(à) Iliad. ch. 1V, v. 2.81.. I
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Cependant il eR des’cœurs inimitié-8’

tables , 8: tous les difciples de la Phi-’

lofophie ne font pas également dif-i
pofés à recevoir [es bleflures falutaires.’

Ainfi , dans les fêtes de Cybele, tous
ceux qui entendent le mode Phrygien’

- de la flûte , ne font point épris des tu:
reurs de la Déclic : les Corybantes font
les feuls que cette cadence harmonieufe
tranfporte d’un enthoufiafmetoutdivin.’

L’A. Pour moi, mon ami, je par-ï

tage ton bonheur; 8c, pour me fervir
de res expreflions, mon cœur cil auffi
vivement blefTé que le tien. Que de
merveilles l quel aimable délire l peu-1

dam ton admirable récit, je me croyois
admis au rang des Dieux , de je na-
geois avec toi dans un torrent de dé-
lices. Ton filence lailïe un vide affreux
dans mon ame , 8c me jette dans une
profonde trilleiTe ; je me feus tranf-
porté de ton enthoufiafme (a), 8c tu

(4)11 y a dans le texte une comparaifou qui

K

42-- A
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m’as communiqué la fublime folie dans

laquelle je t’ai furpris.

Luc. Eh bien l je fuis donc de tes
amis ?

L’A. Afl’urément, 8c je te prie de

chercher le remede dont. nous avons
befoin l’un 8c l’autre.

Luc. Faifons comme Télephe (a)
en pareilles circonfiances.

peut avoir (on agrément dans l’original , mais

dont j’ai cru devoir faire grace à des Lec’ieurs

François. La voici mot à mot : Ne fiais point
firrpris de ce que mon cœur foi: aufli vivement
Nef? que le tien. Tu fizi: que aux qui ont été
mordus par un chien enragé, non fiulemexit fiant
unifierais de rage eux-mêmes , mais encore qu’ils

commuigucnr leur fizrcur à aux qu’ils mordent ;

car cette maladie fa rranfmzr à ceux qui ont été

atteint: de la morfire.
(a) C’ell-à-dire : N’attendais: la gue’nflm de

notre Éleflirre’, que de celui qui nous l’a faire.

Télephe , qui s’oppofoit aux Grecs a leur dé-

part pour Troie , fut bletTé par Achille , a:
ne put être guéri qu’après avoir fait alliance



                                                                     

284. qunruus;L’AÇ Que veux-tu dire?

Luc. Il faut nous adreffer à celui
qui nous a" bielles; lui feul peut nous
guérir.

’ avec ce Prince, 8c en mettant fur la plaie un.
onguent fait avec la rouille derla lance qui l’avoir; V
hululé.

Teltphus «and confimpzus rabe perm: .
Si non que mais , dextre ramier opens,
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i siteDU PHILOSOPHIE
’ DÉMONAX(a).

NOTRE fiecle devoit donc aufii ne
pas être entièrement dépourvu de ces
hommes rares , qui méritent qu’on parle

d’eux 8c qu’on s’en fouvienne; il peut

fe glorifier d’avoir vu naître deux per-

fonnages recommandables , l’un par
des forces plus qu’humaines, l’autre par

un carafiere vraiment philofophique;
je veux dire le Béctien Sollrate (à),

(a) Eunape , Sophille , Médecin 8c Hifiorien ,

natif de Sardes en Lydie , 8: qui a écrit fous les
rognes de Valentinien , de Valens 8c de Gratien , ’

la Vie des Philofophes de fou temps, parle dans
fa préface, de cette Vie de Démonax, comme
d’un Ouvrage comporté par Lucien.

(6) Cc n’eli pas celui. dont il cil qucflionzu
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8c le Philofophe Démonax. J’ai eu
l’avantage de les Voir l’un 8c l’autre,

8c de les admirer; j’ai même vécu long-

temps avec’ce dernier. Les Athéniens

regardoientSoflrate comme un autre
Hercule , 8c lui en donnoient le nom.
J’ai parlé ailleurs (a) de fa taille gi-

gantefque (la), de la vigueur extraor-
dinaire, de la vie prefque fauvage qu’il

menoit fur le ParnalTe, fans abri, cou-
chant fur la dure, 8c le nourriiTant de

trentieme Dialogue des Morts : celui-ci étoit un
,Pliilol’oplie de Béotie , qui fut très-célébré de [on

temps , par la vie dure 8c auflere qu’il menoit;
Philoflrare en parle dans [es Porrrizits, àl’ar-
ticle d’He’rade; il en rapporte à peu près les

mêmes choies que Lucien. Il dit qu’on le nom-
moit I’Herrulc d’HirodC’, parce que celui-ci lui

avoit admiré une très-longue lettre , d’après la-

quelle Philoi’rrate (amble copier tout ce qu’il ra-

conte de ce Philofophe.
(a) Cet Ouvrage de Lucien n’eft point par-

venu jul’qu’à nous.

(6) l’hilollrate dit qu’il avoit huit pieds de

haut. . -

-4...sz

A..-

4l
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roduétions champêtres; je n’ai point

oublié fes travaux, dignes du glorieux
’furnom d’Hercule 5 j’ai dit qu’à l’exem-

ple de ce Héros, il fut le fléau des
brigands; qu’il fraya des routes dans
des lieux inacceflibles , 8; jeta desponts
fur des palTages dangereux. C’ell donc

au Philofophe que cet ,Ecrit fera con-
facré. Deux morifs m’ont engagé à rap-

porter les détails de fa vie; j’ai voulu v
d’abord, autant qu’il cil en moi, rendre’

fa mémoire précieufe à tous les gens
de bien; j’ai eu d’ailleurs en vue, ceux

de nos jeunes gens qui annoncent des
efpétances 8c cultivent la fagelle avec
une louable ardeur; je fuis flatté qu’ils
trouvent parmi nos contemporains un
modele qui fans doute vaut bien les
anciens, de que je regarde comme le
premier de tous les Pliilofophes que
j’ai connus.

Démonax naquit dans l’île de Chy-

i pre , de parens allez difiingués par le
rang 8c la fortune. Mais, dédaignant

l
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les avantages frivoles de la naifiance,
8c afpiraut à des biens plus folides , il
fe livra tout entier à l’étude de la Phi-4 ,

lofophie. Il "n’eut pas befoin p0ur cela

des confeils d’Agathobule , de Démé-

trius , d’Epiétete , ou de Timocrate
d’Héraclée la); célebre par la philo-

fophie, fou éloquence 8c fou efprit.
Quoiqu’il profitât des leçons de ces

grands hommes, il avoitembrallé de.
lui-même le parti de la fagefTe. Son
heureux naturel fufiit pourlui” infpirer,

, . l... . .7 . s
’ (a) Eufêbe dir’que le Philofciphe’figathobule

vivoit vers l’an in. de Il .C. Lucien en parle
tricote au Traité de la Pinyin. Démêl-
grius étoit,unil’hilofophfqncyuiquefl IdOHt’il et]!

fljreljion Ida-tus. la Vie dÎAgolfuez’zrs’ de 17514:2 l,-

Lucien ajoute au nomidc’c’e’Démétriust qu’il

étoit plus âgé qu’Agathobuie.”il’irnocrate’, rlicitât

îPliilol’lrate, vivoitvers-la c’enttrentie’me année

de l’ere Chrétienne : cet Hifiorien en parle à peu.

rprès dans les mêmes; termes que.Lucien,. Il en
tell encore queRion au Dialogue intitulé: Alexan-
dre , ou le Faux.Prophete, ô: dans le Traité de

’14. Page”, . A ” ’ ” ’ ’

x des

. -..* .-...a..»...à.

. .aw-zr --
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dès fa tendre jetinelle , le goût des vé-

ritables biens , 8c le mépris de tous ceux

qui ne font point en notre pouvoir. 0
Sobre dans fa maniere de vivre, irré-
prélienfible dans faconduite, vrai 8:
fincere dans fa façon de penfer, réu-
nifiant toujours la pratique 8c l’exem-
ple aux’préceptes , il conferva, fans
jamais (e démentir , une parfaite liberté

"dans les paroles de dans les aâions.
Avant de s’appliquer à la Philofopl’iie,

il avoit eu foin de s’y préparer en le
nourrifi’ant de la leéture des Poëtes , 6c

en fe formant à l’éloquence. Il ne le

contenta pas d’eflleurer les divers fylï

têmes des Philofophes , il voulut les
approfondir tous. Les exercices du
corps lui avoient appris à fupporter la
fatigue 8c les travaux ; il avoit toujours
fait en forte de ne dépendre d’aucune

choie étrangere à fou être. Voyant,
fur la fin de les jours, qu’il ne pou-
voit plus le fufiire à lui-même, il te.

Tome II. v N

«Le... -



                                                                     

290 DÉMONAX,
nonça volontairement à la vie, 8c de-
vint après fa mort le fujet de toutes
les converfations, parmi les plus illuf-.
tres perfonnages de la Grece.

Iln’embrafTa point de fyfiême par;

ticulier de Philofophle; il adeptoit ce
qu’iltrouvoit de bon dans chaque feéie,

fans fe déclarer exclufivement pour auu.

cuire. On voyoit bien qu’il donnoit
la préférence à Socrate , quoiqu’il pa-

rût aimer la fimplicité extérieure de
Diogène, &fa frugalité. On ne pou-
voit luireprocher de s’impofer un genre
de vie pénible de gênant, pour le faire
admirer, Ou fixer les regards des paf-
fans. Il fe» conformoit, dans tous les
détails de fa conduite, aux ufages com.

muns; uni dans (es manieres, fripé?
rieur au plus léger mouvement de va-
nité , il parloitindifféremment à tout

je monde, en particulier comme en i
public. Il n’apportoit point dans la
chiété cette ironique dimmulation de
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Socrate (a); il étoit du commerce le
plus doux, & les graces’ de l’urbanité

Attique ajoutoient aux autres charmes
de fa converfation. Tous ceux qui for-
toient de fon entretien n’éprouvoient

ni indifférence pour fa performe, ni
averfion pour les remontrances; ils en
remportoient une fecrete fatisfac’tion
d’eux-mêmes, qui leur infpiroit la plus

vive ardeur pour la vertu, 8c les ren- I
doitides hommes tout nouveaux; on

’ (a) Cafaubon, dans fou excellent Commen-

taire fur le texte original des Caraâeres de
Théophrufle, remarque que le mot signifiiez figui-
fioit d’abord cette diffimularion model’te qui nous

engage à ne point convenir de nos bonnes qua-
lités; »il lignifie aufli ce penchant au raillerie que

nous appelons, caufliciré , ironie en François ,r qui

étoit propre aux Athéuiens , 6;: avoit fait donner
à Socrate le furnom de Scurra Arrirus , Boufi’bn

Athénien; c’eil: ce que Lucien appelle ailleurs
peux7ï1’pæ A’rîmàv, Nafum Atricum. Souvent aullî

le mot ironie fignifie hypocrz’jiz, dijfimularion,
8c c’ef’t un vice qui marque un carac’icrc odieux. .

Nij
x
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les voyoit plus gais qu’auparavant , de
plus circonfpeéts dans leurs mœurs;
ils fe [entoient plus de courage pour
avancer vers la perfection. Démonaxç
n’employa jamais dans fes répriman-

des, ni les clameurs, ni les difputes
opiniâtres , ni les reproches amers. Il
reprenoitlevice, 8c pardonnoit au couv
pable. Il vouloit qu’en ces occafions
on fît comme les Médecins, qui gué.

riflent les maladies, 8c ne fe mettent:
point en colere contre Ies malades. Il
efi , diroit-i1 , dans la nature de l’homme

de faire des fantes; mais pour s’en cor-

riger, il faut être un Dieu, ou plus
qu’un homme. Avec les principes de
modération , il n’avoir rien à délirer

pour lui-même; mais il aidoit fes amis
dans les choies qui lui paroiffoient rai-
fonnables. Si quelques-uns d’entre eux

le laifioient éblouir par la bonne for-
tune, il leur rappeloit le peu de durée
des prétendus biens dont ils fe tar-
guoient. Lorfque d’autres déploroient
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icur pauvreté , s’afiligeoient de le voit
exilés , fe plaignoient de leur vieillefl’e

ou de leur mauvaife famé , il leur di-
foit en riant, pour les confoler : Vous
ne voyez pas qu’il vous relie peu d’inf-

tans à fouffrir en cette vie; vous tou-
chez au moment où l’on oublie les
biens 8c les maux, pour jouir d’une li-

berté qui ne connoît plus de terme.
Il aimoit aufli à réconcilier les freres
divifés, 8c à rétablir la bonne intelà

ligence entre les époux. On le vit pa-
roître’un jour dans une (édition, ha-

ranguer en peu de mots la pOpulace
révoltée , 8c lui perfuader de payer
quelques légers tributs à la patrie. Sa
Philofophie étoit douce , amie de la
paix de de la gaité. Il ne s’aflligeoit

que de la maladie ou de la mort de
fes amis , parce qu’il regardoit l’ami-

tié comme le premier de tous les biens.
Aufli fa bienveillance s’étendeità tout

le monde , 8c il fuflifoit d’être homme

N iij
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pour intérefier ion cœur (a). Du refle
il formoit des liaifons plus ou moins
étroites avec ceux qui lui convenoient
davantage, 8c ne marquoit d’éloigne-

ment que pour les vicieux incorrigi-
bles. Il mettoit d’ailleurstant de graces
86 d’agrémens dans (es paroles 8c dans

fes aéiions, qu’on pouvoit dire de lui,

avec le Poète comique (b) z La douce
Pegfimfion requëfizrfir laures. Tous les
habitans d’Atliènes , le peuple, comme
les premiers de la ville , étoient péné-

trés d’admiration pour lui, de lui mar-

quoient, en toutes circonflances , au-
tant de vénération que s’il eût été un

Dieu. D’abord la franchife de ion ca-
rac’iere 8c la courageufe liberté de fes

difcours, avoient ofïenfé la plupart
des Athéniens, 8e lui avoient attiré la

haine du peuple. Déjà de nouveaux

(a) Cela rappelle ces belles paroles de Térencc: w

Homofurn , humani nihil à me alienum pute.
(à) Ce Po’e’te eli Eupolis.
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Anitust (a) s’étoient élevés contre lui,

s54 appuyoient leurs délations des mû.-

mes calomnies qui avoient autrefois
perdu Socrate; on l’accufoit de n’avoir

jamais faCriiié aux Dieux, 85 d’être le

feul quine fût point initié dans les
myfleres de Cérès. Plein d’une noble

confiance, il parut devant l’affemblée

du peuple, avec une" robe blanche 8c
une courOnne de fleurs; il plaida fa
caufe , tantôt avec grace 8c fineer,
tantôt aulli avec une véhémence qui
fembloit démentir (es principes. Athé-

niezrs, dit-il, fije n’ai pas encore]?-
eràfie’âllfinerve , n’enfizyegpointfurprir;

j’ai par à qu’elle n’avoir pas bç’fiJiIL de

mes oflrandes. Pour ce qui efl des mj’f-
tares , voici la raifon qui m’a empe’che’

tif)! participer,’ s’ils font mauvais, je

n’aurais pu me dlfperflèr de les dural--

guer, pour en détourner (aux qui n’au-
raient pas e’re’ initiés; s’ils fin: bans,

o

(il) Le Grec ajoute : Et de nouveaux fifelituâf.

N iv
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je les aurois divulgue? encore par huma-
nire’. Les Athéniens, qui avoient déjà

des pierres en main pour les lui jeter,
s’adoucirent aufli-tôr , 8c ne montrerent.

plus ouede la bienveillance à [on égard;

depuis cet inflant ils conçurent pour
lui des fendmens d’efiime 8c de ref-
peêt. Il avoit cependant débuté par leur

dire , d’un ton brufque 8: piquant :
Athe’rziens , votre vic’lime efl’ déjà couran-

ne’e , hâteg-vous de I’immoler, car vous

m’avez point encore oflërt defizcrzfices
agui mu: aient e’te’fizvarables.

Je ne puis me défendre de rapporter

ici quelques-uns de [es bons mots,
tous pleins de finefre 8c. de Yens. Je
commencerai par les réponfes qu’il fit

à Favorinus. Ce sophifle avoit appris
que Démonax tournoit en ridicule les
converfations philofophiques, 8c fur-
tout les bouts de vers dont il aITaifon-
noir fou langage d’ailleurs efféminé ,

8c plein d’une afféterie peu convena-

ble à la gravité clefa profeflion. Il
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vint le trouver, 8c lui demanda qui il
étoit pour fe moquer de lui z Un homme,
répondit Démonax, dont l’oreille ne je

lazflè pas facilement fe’duire. Comme

l’autre infilloit, en lui demandant par
quel privilège il avoit embraflé la Phi-

lof0phie dès fon enfance : La Nature,
ré pliqua-t-il , ne m’avoir point mutilé (a).

Une autre fois Favorin voulut lavoir
de quelle feé’ce étoit Démonax : Et qui

vous a dit, répond celui-Ci, que j’e’rois

Phiqubphe f Puis, comme il le quittoit
en fouriant: Qu’avez-vous à rire, pour-
en

(a) La réponfe cit plus énergique a: plus vive

dans l’original; elle codifie en un feu! mot ,
qui ne pouvoit pailler dans notre Langue : refil-
culis. Favorin étoit un Sophilie célebre, natif
d’Arles. Il étoit eunuque , 8K vivoit fous l’Empe-

reur Adrien, qui fc plairoit à le contredire. Il
cnfeigna avec réputation à Athènes 8c à Rome;

On dit qu’il s’étonnoit de trois chofes: de ce

qu’étant Gaulois , il parloit fi bien Grec; de ce
qu’étant eunuque , on l’avait accul? d’adultere ,

a: de c: qu’il vivoit étant ennemi de l’Empe-

relu.
N v
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fuivit l’Eunuque ï - C ’efl de voir un;

i Phiqubplte film barbe , prétendre juger

des Plziquoplzes par la barbe. Sido-
nius (a) , autre Sophifle célebre d’Athè-

nes , le vantoit de connoître parfai-
tement tous les fyflêmes des différentes
feâes : M’nppelle qui voudra des Phi-
Iqfiyphes , difoit-il; ejl-ce Ariflote!’ je
lefitivrai au Lycée ;- Platonfje marche
à l’Acade’mie; Zénon? je vais (tu Pé-

cile; Pythagore f je garderai lefilenee. ,
Pythagore t’appelle , s’écrie alors Dé-

monax du milieu de l’affemblée. Un
jeune homme d’aller belle figure, fils
d’un riche Macédonien nommé Py-

thon, fe permit un jour de plaifanter
aux, dépens de notre Philofophe, lui
propofa des argumens captieux, 8c le
preffa de lui donner la folution d’un

(u) Quelque célebre que au ce Sophifte de
fou temps , il cit inconnu aujourd’hui , ainfi que

le Macédonien Pithon , dont Lucien parle quel-
ques lignes plus bas.
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fillogifme : llIon enfimt, lui dit-il, je
nefizis tirer qu’une coqfè’guence (a?) ,

elle n’efl point à verre avantage. Com-
ment ! répliqua l’autre, choqué de la

réponfe , je vais à l’inflant vous fitire

voir un homme.... Ejl-ce que vous auriez
un homme , reprit Démonax en riant?
Un Athlete paroiffant en public avec
une robe brodée en fleurs , il s’en mo-

qua , malgré l’ufage qui permet ce luxe

aux vainqueurs des Jeux Olympiques;
l’offenfé lui cana la tête d’un coup de

pierre 5 le fang couloit de la bieffure;

(a) Le Grec dit mot à mon , en Latin : Unum ,
puer , novi , te confiai, il! aida. In wtpzr’vp. Leimot

mais, cit équivoque, 8L préfeute un double
feus, dont le premier 8c le plus ufite’ lignifie
tirer une confe’quence en Dialec’tiqpe, 8c l’autre ,

qui en: métaphorique , préfentc une idée obfcène.

Le mot confici des Latins répond allez au repai-
r:;êau des Grecs; mais nous n’avons point d’expref-

fion dans notre Langue qui [mitre rendre à la
fois ces deux idées , 8c nous avons tâché d’y

[uppl’îcr par une périphrali: équivalente.

Nui

in... .4... J.- ,-... se
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tous les témoins en étoient aufli indi-
gnés que fi chacun d’eux eût été frappé:

on lui confeilloit d’aller au Proconful :

Non pas , dit-il, mais au Médecin. Il
avoit trouvé un anneau en [on che-
min; il fit afficher dans la place pu-
blique, qu’il le rendroit à celui qui en k

défigneroit exactement le poids , la
pierre 8c l’empreinte z un beau jeune
homme fe préfenta , comme l’ayant
perdu, mais répondit mal aux diverf’es

quellions qui lui furent faites. Allez, mon
ami , dit D émonax, gardeg bienpre’cieufap

ment votre anneau (a) , car pour celui- i
ci vous ne l’avez point perdu. Un Sé-

nateur Romain le trouvant à Athènes,
lui préfenta fon fils", qui étoit d’une

belle phyfionomie , mannes-efféminé :

Voilà, difoit-il, monfils qui vousjizlue.

(a) Le mot Acon’hiÀço," en Grec, 8e anuita- ou

annulas en Latin , renferment deux feus , 8c
forment une équivoque qui n’a pu pailler dans

la traduction, 8c qui n’eft pas à regretter:
W110?! (id cit , anion ) tuumfirva.



                                                                     

.. «là-D

a i 4)--9l..u2.-. sa. rAæ-«n .2

r

D Ë, M o N A x. gour
Il efl l’eau , répondit le Philofophe;
il ejl digne de vous , G reflèmble beau.
coup àfit mere. Le Cynique Honoratus
étoit toujours vêtu d’une peau d’ours

dans les difputes philof0phiques, 8c Dé-
monax vouloit qu’on l’appelât Arai-

filas (a). Quelqu’un demandoit union:
en quoi confifle le bonheur. - A être
libre. - Mais on voir par-tout des per-

finnes libres. à J’appelle ainfi celui qui
ne connaît ni efpe’rance ni crainte. - Un

tel homme n’exifle pas , G la vie des
humains efi partagée entre la crainte 6’
l’ejpe’rance. -- S’ils [avoient apprécier

toutes chofês , ils verroient qu’ils n’ont

jamais lieu d’ejpe’rer ni de craindre. Pé-

régrin , qu’on ’furnommoit-Protée , lui

reprochoit de toujours rire , 8c de fe
jouer de fes femblables : Démonax,
ajoutoit- il , vous ne faites. point le
chien (b). -- Ni vous l’homme, Pe’re’-

l (a) Arfios, en Grec , lignifie ours.
(b) Ou le Cynique.
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grin. Un Phyficien difiertoit fur les an-
tipodes; il le conduifit au bord d’un
puits (a) , 8c lui fanant obierver (on
ombre dans l’eau : N’efl-ce pas ainfi,

dit-il, que vous concevez les antipodes?
Quelqu’un le difoit Magicien , 8c pré-

tendoit, à l’aide de certains vers rem-

plis d’enchantement, engager tout le
monde à lui donner ce qu’il, vou-
loit. Il nïy a rien d’étonnant en cela,
reprit le Sage 5 jefitis aujfi habile que ’
vous; veneï avec moi chef un Boulan-
ger, 0 vous verrezv que, par une-feule
ligne Ü un peu de parfin, je me ferai
donner du pain; défignant ainfi» une
piece de monnaie, .idont la vertu n’efi:

(a) Cette plaifauteric de Démanax cil: indif-
cretc 8L peu réfléchie. On ne doit blâmer ou
rejeter des conjec’tures nouvelles en. Phyfique ,

que quand elles choquent évidemment la rail
fou , 8c qu’elles font démontrées impofliblcs.

L’exiflence des antipodes étoit au moins trés-

probable avant qu’on eût fait le tout du globe ,

8c connu le vrai fyftêrne du monde.

-fiv-I
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pas moins efficace que celle des vers
enchanteurs. Le célebre Hérode (a)
pleuroit f on cher Pollux , qu’une mort
prématurée venoit de llui enlever; il
avoit fait placer à côté de [on cercueil,

un char tout attelé, un chevalcapara-
conné, 8c une table couverte de mets :

(a) Il s’agit d’Hérole Amiens A Préfet de

route l’Afie. Le Pollux dont parle ici Lucien, n’efÏ

point le Rhéteur auquel on cil redevable d’un
Diéiionnaire Grec , fous le titre d’OtzomJflieort;

il avoit vécu cinquante-hui: ans , St il étoit mort

au temps dont parle Lucien. Le Poilux aimé
d’Hérole ne peut être qu’un efclave, ou un

affranchi devenu le favori de (on maître. Phi-
lol’crate , à l’article d’He’rode, compte ce jeune

Pollux au nombre doles bien aimés. Il les avoit
fait peindre, dit cet Auteur , fa dijpofant a la
chafle , pour’uivant les hâtes, 6’ revenant de

prendre ce plaijir : leur: imagesfurent expofi’es

dans les forés, dans les champs , auprès des
fontaines , à l’omhre des platanes; à il vou-
loit qu’on frit que cela je faifin’t par fer ordres ,

puijïju’on publia des menaces contre ceux qui ofr

raient endommager ou enlever ces tableaux.
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Dlémonax fe préfente devant Hérode

aflligé, en lui difant : Je vous apporte
une leur: de Pollux. Le Gouverneur ,
charmé de ce melTage, 8c croyant que
le Philofophe venoit, comme tous les
autres, pour flatter fa douleur, s’écrie

d’abord : Que me demande Palluxl
- Hélas I iljè plaint de ce que vau:
n’allez pas le rejoindre. Ce même Gou-

verneur inconfolable de la mon de
(on fils , fe tenoit enfermé, 8c ne vou-
loit plus voir le jour; Démonax l’abor-
de, fe dit Magicien, 8c lui promet d’évo-

quer l’ombre de ce fils chéri, pourvu

qu’il lui nomme feulement trois hem-
mes qui n’euflent jamais pleuré per-
fonne; comme il étoit fort embariaflé

de les trouver : Quel ridicule, ajouta
Démonax , de vous croire feu] n” erve’ à

des maux infilppartable; , tandis qu’au-
curi de vosfimblables n’qu exempt de
douleur ! Il plaifantoit auffi ceux qui
employoient dans la converfation des
mots anciens 6c déplacés ; il avoit fait 

o
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une quefiion à l’un de ces prétendus

beaux parleurs, qui lui répondit avec
une afl’eâation choquante : C’efl de

nos jours , lui dit-il, que je vous in-
terroge , G vous me parlez le langage
du temps d’Agamemnon. Un de fes amis

l’engageoit à l’accompagner au Tem-

ple d’Efculape , afin d’y prier pour fon

fils : Croyez-vous donc, répliqua Dé-
monax , que le Dieu n’ait pas d’ajèg

bonnes oreilles pour nous entendre d’ici
D’eux Philofophes ignorans ’difputoient

avec chaleur ; l’un ne propofoit que
des abrutdités , l’autreine répOndoit

que des Ïottifes : Ne (liriez-vous pas,
s’écria Démonax à fes amis , que l’un

de cesllfeflîeurs s’amujè à traire un bouc ,

6’ que l’autre tient un crible tendujbus

l’animal [Le Péripatéticien Agate-

cle (a) le vantoit d’être le feul 8c le

(a) Il n’en: point connu. Lucien parle dans (es

divers Ouvrage s , de plufieurs perfonnages de ce
nom. On en voit un Stoïcicn dans hammam a

a,"

,1 x...
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premier des Dialeâiciens’ z -- Si vous
êtes le premier, vous n’êtes pas le feùl,

Gfi vous êtes le fieu] , vous n’êtes pas

le premier. Céthc’gus (a), homme Con-

fulaire , traverfoit la Grece pour le
rendre en Afie auprès de fan père,
8c lui porter des dépêches de fa Ré-

publique; cet homme ne cilloit 8c ne
faifoit rien que de ridicule : V pila un

rgrandfirz l dit un ami de Démonax;
flâna: qu’il vous plaira , reprit celui-

Ci; mais grand,je le nie. Voyant forcir i
le Philofophe Apollonius (b) , avec la

un Cynique dans Tamaris, un Médecin dans le

quage de la Barque.
(a) Il y eut un Conful nommé 1H. Corne’Jus

Cërlzz’gus , l’an 17° de J. C.

(à) Il étoit Sto’icien, natif de Chalcis. Auto-

nin le fi: venir à Rome , pour être Préccpteur de
Marc-Aurcic , fun fils adoptif. C’étoit un Char-

latan bruml, qui (avoit le rendre important , 8C
avoit l’art de fi: faire prier, pour tirer meilleur
parti des Princes. Démonax , en donnant à (es
dil’cipïes le nom dingo-mures , l’accufc adroite.
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foule nombreufe de fes difciples, pour
aller donner des leçons à l’Empereur,

qui l’avoir mandé : Voilà, dit-il ,
Apollonius avecfis Argonautes. On lui
demandoit s’il croyoit l’ame immor-

telle: Ûùi, répondit-il , mais comme
tout le refle. Il difoit, en parlant d’Hé-

rode, que Platon avoit bien raifon de
prétendre que nous avions plus d’une

ante z Ce nepeut être la même, ajoutoit-
îl, quifizit préparer des repas âPollua:

G à Rhe’gilla (a), comme vivans encore,
G qui d’ailleursfi de’flejpere de ce qu’ils

ne finit plus. Ayant un jour entendu
publier à Athènes la formule (b) par

ment d’avance, par allufion à. la conquête de la i-

toifon d’or; 85 par une autre allufion renfermée

dans le même mot, il rappelle le Pe’e’mc mé-

diocre d’Apollonius de Rhodes , fur l’expédition

des frgonautes.
(a) Cette Rliégilli étoit époufe d’Hérode.

(5) On lit une de ces formules dans la Vie
d’Alexzzmire, ou le Faux Prophete; elle exclu:
des myllercs , les Athées , les Chrétiens 8: les



                                                                     

308 D É m o N A x.
laquelle on écartoit des myfieres ceux
qui étoient réputés profanes, il ofa de- s
mander au peuple affemblé, pourquoi «
ils prétendoient exclure les Barbares
de leurs cérémonies religieufes , puif-

qu’Eumolpe (a), Thrace de Nation ,
8c par conféquent Barbare, en avoit
été le premier inflituteur. Comme il
alloit le mettre en mer dans un temps
orageux :VNe craignez-vous pas, lui dit
un ami, defizire naufiage, G defirvir
de pâture aux pacifions I Et ne ferois-je
pas un ingrat, répondit-il, fi je crai-
gnois de nourrir à monrour les poifins
qui m’ont tant de fois nourri! Il con-
feilloit à un mauvais Rhéteur de s’é- i
prouver lui-même, 8C d’étudier [on

Art : Je déclame tous les jours en mon

’Epicuriens 5 il paroit que les Barbares en étoient

également exclus.

(a) Eumclpe, fils de Neptune 8c de Chioné ,
’ fut Prêtre de Cérès; 8c ceux qui préfidoient aux

myi’te’res de la Déclic, le nommoient Eumol-

pidts. i r

A a... "un-Ma; «’an
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particulier, dit celui-ci 5 c’efl que vous
déclamez devant un fin , reprit l’autre.

Il voyoit un Devin prédire l’avenir
pour de l’argent : Je ne conçois pas ,

L dit-il, pourquoi tu te fais payer. Si tes
prédiâions changent l’ordre du defiin,

tu n’exigcras jamais riflez 5 mais à quai

[en ta pre’diâion , fi les décrets du Dieu

font irrévocables! Un vieux Romain ,
bien nourri, s’efcrimoir de Ion épée

contre un poteau, 8c demandoit à Dé-
monax , s’il le battoit bien : Très-bien ,

dit ce dernier, tant que vous aurez afl
faire à un homme de bois. Il répondoit
julie 8c fur le champ aux quefiions les
plus embarralTantes. Quelqu’un lui de-
mandoit, en plaifantant a S i l’on brûle

mille livres de bois , combien raflera-t-
il de livres defieme’e fPejeï les cendres ,

dit-il, la fume’e pefera le refle. Un ignoo

tant, qui parloit fort mal, lui difoit
un jour : L’Empereur m’a honoré de

la cite’ Romaine (a). J ’aimerois mieux,

(a) Cette expreflion, comme on le voit, cil I
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reprit Démonax , qu’il vous eût ait.
Citqyen J’Azhènes. Un Sénateur tiroit

vanité de fa robe de pourpre ; le Phi-
lofophe en prit un pan , 8c le lui mon-
trant, lui dit à l’oreille : Un mouton
portoitceci avant vous, 6e n’e’toit qu’un

mouron. Il balançoit à entrer dans’un

bain trOp chaud , 8c quelqu’un l’ac-

cufoit de timidité : Lefizlur de la Pa-
trie , dit-il, dépend-il donc de ma brû-
lure? Un autre lui demandoit ce qu’on
faifoit en l’autre monde : Attendeï,

répliqua-Fil, quand firai , je vous
en donnerai des nouvelles. Un méchant
Poëte (a) lui récitoit fon épitaphe ,
qu’il avoit faire en un feul vers :

Ma dépouille eji ici , moi j’habite les cieux.

J’orclonne , ajoutoit-il , par mon tefla-

impropie 86 inintelligible, 8C l’ignoraut Polype

(car il cil: nommé dans le texte ) auroit du dire :,
L’Empcreur m’a honoré du droit de Bourgeoiiïe

Romaine, ou m’a fait Citoyen Romain.

(a) Le texte le nomme Admete.
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ment, qu’ellefivit grave’efur la colonne

de mon tombeau. Elle me paroftfi belle,
reprit Démonax, que je voudrois défit la
mir en place. Quelqu’un remarquant ’

fur les jambes l’empreinte du temps
8c les traces de la vieillefl’e , lui demanda

ce que c’étoit. Hélas l dit-il, Cerbere

m’a mordu. Un Lacédémonien battoit

fou efclave de verges, 84 il lui dit t
C’ej’e cl ’e’lever ton efilave à ton rang:

Une performe , nommée Danaé, plair .

doit contre [on frere, 8c il lui con-
feilîa de (e préfenter en Juflice, par
la raifon qu’elle n’étoit point Danaé

fille d’Acrife (li). Il en vouloit fur-tout,
à ceux qui le difoient Philofophes par
vanité , fans l’être en effet. Un Cy-

nique, avec le manteau 8c la beface , *
mais fans bâton , crioit de toutes (es

(a) Les Lacédémoniens battoient de verges
les perfonnes libres comme les efclaves.

. (a) Ce dernier mot, en Grec , veut dire , qui
n’efl point jug’.



                                                                     

312 D fr. M o N A x.’
forces , qu’il marchoit fut les traces-
d’Antillhènes , de Cratès 8c de Dio-

gene : Ne mentez point , dit Démo-
nax, vous ’e’tes difciple d’Hype’rides (a).

Comme il voyoit la plupart des Athle-
tes fe battre fort mal , 8c fe mordre.
mutuellement , au lieu d’employer la
force 8c l’adrell’e (b) : Ce n’efl pas jans

(a) Le mot Hypérides , en cet endroit , pré-

fenrc deux fcns : il veut dire uppui,fi)utiert; 8:
comme ce Eaux Cynique ne portoit pas de bâton,
Démonax lui fait entendre malignement, qu’il
avoit befoin d’aldc 8c d’appui pour être vrai
difciple d’Antillhe’nes 86 des autres. Hypétides cil:

aufli le nom d’un célebre Orateur d’Arhèncs,

difciple de Platon 8c de Socrate , qui gouverna
la République avec fagelle , 8c défendit coura-

geufement la liberté de (a patrie contre Antipatcr

Roi de Macédoine, qui le fit moudra -
Nous devons d’ailleurs prévenir que dans cette

phraf’e, nous liions : 32m , au lieu d’irripuhpr’a,

8e nous y fourmes autorifés par le Scholialle de

Lucien a: la remarque de Dufoul.
(6) Le Grec dit: Au lieu de je battre filon les

regle: du Pancrace, qui étoit un des plus rudes

rayon ,



                                                                     

no.- rv-vaw’v’vÎVvv- rww-v-r-W-w Nm r,

Ï i r’p, ; v. .

D É M o N A x. 313
méfim, dit-il, que les Athletes de nos
joursjbnt appelés des lion: par leur: ad-
mirateurs. .On cite encore de lui un
mot très-piquant 3: très-plaifant : un
Prbconful étoit dans l’ufage de fe faire

hépîler tout le corps; un Cynique , mon-I

tant fur une pierre, lui reprocha pu-
bliquement fa mollefTe : l’homme en
place , indigné, fit arrêter l’infolenx ,’

8c fe propofoit de lui faire donner des
coups de bâton,ou de le bannir. Dé-l

.monax fe préfente par hafard, 8c de-
mande grace pourl’audacieufe licence,
qui femble être le patrimoine des’Cy-

niques; Par égardpour vous , dit le Pro-
conful , je veux bien lui pardonner, cette

flic ; mais s’il’y revient, quel châtiment
crqyez-vou: qù’ilrme’rite I D’être e’piIe’

àjbn tour (a),vreprit Démonax. Quel-

& des plus dangereux combats , puifqu’il réu-

nifioit la lutte a: le pugilat. .
(a) Le texte dit: V ou: le ferez épiler avec un

onguent; Dropace. Cc: onguent ou médicament
étoit une çfpecc de cire ou de poix , que l’on

Tom 2U! 0 .
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qu’un, chargé, par l’Empereur, du gou.

vernement d’une grande Province 85
de la conduite des légions, lui deman-

doit comment il falloit faire pour bien
commander : Troie chofes , -dit-il; ne

r jamais je mettre en colere , parler peu,
écouter beaucoup, Mangeg-vou: des gâ-

teaux? lui difoit un autre, Il: croyez.
vous, réponditéil, que les abeilles ne

font du miel que pour lesjbts (a)?
Voyant, dans le Pécille, une [laitue donc
la main. étoit brifée 3 C’efl un peu tard, .
dit-il, que les Atlze’nz’eru J’avifiznr d’éle,

ver une [lame à Cyne’gire (b). Un dif-n

faifoit chauffe: Pour faire tomber ou arrache:

les cheveux. -(a) Les anciens employoient communément le
miel dans leur pâtiirerie,
i (à) Ce foldat Athénieu s’immortalifa à la ba.

taille de Marathon, 4.58 ans avant I. C. Ayant
faifi de la main droite un "des vaiflèaux des
Perfcs, il ne quitta prife que lorfquc cette
main lui fut coupée; alors il le reprit de la
gauche : cette autre main ayant été coupée , il le

faim , dînon, avec les dans, a: y moututactacbé.
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ciple d’Ariflote , Enfin de Chypre,
tétoit boiteux , 8c cependant très-afiidu
aux promenades du Lycée; ée qui fit
dire à Démonax : Je ne conçois rien de
plus impudent qu’un Péripate’ticiea 001-

Jeux. Epiëlete lui confeilloit un jour,
prefqu’avec le ton du reproche, de
fe marierôc d’avoir des enfans; il con-

vient à un Philqlôphe, ajoutoit-il, de
.laiflèr après fil quelqu’un qui le rem-
place. dans la ficie’te’. Démonax lui fit

cette réponfe fans replique : Donnez-
moi donc pourfemme, unefille d’Epic4

1ere (a). Son mot à Herminus , de la

(a) Ce Philofophe étoit lui-même célibataire ,

v8: avoit d’autant plus mauvaifc grace à reprocher

l’amour du célibat à Demonax. Selon Aulugelle ,

Epic’iere fut enveloppé dans la profcription des

Philofophes fous Vefpafien, vers la fin du pre-
mier fieclc de l’qre Chrétienne; les contemporains

que Lucien donne à Démonnx , 8: le grand âge

auquel parvint ce Philofophe , fuppoiènt qu’il du:

être poilérieur à cette époque. Dufoul conclut

de ces induCtionsv , que Démonax étoit plus jeune

Oij
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lifte d’Ariflore, mérite aulfi d’être rap.

porté. Cet Herminus étoit un méchant

homme, qui, en faifant beaucoup de
mal, parloit fans celle d’Arifiote 8c
des catégories ; Vous êtes vraiment
digne, lui dit-dl, des dix Catégories (a).

..:. rvqu’Epiétete; que celui-ci étoit déjà vieux quand

il voulut perfuader à l’autre de fe marier , 86 que

Démonax pouvoit avoir alors trente-cinq aqua-
rame ans; il fixe même cette anecdote à l’an u;
ou x30 de I. C. S’il nous en: permis de propofer
hum nos conjectures , nous obferverons que Dé-
monax , au rapport de Lucien , vécut près de cent

3m , a: que s’il avoit quarante ans la cent tren-
tieme année de l’erc Chrétienne , il dut vivre juil-

qu’à l’an 190 de J. C. ou a peu près. Comme

Lucien affure précil’ément qu’il avoit long-temps

’ vécu avec ce Philofophe, 8c qu’il l’avoir entendu ,

nous pouvons conclurewque notre Auteur le trou.
voit à Athènes depuis le milieu du fecond fiecle
de notre et: Chrétienne, ou environ jufque ver

l’an 190i , ’(a). Le mot catégorie, en Grec, lignifie. tout à la

fois accufation, ES: les prédit-amen: auxquels les
Dialefticiens, d’après [infime , rapportent toute

exprcflîon fimple.

nk-ag-r 4......- .*, - A
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Les Athéniens , à l’envi des habitans

de Corinthe , vouloient établir chez.
eux des Speâtacles 8c des Gladiateurs,
8c s’étoient allemblés fur cet objet 3
Démonax s’avance au milieu d’eux , de

leur dit : Athéniens, avant de donner
voNefuflrage ,’ilfaut renveijèr l’Autelr-

que vous ave; élevé à la Illife’ricorde (a);

Il alla un jour à Olympie , 8c les ha-
bitans de l’Elide voulurent lui déceru

ne: une fiatue : Gardeï-vous-en bien,
leur dit-il; ce feroit faire la fiztire de
vos peres, qui n’ont point accordé cet

honneur à Socrate G à Diogène. Je lui

ai entendu; dire à un Jurifconfulte ,
que les loix e’tqient à peu près inutiles
pour les gens de bien 6’ pour les me’chans ,

parce que les premiers n’en ont pas be-

(a) Le Scholiafie de Lucien , &er endroit du
Dialogue intitulé la doué]: Accufiztion , ou il
cil parlé de [Autel de la Mife’ricorde, fait la re-

marque fuivantc :Ily avoit à Athènes un Autel de
. la Mifilricorde , ou je refitgioient ceux qui avoient

flfll quelque injure , pour exciter la compaflîon.
o iij
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foin, G qu’elles ne rendent. pas les au-
tres meilleurs. Il aimoieà répéter fou-
vent ce vers d’Homere :

le lâche a: le Héros font fournis à la Parque (a).

Il louoit Therlite comme un déclare
mateur Cynique. On lui demandoit au-
quel desl Philofophes. il donnoit lapré-i
férence : Je les trouve tous admirables,
dit-il; mais je revere Socrate , Diogène.
m’étonne , ’ G ’aime Ariflippe.

Ce Sage vécut près de cent ans,
fans maladie , fans douleur, fans avoir.
jamais importuné performe, ni de-.
mandé la moindre choie. Ilife rendit
utile à les amis, 8c n’eut point d’en-

nemis. Il étoit fi chéri des Athéniens

8c de tous les Grecs, que quand il
parodioit en public, les premiers de"
l’allembléeJe levoient par honneur,

8c tout le mondetgardoit en fa pré-
fence un filence refpeétueux. Sur la fin

(a) Iliad. ch. I , v. 32.0.
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de les jours, ce bOn vieillard entroit,
fans invitation , dans la premiere maifon

. qu’il lui plaifoit de choifir; il y fou-
poit, y palÏoit la nuit. Ceux qui avoient
le bonheur de lui donner l’hofpitalité, .
èroyoient avoir eu l’apparition d’un-,
Dieu, 8c difoient qu’un bon Génie étoit

entré chez eux. Quandles Boulange-
res le voyoient palier, elles le l’arra-a’
choient à l’envi , 8c le fupplioient d’ac-

cepter un pain; celle qu’il n’avoir point

refufc’e, fe regardoitlcomme très-heu-

reufe. Les enfans même venoient en
foule lui omit des fruits, 8c l’appe-
loientleur pere. Il s’éleva un jour une
fédition parmi les Athéniens ; il paroit

au milieu de la multitude : à Ion af-
peâ , on garde un profond filence:
voyant les iel’prits appaifés, & le peu-

ple repentant de les excès, il le retira i
fans proférer une feule parole. Comme
il fentoit qu’il ne pouvoit plus s’aider

lui-même, il récita , devant ceux qui
étoient préfens, ces vers que prOnonce

.O iv
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le Héraut dans les Jeux publics :-

Cellcz, illufl’rcs Combattans;

Le moment des Prix vous rappelle.
Quittez la carricre ,’ il cit temps (a).

Depuis ce moment, il ne voulut
rien prendre , 8C conferva fa gaieté or-
dinaire jufqu’à fon dernier foupir.Quel-

ques inflans avant (a mort , quelqu’un
lui demanda quelles étoient les inten-
tions fur fa fépulture : Ne vous en in-
quiétez pas , dit-il; l’odeur de mon ca-

davre y pourvoira. - Mais ne feroit--
il pas honteux qu’un homme (tu-fil ref-
pec’iable devînt la pâture des oijèaux 6’

(a) Ce (ont les premiers vers d’une proclama-
tian qui fc faifoit par la voix ’d’un Hérautk’a

l’ouverture 8c à la clôture des Jeux publics. On

[changeoit feulement quelques mots,felon la cir-
conllance. Julien , dans je: Saturnales ou Satire
des Ce’fizrs, rapporte un? de ces proclamations
toute entier: , 8c M. de la Bletterie en a donné une

» imitation dans la traduction de cet Ouvrage. Voyez

Hifloire de l’Empereur Jovien, tom. I , p. 17a.

Edit de 1748. t
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des chiens? - Et quel inconvénient trou-
ver-vous à ce igue jejbis’ encore utile à

quelques animaux après maman liCe-
pendant les Athéniens lui firentde fu-
perbes funérailles aux dépens du pu-
blic ., 8c le pleuretent long-temps. Ils
conferverent, avec une religieufe vé-
nératiOn,’le liège de pierre fur lequel

il avoit coutume de le repofer 5 on le
regardoit comme une pierre lactée ,
8c louvent on le couvroit de fleurs,
par refpeét pour la mémoire dece grand

homme. TOus les Athéniens, fans ex-
ception , 8c fur-tout les Philofpphes,
affilieront à les funérailles z ces derniers

le firent un honneur de porter Ion corps
jufqu’au lieu de la fépultu’re."

J’aurois pu citerpbeaucoup d’autres

traits de la vie de ce Philofophe g mais
j’en ai dit airez pour faire connoitre
quel homme il fut.

ë?
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Lucien tournent ridicule les (filâmes à: les ophiure
des différentes [enfles des Philofophesfr

JUPITER, MER CURÉ, PYTHAGO-

RE , DIOGÊNE, DÉMOCRITE,
HÉRA CLITE , 30cm TE, CHR 1G

SIPPE, UN PYRRHONIEN,
PLUSIEURS MARCHANDS.

JEUPITEE.
ALLONS , préparez les fiéges 8c la falle.

Toi, tu vas faire entrerlchaque (côte
l’une après l’autre; mais prends foin

l auparavant de parer un peu la mar-
çhandife , afin qu’elle donne dans l’œil

des acheteurs. Toi , Mercure, fais l’office

de Cxieur public,& appelle fous d’heu-
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feux aufpices les Marchands à notre
encan. Nous allons vendre , au plus
offrant, des Philofophes de toutes les
efpeces 8c de toutes les feâes. S’il’fe

trouve quelqu’un qui ne puiffe pas
payer argent comptant , nous lui don-
nerons un an de crédit fous caution. A

MERCURE. Voilà déjà beaucoup de

monde qui fe préfente. Bâtons-nous ,
Î 8c ne les faifons point attendre.

JUPITER. Eh bien, commencons.
.MERCURE. Qui mettrons-nons le

JUPITER. Cet Ionique à longuewche

»velure. Il a un air honnête &impo-

faut (a). -MERCURE. Allom, Pythagore , clef-
eends , 8c parois devant l’aiTeÀblée.

JUPITER. Crie, Mercure. .
MERCURE. Qui veut acheter (b) un

x

(a) Pythagore , à la Seéîe Italique, ou de: P35

thagoriciens. ï(à) Lucien fait ici allufian à différais points

O vj
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excellent homme , un homme prefque
divin? Le voici. Qui veut s’élever au

delfus de la condition humaine (a)?
Qui vent connaître le concert harmo-
nieux de l’univers (b) ï Qui veut revivre

après [a mort (c).

de la doctrine de Pythagore, dont on a dit , avec
raifort , beaucoup de bien, mais que l’on a auflî

chargée de plufieurs ridicules bien ou malfondés.

Nous nous contenterons d’éclaircir ici en peu"

de mots les différentes allufions-qui pourroient
n’être pas entendues de quelques Lecteurs. Ceux

qui voudront (avoir tout ce que l’on a dit pour 8c

contre Pythagore , 8c connaître fa doârinq plusi
en détail, pourront ’confulter fi: Vie, par Da-
,cier, ou l’Examen du Fananfme’, ou l’HrYioire

de la Philojbphie, au. i .
a (45 Selon Pythagore, notre foin principal devroit

nôtre de nous rendre femblablcs à la Divinité. Le
feu] moydh d’y parvenir cit de pelletier la vérité,

8C pour cela il faut la rechercherave’c une ame
’pure.

(à) Pythagore avoit apperçu que l’harmonie

ou la beauté étoit la fin que l’Inrelligcnce in-
prême s’étoir propofe’e dans la format ion du

monde. . l. (CIC’elt le fameux fyflême de la métempfy-

Aùjk,’ - 74 N’AI
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UN MARCHAND. Il me paroit d’une

phyfionomie allez libérale. Que fait-il?
MERCURE. L’Arithmétique (a) , l’Af-

U trouomie , la Magie (b) , la Géomé-

cofe , ou la tranfmigrntion des aines ;d’un corps
danSjun autre. C’était le dogme principal de la
Philofophie de Pythagore; il l’avoir emprunté des

Égyptiens ou des Bracmanes. .
(a) Pythagore avoit découvert entre les diffé-

rentes parties du monde, des rapports a des pro-
portions. Ccs rapports s’exprimoient par des nom-

bres. Une planete , par exemple , cil un certain
,nombre de fois plus ou moins éloignée du foleil

quîune autre planete; 8c c’cll la connoiflance de

ces calculs 8: de ces nombres quia dirigé l’Intelo

ligence fuprême. l A(à) Outre la «me d’or, dont nous avons déjà

parlé , on attribuoitvde grands prodiges à Pytha-

gore. Il écrivoit , difoit-on, avec du fang fur un

miroir ce que bon lui fambloit, préfentoit ce
miroir 8: ces lettres à la face de la lune , quand
elle étoit dans fun plein , 8c voyoit dans la fur-
face de cette planete tout ce qu’il avoit écrit fur

la’glace de (on miroir. Il a: fit. faluer du fleuve

chlus s’il arrêta un aigle dans [on vol, appri-

joifa un ours par la venu de certaines paroles,

.uu.
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trie (a), la Mufique (b) , la Science des
prodiges, 8c de plus, c’ell un grand

Devin. ’ ALE MARCHAND. Peut-on l’interro-

ger?
MERCURE. Vous en êtes fort le mai. ’

tre : puifiiez-vous en être content! .
LE MARCHAND. D’où es-tu?

PYTHAGORE. De Samos.

lit mourir un ferpent, 8c chalih un bœuf qui
gîtoit un champ de fèves. Il fa fit voir dans un
même jour, a la même heure , dans les villes de
Crotone et de Métaponre 5 enfin il prédifoit l’ave.

nir. Après fa mon, farinai-(on fur changée en un

Temple, 8c on l’honora comme un Dieu.

(a) Pythagore inventa la fameufe démordit»
tion du carré de l’hipote’nufi , qui cil d’un fi grand

ufagc parmi les Géomerres. Il fut E charmé de
cette découverte , qu’il immola une hécatombe.

Cependant ce facrifice ne s’accorde guere avec

le liant de fa doctrine, qui défendoit de tuer les
animaux , 8L "de manger leur chair.

(à) On prétend que Pythagore fut aulli le pre-

mier qui trouva la proportion des tous de la

Mufiquc. t .E
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LE MARCHAND. Où as-tu puifc’ ta

doétrine? ’ .
PYTHAGORE. En Égypte, chez les

Sages du pays. ’
LE MARCHAND. Si je t’achete, que

m’apprendras-tu i p

PYTHAaonE. Je ne t’apprendrai rien ;

je ne ferai que te donner des réminif-
cences (a). A

LE MARCHAND. Comment cela?
PYTHAGORE. En purifiant d’abord

ton ame de toutes les fouillures.
LE MARCHAND. Et quand tu l’auras

bien épurée , comment me feras-tu

fouvenit de ce que je voudrois me rap-
peler?

PYTHAGORE. Par la retraite 8c un
long filence. Tu feras cinq ans entiers
fans parler (b).

(a) Dans le fyfiéme de la métempfycofe, il efl

vrai que les nouvelles comoifl’auces ne font que"
des fouveuirs , pnifqnîon les avoit déjà lorfqu’on

cailloit dans un antre corps.
(5’) C’était en elfe: l’épreuve par laquelle Pytha-
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LE MARCHAND. Tu peux, mon ami,

aller infimité le fils de Crœlus (a). Pour

moi, jelveux parler à mon aile z je veux
être homme, 8c non pas lierne. Et après

ce quinquennium de filence, à quoi

[m’occuperas-tu? j
PYTHAGORE. A la’ Mufique 8c à la

Géométrie.

LE MARCHAND. Il ell allez plailant
que pour devenir fage , on doive com-
mencer par être Chanteur. . a V

PvTHAGORE..Enfuite , tu apprendras

à compte-r. ù I
LE MARCHAND. Je le fais déjà.

gore faifoit palier tous ceux qui vouloient être les

Disciples. - L f(a) Le fils de Carlos étoit muet. Hérodote ra?

conte que ce Prince malheureux , après la prife
de la ville capitale par Cyrus, étoit fur le point
d’être tué par un foldar, qui levoit déjà la hache

fur lui , 8; que Ion fils , quoique muet de trail-
fance , fut faili d’un mouvement fubit qui lui
donna la parole , 8c lui fit dire ronr-à-coup : Sol-
.dat, ne porte point la main fur Cræfiu.
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p PYTHAGORE. Voyons; comment t’y

prends-tu ?
LE MARCHAND. Un, deux, trois,

quatre. .PYTIHAGORE. Eh bien, mon Cher,
ce que tu crois quatre c’el’t dix (a) : ce

nombre forme le triangle parfait, 86
c’eli par lui que nous jurons.

LE MARCHAND. O nombre merveil-
leux lj’en jure par vous , jamais parole
plus divine 8: plus laerée ne frappa mes

oreilles. ,PYTHAGoRE. Je t’apprendrai enfuite

ce que c’ell que la terre, l’air , l’eau

je: le feu : tu connoîtras la nature de

(a) Voici comment Pythagore juliifioit ce (Je:
phifme. Les nombrés I, 2., 3, 4., réunis, font
évidemment dix 5 ils forment le triangle parfait,
ou équilatéral, parce qu’en les repréfentanr par

des points placés les uns fous les autres,dont cha-
que rangée fui’palle la prééédente d’un point ,

cela forme un triangle dont les trois côtés (ont
égaux 53-. Les Pythagoriciens juroient en CECI’ i

par le nombre quatre.
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ces élémens; tu fauras en quoi confilie
leur mouvement 8c leur forme.

LE MARCHAND. Quoi! l’air, l’eau

8c le feu ont une forme?
PYTHACoRE. Sans doute, & très-

fenlible. Conçoit-on qu’une, Chofe
peille le mouvoir fans forme 8c fans
figure Outre cela, tu laures que
Dieu cil un nombre 8e une harm0nie.

LE MARCHAND. Ceci me paroit bien
etonnant.

PYTHAGORE. Ajoute encore une dé;-

couverte à toutes celles«là; e’eli que

ta performe , qui ne paroit faire qu’un
feul individu aux yeux de tout le mon-
de , comprend en effet un lecond être
diliingué de celui qu’on voit. ’

LE MARCHAND." Comment! je ne
fuis pas celui qui s’entretient en ce
moment avec toi, 8c. e’ell: un autre qui

te parle?
PYTHAGORE. Je ne dis pas cela. Tu

es bien maintenant ce que tu es ;
mais autrefois tu animois un autre
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corps , 8c tu portois un autre nom;

«8c avec le temps, tu changeras encore
8: de nom 8e de corps.

LE MARCHAND. Je ferai donc im-
mortel, fi mon fort doit être de palier
fous tant de formes différentes? Parlons
d’autre .chofe. Quelle ell ta nourritureî

PYTHAGORE. Je.ne mange rien qui
ait eu vie; mais de tout le relie , à l’ex. .

eeption des fèves. LLE MARCHAND. Et pourquoi cette.
averlion pour les fèves?

PYTHAGoRE. Ce n’ell point averlion;

au contraire , je les regarde comme p
faerées, 8c leur nature ell admirable à
mes yeux. D’abord elles ont la vertu
de produire 8c d’engendrer ; car li vous
levez la peau d’une féve encore verte ,

vous lui trouverez une parfaite tellem-
blance avec les parties lexuelles de
l’homme. Et fi après l’avoir fait cuire

dans l’eau bouillante, vous l’expofez

un. certain nombre de nuits à l’alpe&

de la lune, vous en exprimerez du fang.



                                                                     

3-.

âmes.-- a - .

message ’3’ .

’Nho-nr"

l

332 LEs P HILOSOPHES
Ce qui rend les fèves plus relpeâables
encore , c’ell que , par une Loi exprelle’,

les Athéniens s’en fervent pour élire

leurs Magillrats. l
LE MARCHAND. C’ell parler à ruera

veille : tout ce que tu dis. cil divin;
mais déshabille-toi, car je veux te voir

tout nud....... Par .Hercule , il a une
cuille d’or (a) ! ce n’ell point un
homme, c’ell un Dieu ! il faut que je
.l’achete. Combien en voulez-vous?

MERCURE. Dix mines:

LE MARCHAND. Il eli à moi: les
voilà.

(a) Ce prodige, St tous ceux que nous avons
rapportés , ont fait foupçonner Pythagore, avec
raifon, de charlatanifme 8c de fourberie. On du
qu’il s’enferma dans un lieu fauterrain, où il de.

meura pendant un certain temps; que fa mere lui
communiquoit en feeret tout ce qui le pafloit en
fan abfence. Sortant enfuite de fa caverne , avec
un vifage pâle 8: défait , il allembla le peuple ,
l’allura qu’il venoit des Enfers, d’un il rapportoit

une caille d’or, en.
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JUPITER. Écris le nom 8c la patrie de

l’acheteur. ’
MERCURE. Je’croîs qu’il ell de la

Grande Grece (a), 8c des environs de
Crotone ou de Tarente. Il ne l’a pas
acheté feul; ils (ont bien trois cents’de
foçiété (la). w

(a) Pythagore , au retour des voyages. qu’il
avoit faits en Égypte , dans l’Alie mineure 8: dans

la Chaldée ,- pour avoir une connoillance plus
étendue des mœurs Se des caraéteres des hom-

mes, revint à Samos, la patrie. Polycrate en avoit
ul’urpé le gouvernement; 86 quoique le Tyran eût

beaucoup d’égards pour le Philofophe, celui-cf

quitta Samos, 8e vint s’établir dans cette [partie
de l’Italie, nommée la Grande Grec: , à caul’e des

colonies nombreules que les Grecs y avoient for.
ruées. Pythagore faifoit l’a demeure dans les villes

d’Héraclée , de Tarente , 8c fur-tout de Crotone ,

dans la maifOn du fameux Athlcte Milan. C’efl
de l’a que fa [côte a été appelée la 5:61: Italique,

(6) Lucien fait ici allulion au grand nombre
de Difciplcs de Pythagore : on prétend qu’il n’en

çut pas moins de cinq ou lix cents , 8C qu’on 3C-
couroit de toutes parts pour l’entendre. ’
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JUPITER. Qu’ils l’emmenent. A un

autre. ’ r -MERCURE. Voulez-vous que l’on

crie (a) ce crafïeux habitant de Si-
nope ? ’

JUPITER. Volontiers.

MERCURE.1L,h0mme à la beface,
viens ici faire leitour de l’alTemblée, 8c

montrer aux acheteurs tes épaules nues

8c toute ta perfonne...... Je vends le
mortel le plus courageux 8c le plus
libre : qui l’achetera ? I

UN MARCHAND. Quoi! vous vendez,
«lites-vous , un homme libre?

MERCURE. Oui.

L1: MARCHAND. Et vous ne craignez»

pas qu’il ne vous accule de plagiat (b)

(a) Lucien, après avoir mis la Scâe Italique
à lîencan, palle à celle des Cyniques, beaucoup

plus ridicule que la premierc. Diogène , né à Si .

nbpe, ville du Pont , ,renclgérit encore fut , les

Paniques rigoureufes du Cynifme.

(6) Les Loi: défendoient, fous des peines rigou-
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devant l’Aréopage, pour avoir attenté
à fa liberté?

MERCURE. Il lui efi abfolument in-
différent d’être vendu comme efcla-

ve (a); il fe croit également libre par-
tout.

Le MARCHAND. A quoi peut être

teufes, de vendre une performe libre comme
efclave , 8c ce crime le nommoit plagiat. Nous
nous ici employé ce mot dans fa fignificaribn
Pl’lnlanC.

(a) Lucien fait allufion à une anecdore de
la vie de Diogène. Il avoit été quelque temps

CaPtlf z comme on ailoit le vendre, il cria à Qui.
veut acheter un maître ? On lui demanda : Que
veux-tu faire? Commander aux homme: , répon-
dit le Cynique. Un Noble de Corinthe l’ayant:
acheté ; V ou: êtes mon maître , lui dit-il; mais
préparai-vous à m’oôe’ir, comme le: Grand: aux

Médecins. Ses amis voulurent le racheter : V ou:
dîtes de: imbécilles, leur dipil; le: lions ne [ont

pas (filmes de aux qui 1;: nourriflènt ; mais aux.
ci finit les valets de: lions. Diogène s’acquitta fi

bien de (es emplois chez (on nouveau maître ,
que celui-ci lui confia fes. fils 8c les biens, en di-
fanr Par-tour : Un bon Génie a]? entré chez moi.
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bon un homme aufli dégoûtant 36 auflî

’ miférable? On ne peut guère en faire

qu’un Fofloyeur ou un Porteur d’eau.

. MERCURE. F aires-le Portier. Il feroit
difficile de trouver un chien plus fidele
que celui-ci ( a) pour garder votre
maifon.
a LE MARCHAND. D’où cil-il, &quelle

efpece de fervice peut-on attendre de

lui? ’ A
MERCURE. Vous ferez’bien de l’in-

terroger lui-même.

il (a) Les Difciples d’Antiflhenes portoient. le
nom de Cyniques , c’ef’r-a-dire, de chiens, parce

qu’ils le piquoient d’afficher la licencieufe lubri-

cité de cet animal, 8L prétendoient qu’on ne de-

voit rougir d’aucun penchant de la nature. Ils fa,

contentoient , pour nourriture, de tout ce qu’ils
trouvoient dans les rues 8: ailleurs. A leur man-
teau près, ils n’éroient pas plus vêtus que les’

chiens: en un mot, un cliien, d’après leurs maxi-

mes , feroit le plus accompli Ides Philofoplics.
Lucien, dans l’endroitiqui a donné lieu à cette

remarque, joue finement fur les mots chien a:
cynique. Voyez la note (6), p. 190. .

Lel
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A LE MARCHAND. Je crains [on air

rébarbatif 8c (ombre : je n’ofe l’aborder;

il pourroit fort bien aboyer après moi,8c
me mordre. Il a déjà fon bâton levé; il

fronceles fourcils,il a un regardjcolere

8c menaçant. z AMERCURE. Ne craignez point, il cit 7
doux 8c apprivoifé.

i LE MARCHAND. Mon ami; de quel
pays êtes-vous?

DIOGÈNE. De tout pays.

- LE MARCHAND. Que voulez-vous
dire?

DIOGÈNE. Tu vois en moi un citoyen

de l’univers. .
LE MARCHAND. Quel en: ton maître

.& ton modele ? ’
LDIOGÈNE. Hercule. ï ’ l

LE MARCHAND. Tu en as déjà la

maline; il ne te manque plus quevla
peau de lion. I ’ ’ *

DIOGÈNE. Ce haillonque tu vois fur
mes épaules, el’t ma peau de lion. A
l’exemple de mon Héros, j’aidéclaré

Tme II. l?
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la guerre à toutes les voluptés , 8c j’ai

entrepris de réformer les mœurs, non
pas comme lui pour obéir à des ordres
étrangers (a) , mais de mon plein gré ,
8c fans y être forcé par performe.

LE MARCHAND. Cela el’t fort loua-»-

ble. Mais dis - moi précifément ce
que tu’fais , 8c quelle ef’c ta profeflion?

DrOGÈNE. Je rends les hommes libres,

8c je guéris les pallions; en un mot;
je fuis le Héraut de la Vérité 8c de

la Liberté. .
LE MARCHAND.Eh bien! fi je t’achet-

te , comment t’y prendras - tu pour
m’inltruire ï

DIOGÈNE. Dès que je t’aurai reçu

fous ma conduite , de que tu feras dé-
livré de la Volupté, je ’t’enfermerai

avec la Pauvreté, 8c te ferai prendre
le manteau. Je te formerai enfuite à la
fatigue 8c au travail; tu coucheras fur

(a) Hercule u’entreprit l’es glorieux travaux

que par les ordres de Junon. I
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la dure , tu boiras de l’eau, 8c tu te
contenteras, pour nourriture, de tout
ce que tu pourras trouver. Si tu as des
richelïes, je te confeillerai de les jeter
dans la mer. Tu ne te foucieras ni de
mariage, ni d’enfans, ni. de patrie;
8c toutes ces belles chofes ne. feront
que des folies à tes yeux. Tu quitteras
la demeure de tes peres,rpour habiter
un tombeau, une tour abandonnée, p
un tonneau. Ta beface fera toujours
pleine de lupins, ’8c de vieux papiers
tout couverts de griffonnage (a). Alors
tu feras plus heureux que le grand Mo-
narque des Perfes; 8c fi quelqu’un veut’

te déchirer à coups de fouet , ou te
faire éprouver cl’autreslltourmens, tu.

(a) Les volumes des Anciens. étoient ,lcomme .

on le fait , des rouleaux , qui ordinairement ’
n’éroicnt écrits que d’un côté; cependant il y en

avoit beaucoup qui portoientaulli de l’écriture
fur le dos. J’ai rendu cette idée conformément a i

nos ufages. - v 1 v iPij A.
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n’y trouveras rien de douloureux ni

d’afliigeaut. - r ,
Z LE MARCHAND. Comment l. tu veux

qu’on ne fe plaigne pas au milieu des

coups de fouet? Croisutu donc que
ma peau foit une écaille de tortue ou

de crabe? r. DIOCÈNE. Tu adopteras la maxime
d’Euripide, en y changeant feulement

quelques mots. ’ .
LE MARCHAND. Et quelle cit donc

cette maxime? ’ i
D r o G È N E.

La douleur dans le cotur, a: non pas fur les

levres (a). »
Voici fun-tout ce que tu dois avoir

fans celle devant les yeux : il faut être i
in’folent , audacieux , 8c v0mir des in-

jures contre tout le monde; fans mé-

(a) C’efl l’imitation d’un vers d’Euripide , dont *

Lucien- change le feus, &rompt la inclure. On ’
lit dans la Tragédie d’Hyppolitc , si. 612. z

Mes levrcs ont juré , mais mou-cœur en: parjure.
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nager les Rois plus. que les particuliers.
C’en le moyen d’attirer fur toi l’attenà

aion des uns &r des, autres, 8c de palier
auprès d’eux" pour iune aine forte de
courageufe. Il faut afi’eéler’ un langage

barbare 8c greffier, un fou de voix
défagréable de dur, qui apprdche des
aboiemens d’un chien; avoir une mine" ’

févere demi-rognée; une démarche qui
répondeâàila mine; aflicher l’extérieur

le plus farouche 8: le plus ramage : tu
dois bannir de tes aEtions , la pudeur,
la décence, l’honnêteté; arracher de

ton front le vain mal-que d’une pué-
rile rougeur. Qu’on te voie dans les
lieux les plus fréquentés ,mais qu’on

t’y voie abfolumentfeul, 8c fans la
moindre communication avec qui que
ce foi: 5 ne t’y lailTe jamais aborder,

ni par un étranger,lni par un ami;
une feule complaifance de ce genre
te relegue fans retour dans la foule ,
8c tu perds pour jamais ta fupériorité.
F ais effrontément , en préfence de tout

P iij
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le monde (a) , ce que performe n’ofe-
toit faire, même en particulier; livre:
toi aux plus bizarres amours. Enfin,
quand tu jugeras à propos de celle:
de vivre , termine ta carriere aVec un
peu de poifon (b). Voilà le bonheur

que je te promets. . ILE MARCHAND. Voilà un bonheu V

bien farouche, 8c bien greffier.
DIÇGÈNE. Du moins il eli facile , a:

à la portée de tout le monde. C’eIi

Je chemin le plus court qui mene à
la gloire. Avec mes confeils , tu n’as
plus befoin, ni de fciences, ni d’étude.
.FuiI’es-tu le plus flupide 8c le plus igno-

rant des hommes; ruiles-tu Chairc’uia-

tier, Savetier , pauvre Artifan Ou vil
Publicain , cela n’empêchera point

(a) Diogène enchérifl’oit fur l’infouciante lubri.

cité des chiens, a: S’abandonnoit avec un front

d’airain, dans les carrefours 8c dans les rues, à des

excès 8: à des turpitudes. qu’on ne peut pas même

défigner.

(à) En mangeant un polype and, ou une faire.
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qu’On ne t’admire , pourvu que maies

l’impudence 8c l’audace en partager,

pourvu que tu excelles dans l’art de

vomir des injures. ’ .
LE MARCHAND. Ces belles qualités;

là ne te rendent pas d’un grand, prix
âmes yeux ; tu n’es guere de défaite, -

que dans le cas où l’on auroit befoin
d’un Batelier ou d’un Crocheteur (a);

encore ne voudrois-je donner de «toi
que deuxyoboles, tout au plus.

i MERCURE. C’el’r un marché conclu,

il eli à vous. Nous avons hâte d’être

délivrés de cet ennuyeux clabaudeur,

qui nous aliomme de les clameurs im-
portunes , 8c qui infulte à tout l’univers.

4 J UPrTER. Appelle maintenant ce beau
Cyrénéen (b) , décoré de pourpre 8è

couronné de fleurs. , ’
MeRCURE. Meflieurs, écoutez. bien;

I N ,4r, .(a) Le Grec dit : ou d’un Marchand d’herder. I

(à) Ariflîppe , à la Seüe Cyrénaïque. Voyez

t. I, p. ; 5;.
P iv

i
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Voici. un morceau précieux, qui en:
réfervé à celui d’entre vous dont la

bourre efl le mieux garnie. Qui veut
acheter la vie la plus douce 8c la plus
heureufe? qui aime les plailirs, 8c qui
.Veut fer procurer le plus volupttreux

des. hommes? a ’
Uni-MARCHAND. Approche , mon

ami, 8c dis- nous ce que tu fais. Je
t’acheterai, li tu es bonà quelque choie.

MERCURE. Prenez garde de l’incom-ë

moder; ne l’interrogez pas; il efi ivre,
.8: il lui feroit impollible de vous ré-
pondre. A peine peut-il remuer la
langue. ’ ’* ’

LE MARCHAND. A qui donc pré;
rendez-vous vendre un tel garnement ?.
Il faudroit avoir perdu le feus pour
acheter un crapuleux de cette efpece.
Que de parfums autour de lui l comme
fes pas [ont chancelans 8c mal affir-
rés l Dis-moi cependant, "Mercure, ce
qu’on en peut attendre ,.& à quoi il eft

propre.
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A MERCURE. D’abo’rd,c’eli un fort bon

convive , 8c qui fait faire raifon aux
meilleurs buveurs. S’il cil: chez un maî-

tre amoureux de partifan des plaifirs ,
il pourra très-bien faire l’agrémentdes
feflins à côté d’une. Chanteufe. Il enà

tend parfaitement l’art-de préparer 8c
d’affaifonner les mets les plus délicats;

en un inot, c’eft un grand maître de

nommé-Formé partni les Athéniens,
il a vécui à la Cour des Tyrans de Sicile,

dont la faveur-l’a rendu célebre. "Le . .

précis de fa do&rine confifie à ne le
. foncier. de rien , à jouir de tout, de à

chercherpar-tout’le plaifir; ’ ’ 5
LE MARCHAND. Admirez-vous à plus

riche que moi; je n’ai pas le moyen
d’aéheter un vivant de fi bonne hu-

meur. . -MERCURE. Ma foi,.Jupiter, je crois

qu’il nous reliera: L Il I
. luxures- Fais-le mettre à part. Paf-
fons à une nouvelle enchere. Propofe
àl’alTemblc’e ce rieur d’Abdere, 8c ce

P v
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pleureur d’Ephefe (a). Je ne veux faire
qu’un même lot de ces deux perfon-
nages.

MERCURE. Defcendez tous les deux...

Je vous annonce deux excellens hom-
mes, & les plus fages des hommes.

UN MARCHAND. En vérité ils ne [e

reliemblent guere ; l’un rit fans celle,
8c l’autre aï toujours l’air d’avoir perdu

Ion pere , tant il pleure. amèrement.
Voyons , qu’as-tu à rire , toi;

DÉMOCRITE. C’efl que vous me pa-t

reliiez fort rifibles, vous à: vos aâions.
LE MARCHAND. Quoi ! . tu te moques

de nous 8c de tout ce quenous faifons,
fans la moindre exception l : I ,

.DEMOCRITE.’ Oui ; je n’y vois rien

qui mérite une férieufe attention. Tout-
efi vanité parmi vous. Ce monde n’eli:
d’ailleurs qu’un’concou’rs fortuit d’ato-

mes , dans un efpace fans bornes (à). A

,v

(a) Démocrite à Héraclite.

(A) Démocrite avoit étudié fous Leucippe , qui
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. La MARCHAND. C”efl toi-même qui

es pétri d’une vanité fans bornes , igno-

rant bavard.... L’infolent rira toujours.
Voyons; j’aurai peut- être meilleure
raifon de-l’autte. Dis-moi, mon ami,

qui te fait pleurer? ’ . ’
, HÉRACLITE. Hélas! c’efl que la tous

dition des pauvres humains efl bien
trille 8c bien déplorable; ils, (ont en
tout foumisaux caprices du fort , 8c

lui apprit le fyftême des atomes 8: du vide. Il les
regardoit comme les. principes Ide toutes choies;
ils rouloient 8: étoient portés au hafard dansül’nni-

vers; de leur rencontre fortuite (e formoientrle
feu, l’eau, l’air, 8: la terre.4Les Abdétitains, éton-

nés du rire continuel de leur compatriote, craignant
qu’il ne tombât en démence , écrivirent à Hippo-

crate pour lui recommander fa tête: leÂMedecin
s’étant rendu auprès de Démocrite, conçut tant

de vénération pour fora cfprit 8c pour (a vertu,
, qu’il ne put s’empêcher de dite aux Abde’ritainsi,

qu’à [on avis ,h ceux qui s’èflimoicnt les plus’Cains

étoient les plus malades. Dértiocrite mourut à cent

neuf ans , fit ans avant J. C. Il avoit compofé
plulieurs Ouvmges, qui ont été perdus.

P vj
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voilà ce qui excite ma compaflion 8c
mesrlarmes. Sans pouvoir les féliciter
fur le préfent , je trouve bien plus ailli-

geant encore l’affreux avenir qui les at-
tenda; je veux dire l’embrafement 8c la
ruine de l’univers. ’C’efl- Cer’malheur

inévitable que ’je déplore 3 ’c’efi l’in-

conflance des choies humaines qui fe
confondent ou fe fuccedent comme
dans un chaos inextricable : plaifir 8c
peine, [avoir 8c ignorance , grandeur
8c petitefle , ne [Ont qu’une même,
choie, 8: fe trouvent toujours réunis
dans le même objet; en un mot, tout .
elf haut 8c bas, 8c fournis aux jeux du
temps 3C à fes vieillitudes.
du LE MARCHAND. Et qu’ell-ce que le

tèmpsâ. ’ 4 I ’
HÉRACLITE. Un enfant qui joue aux

d’ez 8c marche au hafard. 4
i V LE MARCHAND. Et les hommes?

Humeurs, Des Dieux mortels.
LEMARCHAND. Et les Dieux?
HÉRACLITE. Des honnies immortels.
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LE MARCHAND. Ma foi, mon ami,

tu rie-panes que par énigmes ’8c par lo-

gogryphes (a) , 8c tes oracles font aufli

obfcurs que ceux d’Apollon. l
HÈRACLrTl-Z. C’en, que je me foucie

fort peu de vous. , ’
LE MARCHAND. Perfonne aufli ne fe

fouciera de t’acheter, à moins qu’il n’ait

perdu la raifon.
h HÈRACLITE. Achetez - moi ou ne

m’achetez pas , je vous ordonne à’tous

tant que vous êtes, grands 8c petits, de
répandre [fans celïe des larmes fur votre

fort. ILE MARCHAND. La maladie de’cet.
homme n’efi’ autre choie qu’une bile

noire. Je n’achèterai ni le rieur, ni le

pleureur. 1. IMERCURE. Nous ne pourrons point
non plus nous défaire. de ceux-là.

(a) Tous lcsApcicns ont en effet reproché beau-.
coup d’obfclurité a Héraclite. On ne (avoit même,

dit-on , comment il falloit paumer [es Ouvrages.

m
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JUPITER. Paffons à un autre.

MERcuRE. Voulez-vous que je crie
ce caufeur d’Athènes (a)?

J UPITER. Je le veux bien.

MERCURE. Viens ici , mon ami.
Meflieurs, voici un honnête homme,
un homme [age 8c vertueux g qui veut

l’acheter Ë ’
UN MARCHAND. Quel efl ton mé-

rite ?
SOÇRATE. J’aime beaucoup lesjeunes

’gens (b) ,i 6c je fuis paffé maître dans

l’art d’aimer. "
LE MARCHAND. Le moyen que je

I v (il) Socrate, la Sam des Académiciens.
Socrate” pallioit une partie des jours dans les

boutiques des plus célebres ouvriers ’d’Athêncsl,

à difcoutit avec [es amis 8c tous ceux qui le pré-
(entoient.

(ë) Voyez, le Ivingticme Dialogue des Morts:
Etjefia’: paf! maître dans l’art d’aimer : Socrate

[e faifoit honneur de je ne fais quelle feience
d’amour, qu’il fe vantoit d’avbir apprife de Dio-

rime, fameufe courtifanne.
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t’achete i j’aurais befoin d’un Gouver-

neur pour un aimable enfant, que je
voudrois faire inflruire.

SOCRATE. Eh bien ! ou trouverez-
vous quelqu’un qu’il convienne mieux

de placer aux côtés d’un aimable en-

fant? Ce n’elt point du corps que je
fuis amoureux; l’ame feule a des char-
mesa mes yeux. Si nous dormons la
nuit fous la même couverture, n’en

prenez point ombrage; il vous dira
qu’il ne fe pafle rien que de très-hon-
nête entre lui-8c moi.

LE MARCHAND; Comment ! tu vou-
drOis nous faire accroire qu’un amour-
reux c0mme toi, en partageant (on lit
avec un bel enfant,-qui cil en (on
pouvoir, ne s’occupe que de (on aine
pendant des’nuits’ entieres ? A d’autres,

mon cher, de pareils contes. I’ l l
’ ’SOCRAT’E’. Je vous le jure par le Chien

861e Platane (a). x ’

’ "(4) M. l’Abbé Mameœdans (on Mémoire-fur les
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LE MARCHAND. Les plaifans Dieux!
. - SocRATE.Eh quoi l le Chien n’efl pas V

une Divinité! Ne favez-vous paslcom-
bien on révere Anubis en Égypte, Si-
rius dans le Ciel, &Cerbere aux Enfers?
V LE MARCHAND. Tu as raifon; je me

trompois. Quelle efl ta maniere de

vivre il, q p ’ »
SOCRATE. J’habite la ville que je me

fuis fondée (q),pour moi-même 3 jegvis

Boucliers votifs 1 rom. I des Mémoires dcl’Acx-

démie des Infcriptions’, édition 171-4.". p.105;

fait la r:.marque. fuivante fur ce: endroit de notre
Auteur : u On ne croira pas quelLucicn ait delliein
ile perfuader 31’ (cs’Leâeu’ts, que Socrate parle l’é-

»’riieri(’ement en cet endroit nuais on, foupçonne’r’a

beaucoup moins Soc rate d’avoir pu tenir férieufei-

tuent de pareils difcours , pour’peu que l’on con-

noillîc [on caraCtere, 8c. que l’on-l foi: fait à la

maniere fine &ldc’t’ourn’ée avec laquelle il. avoit

coutume deIpréfc’nter le miroir aux ridiculesuê’c

aux fortifies des ho’r’mnes u. I l i L il
(a) Lucien fait ici allulion’ un Ouviages et a.

Doctrine de Platon ,rqu’il confond avec Socrate;
,parcc qu’en .eifct’celnisci n’eut point ’deflifciple A
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dans une République nouvelle, 8c je
me conduis felon les loix que je me fuis
prefcrites.

LE MARCHAND. Je voudrois bien
connoître quelques-uns de tes décrets.
A SOCRATE. Le plus important regarde

les femmes. Je ne veux point que cha-
cune d’elles appartienne exclufivement
.à un feul ; mais qu’elle accorde fes fa-

veurs à quiconque voudra les obtenir. N
LE MARCHAND. Et que deviennent

les loix portées contre l’adultere?

SOCRATE. Je les abroge , ô: je fup-
prime toutes ces minutieufes précau-
rions.

LE MARCHAND; Et qu’as-tu flatué

Ïur les beaux enfans ? 1 ,
SocRATE. Ils feront la récompenfe

de la vertu; 85 quiconque le fera diflin-
gué par quelque alérion d’éclat ou de

bravoure, jouira de leur amour.

plus zélé; Platon fut le confervateur de (a Philo-
fophie , 8c le Chef de la Scéte Académique.
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LE MARCHAND. Voilà une magnifia-

que ré’compenfe. Mais quels font les

principes fondamentaux de ta doœ

trine ? V ’ISOCRATE. Les formes 8c les exem-i
plaires des choies z car il exil’te au delà

de cet univers , des formes invifibles de
tout ce qui frappe tes yeux, comme le
Ciel , la mer, la terre , 8: ce qu’elle

renferme. ’ i ’ i
LE MARCHAND. Où font-elles ces

formes? ’SOCRATE. Nulle part ; car fi elles
étoient en quelque lieu particulier, elles
n’exifieroient plus.

LE MARCHAND. Mais je ne vois pas

ces formes dont tu parles. -
SOCRATE. Je le crois , tu es aveugle

des yeux de l’ame; mais moi j’appetçois

un lecond exemplaire de toi-même ,
qui échappe à la vue grolliere du corps;

je vois un fécond Socrate; en un mot,
je vois tout double.

LE NIARCHAND. Il faut-vraiment que
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je faire emplette d’un’homme li (age,

et qui a la vue li perçante. Voyons ,
combien me coutera-t-il? i
- , MERCURE. Deux talens.

LE MARCHAND. Je les donne , mais
je ne puis pas, payer comptant.à Î ’

MERCURE. Quel el’t votre nom?

LE MARCHAND. Dion de Syraeufe (a).

MERCURE. Emmenez-le , 8c foyez-en

content....... A ton tout, Épicure (la).
Qui achetera celui-ci ?:il cil difciple du
rieur, 8c de ce bon vivant (c) que nous
avons déjà criés. Il fait même quelque

chofe de plus qu’eux, c’efl-à-dire, il eft

i (a) Voyez tom.II, p. 355, 8c le vingtieme
Dialoguedes Morts.

(b) Épicure, 6’ la Stèle de: Epîcuriens.

(c) Épicure avoit emprunté de Démocrite le

fyliême des atomes , auquel il donna beaucoup de

cours. Comme Ariflippe, il périroit que la vo-
lupté eli le (ouv’erain bien 3 mais le premier fai-

foit confifler la volupté dans la débauche 8: les

plaifits greffiers des feus , au lieu qu’Epicure
exhortoit les hommes à la fobriété, à la conti-

nence, 6c pratiquoit lui-même ces vertus. n



                                                                     

356 Les PHI toscanes
un pieu plus impie (a); d’ailleurs fort ai; h

mable, 8: grand partifan de la bonne

chere. . ’
LE MARCHAND. Quel el’t Ion prix?

«MERCURE. Deux mines.» ’ r - f 1

LE MARCHAND. Les voici. Peut-on

lavoir quels (ont fesmets favoris? -
MERCURE. Les plus friands. de les

plus doux, mais fur-tout des figues.
LE MARCHAND. Il fera aifé de le faè

tisfaire , je lui achèterai des figues

feches (la). i ’ ’
(a) Épicure faifoit de Dieu un être oifif, plongé

dans un repos. éternel , a; indifférent fur toutes
qui fe palle dans lelmonde. Cette idée n’était pas

digne de Dieu , 84 lis conféquences étoie t des
’ plus dangereufes pour les hommes. Aulli’leëtoïÂ

ciens avoientvils raifon d’accufer Épicure de rui-

net le culte des Dieux , Je de plonger les hom-
mes dans la plus horrible débauche. Voyez
l’excellente préface de la traduéiion de l’Anti-

Lucrcce. I I . 4 Il(Â) C’en: a peu près comme li quelqu’un pré-

tendoit parmi nous régaler avec des taifins fécs

un partifarr de la bonne cherc. Les figues (celles
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* JUPITER. A un autre. Appelle. ce
Crâne tondu jufqu’à la peau (à), cette

mine refrognée qui fort du Portique (b).

MERCURE. Vous avez raifon , car il
me femble qu’on, l’attend depuis long-

temps , &il fait envie à bien des ache-
rieurs... Je vends un homme parfait, la.

étoient [i communes en Grece , qu’elles faifoient

la nourriture du peuple 8c des efclaves.
’(a) Chryfr’ppcv, 6’ la Scfle des Stoïcz’cns.

(à) Il s’agit ici de Chryfippe, qui fe difiingua
parmi les Sto’iciens par un cf prit très-délié 8c très.

fubril. Lucien a choifi le perfonnage de ce difciple
de Zénon, plutôt que Zénon lui-même , quoique

celui-ci fût Chef de la Seéie des Stoïciens z [on

intention a été de faire retomber le ridicule de

Cette fcene fur Chrylippe , plutôt que fur la
Scéle entiere, par ménagement pour l’Empereur

Marc Aurelle , qui étoit Sto’icien, 8c fous le
règne duquel Lucien a écrit ce Dialogue.
’ Les Sto’icicns , jaloux de porter des barbes lon-

gues 8c touffues , fe coupoient les cheveux, 8c les

avoient fort. courts. Ils ne voyoient dans le foin
de la chevelure, qu’une affeétation’ ridicule ,

qu’ils lallfoient aux femmes 8c aux voluptueux.
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vertu en performe. Qui veut tout [avoir
à lui feul?

LE MARCHAND. Que voulez-vous

dire? ’ ’MERCURE. Oui , cet homme uni;
que (a) pollecle feul la fagelïe, la beau-
té, la jullice , la valeur, la-puillance,
les richefles , la politique , l’éloquence,

8c tout ce qu’il vous plaira. l
LE MARCHAND. Il fait donc bien

aulii la cuiline, 8c l’on pourroit, en cas
de befoin, en faire un Savetier, un
Manœuvre , 8c , comme on dit, le
mettre à toute fauce. À

MERCURE. Je le CroîS.

LE MARCHAND. Viens ici, l’homme

univerfel; que je voie ce qu’on peut

(a) Chrylippe avoit un amour-propre effréné ,

8c ne faifoit point difficulté de laiffer entrevoit
qu’il le mettoit au deffus de tous les hommes ,
Philofophes 8c autres. Quelqu’un lui ayant de-
mandé a qui il confieroit [on fils , il répondit :

A moi 3 car flic [rivois que quelqu’un me
pafl’âz en fiience , j’irais des ce moment menteur:

31an école. v v " ’
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attendre de toi. Et d’abord , n’aurasvtu

pas un peu de peine à te faire à la fer-

vitude?
I CHRverPE. Point du tout. La fer»

vitude ne dépend, pas de nous (a), 8c
tout ce dont nous ne femmes pas maî-

tres , doit nous être abfolument in-
différent.

’ LE MARCHAND. Je n’entends pas ce

que tu dis. V ,CHRYSIPPE. Tu ne fais donc pas dif-
tinguer entre les ehof es deprç’fe’rence(b),

(a) Lucien fait ici plaifamment allufion au
commencement du Manuel dEpiflete, dont la
premiete penfée cit exaétement rendue dans les

même: termes qu’on lit en ce: endroit de notre

Auteur.
(à) Les Sto’iciens aevouloient pas convenir que

la douleur fût un mal , 8c ne difiinguoient point
les diŒéuens événemens de la vie en bons 8c en

mauvais. Ils employoient en conféquence. des ex-
prellions qui leur étoient partieulieres , pour dé;
ligner le bien 8c le mal. La fauté, les richçfi’es,

les fenfations agréables étoient dans leur langage ,

non pas des biens, mais feulement des chofi:
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ô: les chofes qui ne font que tole’rableîc f

LE MARCHAND. Ma foi, je n’entends

tien non plus à ta diflinâion.
CHRYstPgE. C’ell que tu n’es pas

familiarifé avec le langage du Portique ,
8c que tu n’as pas cette faculté intel-
leâuelle qui fait abfiraé’tion des objets

qu’elle fe repréfente. Mais un homme
jaloux de s’infiruire, 8c dont l’efprit cil

rompu aux idées métaphyfiques, com-

prend très-bien ce que je viens de te

de pure préférence 4 præpofita au: pracîpua , dit

Cicéron. De même ils nlappeloient point de:
maux, l’indigence , les maladies 8c la douleur,
mais feulement des chofi: tolérables , ou qui (ont

à rejeter, kejetîlanea. En parlant des premicres,
ils ne vouloient pas dire ,je le: recherche, ou je
le: defire , mais , je les choyât & je le: "fait; ni

. des autres , je le: fui: 8c je le: évite, mais,
je les mets à l’écart. Vide Cie. de Fin, 1V. 1.6.

Lucien , dans tout cet endroit , affeâe le langage
berlure des Stoïciens , pour jeter plus de ridicule
fur leurs opinions bizarres. Moiiere apris le même
cadre de plaifanteiric , pour (a moquer des pédants,
des femmes fuyantes , 8: des précieufes ridicules.

l dire;

x
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dire. Il faitencore la diiïérencev qui» i

fe trouve. entre un accident. 8c un ne-
cident- d’accident , 8C en quoi confifie-

cette différence. t -
LE MARCHAND. Au .inom de. la Phi-y

lof0phie , je vous conjure de m’expli-vl
qui ce que c’efi qu’accidenz 8: accident

d’accident; càr en vérité , je ne fais]

comment-le fon harmonieux de
grands mots a! pu frapper mes. oreilles.

CHRYSIPPE. Très - volontiers. SLIP-f;
t pofons qu’un boiteux vienne à le heur-

l ter contre une pierre du pied dont. il
en déjàgboiteux, 8c qu’il fe blefi’edef

nouveau 3, je vôis en luiId’qbotd; unJ
acçidenzznfavoir, far-pçen’iiere inçom-

impdiltjé ,.w, puis un. accident d’accident ,i

je.veuïx,direï,la,blelïure qu’il vient de.

.fe faire.,, -
i La MARCHAND. Qu’il a. d’efpriç l.

Queifaisæu encore i. H h . I I
V CnnysrPrE, Je fais fairedes filets 8;
dessiégçïde Paroles ,i dont lem? . fers,

pour embarralïer ceux,..qu-i veulent

TomeIl. l Q.’
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difputer contre moi. Ce [ont des et:
popes j’deibâillons 8c de mords , avec

lefquels je leur ferme la bouche 8e
les réduis au filence. Cet art’puilÏant

çonnu fous le nom-fameux de fil-

Ivgifme, - l I ’ n -
3 Le MARCHAND; Voilà ce que l’on

appelle le rendre redoutable 8c invin-

cible.r’ll"e. r:l CHRYSIPPEsl Écoute donc..... As-tu

tin-fils? i i’ L v -’
’jLE MARCHAND. Ehiblen f

l *’ Cln’anXPPE. Je fuppofe que ton en"?

faut-2 en. fa promenant-fur le bord
d’un: fleuve, foie-pris par un moco.
aile (a), se que l’animal te promette
de te le rendre, "à condition: que a?
devineras s’il a intention de le dévorez

’qu non; que lui répondras-tu i Ï
e" Le MARCHAND; Ma foi, mon cher ,

l cela me paroîtbien dlflicile.’Jé’ne-faix

quel parti prendre pour ravoir mon

r
i il (a) Voyeitom-I, pas. il). 1
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fils. Hâte-toi, je te prie, de le fauver’
par la jufielle de ta réponfe, de peut:
qu’en différant il ne devienne la proie

du monflre. 1mesrPPE. Raffure-toi; je t’appren-
drai des chofes plus merveilleufes en-

core. -v . LEMARCHAND. Quoi Ê

CHRYSIPPE. Le Moiflbnneur; le Don.
minant; 8c fur-tout l’EleéZre &le

gué. - , lLE MARCHAND. Que veux-tu dire .
avec ton Eleflre 8c ton Mafque’ ?

CHRYSIPPE. Eleâre cil la fille d’Aga-

memnon (a) , qui fait en même temps;
une choie 86 ne la fait pas. Elle fait
qu’Orefie .efl (on frere , mais elle ne:

fais pas que celui à qui elle parle cil:
Orefle. Le Mafque’ cit un .raifonne-

(a) Ce fut elle qui perfuada à fou frereVOrefle ’

de venger fur leur propre mcrc la mort d’Aga-
memnon , qu’Egifie avoit afiafliné, de musela
avec Clytemneflre , à’fon retbur de Troie.

Qîi
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ment admirable , qu’il ne faut pas. mon

plus que tu ignores. Dis- moi, com.

riois-tu ton pere ï .
Le MARCHAND; Afl’urément.’

. ÇHRYSIPPE. Eh bien, fi j’avois fait
paroître en ta préfence un homme mal;

qué, 8c que je t’eufle demandé fi tu
le connoifi’ois , que m’aurois-tu ré-

pondu î . .La MARCHAND. Que je ne le con-v;

noilTois pas. v ’ I
a CHRYSIPPE. Cependant cet homme

au mafque étoit ton pere ; tu, ne l’as,

pas reconnu , donc tu ne connoispas

tonpere. . h. Le MARCHAND. Non , fans doute z,
mais qu’il le démafque ," de je le cons,

noîtrai, Au telle, quel ell le but data
Philofophie, 8c que prétendentu., lori;
qu’une fois tu feras parvenu au plus
haut degré de la vertu?

HnYSIPPE. Je jouirai des premiers
méfié de la nature , je veux dire , les
tichelles 8c la langé. Mais on n’enîvienn,
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pas là fans beaucorip de peine. Il faut
fe fatiguer la vue-à déchiffrer des cal
macres imperceptibles ; parcourir une
foule de gros Commentaires g le rem-I
plir la tête de folécifmes 8c de termes

bizarres; fur-tout le bien perfuader
qu’il n’ell permis à performe d’attein-i

dre à la fagefie , fans s’être purifié trois

fois defuite aVec de l’ellébore.
La MARCHAND. Ces derniers pré-h ’

ceptes me paroiffent plaufibles , 86 dia
gnes d’un hômme ellimable. Mais être

un miférable avare 8c un détellable
ufurier, comme il me paroit que tu l’es,
Cela convient-il à un homme que l’el-

lebore a préparé à devenir un Sage

parfait ? I
CHRYSIPPE. Affinement. Il n’appar-r

tient qu’au Sage de’faire profiter fou

argent. Recueillir l des COnfe’vquences

comme le Philofophe , ou recueillir
des efpeces comme l’ufurier , c’efl

toujours recueillir. Le Sage ne fortira
donc point de (a fphere en tirant in-

Q il
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térêt de fon argent, comme il tire des
conféquences d’un raifonnement. il
peut même tirer intérêt de l’intérêt ,

comme on tire des conféquences d’au-

tres conféquences 5 8c. en voici la preu-
cve : s’il peut prendre le premier, il
peut prendre aulli le fecond ,: or il
peut le premier, ergo le fecond.

LE MARCHAND. il faut donc dire-
la même choie de l’argent que tu
prends des jeunes gens pour leur en-
feigner la Philofophie , 8: il .efi évident

que le [cul Sage a droit de tirer pro-

fit de fa vertu. ’ .
CHRYSIPPE. Tu l’entends; ce n’efl

Zpas p0ur moi que je reçois cet argent,
c’efl pour celui quime le donne.Corn-

me il vaut mieux donner que rece-
voir, je préfere le rôle de preneur,
8c je lailTe à mon difciple celui de
donneur.-

LE MARCHAND. Tu as cependant dit
le contraire, 8C , félon toi, le maître,

comme le feul riche, cit le donneur,
8c le difciple le preneur.
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CHRYsIP’PE’. TuveUX plaifanterf, mais

prends garde qùe je ne te décoché un
rargument péremptoire. q z

La MARCHAND. En qu’en réfultera-

’t-il pour moi i

CHRYSlPPB. Doute, filence , confua’

fion, 8c même je fuis le maître de te
j pétrifier.

Le MARCHAND. Eh , mon ami lie-
rois-tu donc un nouveau Perfe’e?

s , CHRYsrrPE. Voici comment. Une
pierre n’ell-elle pas unncorpsi’

LE MARCHAND. Oui. A
,CHRYsiPPE. Un animal n’eli-il par

. un corps i V h ’
Le MARCHAND. Oui. . .
CHRYSIPPE. N’es-tu pas animal i

LE MARCHAND. Il me le femble. i
CHRYSIPPE. .Tu es donc pierre?
Le MARCHAND. Je n’en orois rien;

mais cependant rends-moi, je te prie ,
la forme humaine.

CHRYSIPPE. Cela, n’efi pas diflicile ,

8c je veux bien que tu redeviennes

A Q ivl
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homme. Tout corps cil-il animal?

Le MARCHAND. Non. . .
.CHRYsIPPE. Une pierre cil-elle ani-

-’mal i

Le MARCHAND. Non.
CHRYSIPPE. Es-tu corps i
Le MARCHAND. Oui.
CHRYsIPPE. Es - tu corps 8c animal

’ tout enfemble?

Le MARCHAND. Oui. -
CHRYSIPPE.Tu n’es donc pas pierre .3

LE MARCHAND. Ah! je te remercie;
car , en vérité , comme autrefois Nio-
bé , je [entois déjà le froid me gagner

les jambes,p& les efprits vitaux com-
mençoient à m’abandonner. Mais il
faut que je t’achete.Combien en-veut-

on? i -MERCURE. Douze mines.
LE MARCHAND. Les voilà.
MERCURE. L’achetez -vous à vous

feul?
Le MARCHAND. Non; je fuis de fo-

ciété avec tous ceux que vous voyez.

i .. "à. 17.--W p7 .w.-v-r-.-’ . .0
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MEncum-z. Ils ont de fortes épaules ,

86 fe tireront. parfaitement bien de la.
. tâche du Moiflbntzeur.

JUPITEIR.’AllonS, Mercure ,i ne per-

dons point- de temps; appelles-en un

autre. w rMERCURE. Viens ici, riche 8c beau
i Péripate’ticien (a). Achetez un Savant

confdmmé , un homme qui fait tout

ce qu’on peut favoir. i I
UN MARCHAND. Qu’eIÎ-il ?

MERCURE. Doux, modéré, fociahle,

8c, qui plus efi, double. ’
’LE MARCHAND. Comment double!

MERCURE. Il y a en lui deux hom-
mes; l’un extérieur 8c qui frappe les
yeux; l’autre intérieur , ôtaiflërent

du premier. Ainfi fouvenez-vous, fi
vous l’achetez , de bien difiingueren

lui ces deux perfonnages. a
m LE MArçcaANn. Quels font fesiprin-

cipaux dogmes? K, .. .
l .v9

(a) Anflotc , à les Péripate’ticicm.

Qv
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MERCURE. Qu’il y a trois fortes de

biens; ceux de l’ame, ceux. du corps,

8c ceux de la fortune. r
- .LE MARCHAND: Sa Philofophie me
paroit faite pour l’homme. Combien
coutera-t-il ?
. MERCURE. Vingt mines.

Le MARCHAND. C’efi beaucoup.
MERCURE. Point du tout , car nous

lui croyons de l’argent en poche. Hâ-
tez-vous de conclure le marché. D’ail-

leurs il vous apprendra , quand vous
voudrez , combien de temps vit un
moucheron , j’ufqu’à quelle profondeur

les rayons dufoleil pénetrent lamer,
18C quelle cit l’amedes huîtres. p

LE WCHAND. Quelle fcrupuleufe

I fagacité! ’ . *
r MERCURE. Que feraèce, quand il

vous communiquera les découvertes
plusifavantes encoreefur la génération -
de l’homme , 8c la formation du fœtus

dans-le - l’a-in de læmere le quand il
vous apprendra que c’ef’c l’homme qui

A. -c - su.

.. sfl-J. "a.-u
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:efl un animal rifible , 8c non pas l’âne,

. qui ne oonnoît ni les Arts , ni la navi-

gation ! - sLE MARCHAND. Ce font-là des con-
noiffances très-importantes; ainfi voilà

A vingt mines. ’ »
MERCURE. Adjugé. 11.110118 relie en-

core un Sceptique (a). Viens ici, Pyr-
rhias (6),, qu’on fe défaille de toi au’
plutôt , car la foule s’éclaircit , &inous

n’aurons bientôt plus d’acheteurs. Qui

veut celui-ci ?
UN MARCHAND. Moi. Mais aupara-

vant , que fais-tu? t
LE SCEPTIQUE. Rien.

XLE MARCHAND. Comment rien !

LE ScEpTIQUE. Non , rien; je ne
fais pas feulement s’il exifle quelque

chofe. . -(a) Les chriques,- ou Pyrrhoniens. c A a ..
(à) Ce mot Pyrrlu’as cil; un nom d’efclavcu qui

’ ,figxiifie Rouge, 8c que Lucien a chpili par une
Vallufion badine" au nom. de Pynhon;.Chef’ de

Scé’re des Sceptiqucs.

QVî
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LE MARCHAND. Nousn’exillons donc

pas, nous autres?
LE SCEPTIQUE. Je ne fais.
LE MARCHAND. Et toi, fais-tu fi tu

exifles ? 1 .LE SCEPTIQUE. Beaucoup moins en-

core. i A .LE MARCHAND. Voilà un doute bien

opiniâtre. Et cette balance, à quoi te
fert-elle î

LE SCEPTIQUE. A peler les raifons
de part 8c d’autre. Lorfque je les vois
également prépondérantes, je fufpens

mon jugement entre le pour 8c le
contre, 8c j’ignore de quel côté cil la

vérité. iLE MARCHAND. Mais fi tu agis com-

une tu penfes, que peux-tu faire de

bien ï NLE SCEPTlQUE. Tout. Seulement je
ne cours-pas après un fugitif. ’

LE MARCHAND. Et pourquoi?
LE SCEPTIQUE. Parce que je ne puis

irien faifirz. L

IÇ
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LE MARCHAND. Je te crois bien;

tu m’as l’air d’un lourdaut &Ld’un

ignorant fieffé. Quel ell le but de tes

réflexions? -LE SCEPTIQUE. L’ignorance , la fur-
.Çlité , l’aveuglement.

LE MARCHAND. De ton aveu, tu es
donc fourd 8c aveugle ï,

LE SCEETIQUEÆt de plus,dépourvu

de. jugement 8c de feus; je ne vois rien
en quoi je differe d’un vermilTeau.

LE MARCHAND.Tume donnes envie
de t’avoir. Combien vaut-il?
l MERCURE. Une mine Attique.

LE MARCHAND. Tenez. Eh bien ,
mon ami, t’ai-je acheté?

LE SCEPTIQUE. Cela n’el’t pas fûr..

LE MARCHAND. Comment lne viens-

je pas de convenir du prix de ta per-
forme, 8c de compter mon argent?

LE SCEPTIQUE. Je doute, & je [uf-
pens mon jugement. ’

LE MARCHAND. Suis-moi toujours
parce que tu es à moi.

P
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LE SCEPTIQUE. Qui fait f1 cela efl
Vrai .7

LE MARCHAND. Le Crieur, mon ar-
gent 8c les afiil’rans font de bons té-

moins. tLE SCEPTIQUE. Y a-tÂil quelqu’un

ici ?
LE MARCHAND. Eh bien, quand je

t’aurai mis au moulin , je te prouverai
d’une autre maniere que je fuis ton

maître. . l pLE SCEPTIQUE. Je ne prononce point

fur cela. ’LE MARCHAND. Et moi j’ai pro-

nonce.
MERCURE. Allons , plus de contef-

ration ,.& fuis ton maître..... A demain ,

Mellieurs , nous ferons la vente des
ouvriers , des artifàns 8c autres petites
gens.

A .

Ltfigg-âu A wmh fi.-
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Les. PHILOSOPHES,
JRESSUSCITÈS.

OU
LEPÈCHEUR.

lucien (c1 juflific de ce qu’il a. dit des Philofophes dans
le Dialogue précédent, en prouvant qu’il n’a prétendu

parler que de ceux qui abufent de ce nom.

a mà’fièfi
sacrum, PLATON, EMPÉDOCLES,

LUCIEN, LA PHILOSOPHIE , LA
- . VÉRITÉ, ARISTOTE, DIOGÈNE , LA

. VERTU.LE SYLLoçIsME,LEs PLA-
TONICIENS,LESPYTHAGORICIENS’,
LES STOICIENS , LES PÉRIPATËTI-

I CIENS , LES ËPICURIENS , LES ACE-
DÉMICIENS , LA; CON VIC TION ,

r CHRYSIPPE , LA PRËTRESSE DE
MINERVE.

î).

ï" *’S?’o’c R A T E.’

L’EXÉCRABLI’SÀl fais, fais pleuvoir fur

lui une grêle de pierres; jette-lui des

73----
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mottes de terre ; jette - lui des bri-
ques; frappe à grands coups de bâton.
Prends garde que le maraud ne s’évade.

[Allons , Platon ; allons Chryfippe ;
formons une phalange , 8c fondons tous ’

enfemble fur un ennemi commun.
Que le bâton 8: laibeface (a)

Se portent en ce jour un mutuel appui.

Il n’ell aucun de nous qui n’ait été en

butte à fes infolens farcafmes. Toi,
Diogène , c’ell à préfent plus que ja- *

mais, qu’il faut faire ufage de ta maf-

fue (à); touche hardiment , 8c point
de relâche. PunilTons cet infatue ca-

. (a) Lucien fait ici une efpeœ de parodie du
3639 vers du chant fetond de l’Iliade : Neflor
confcillc au Roi Agamemnon , de faire en forte

p que les différentes parties de l’armée des Grecs

le foutienncnt 8: le prêtent un mutuel recours.
(à) Les Cyniqncs étoient de très-bourrus Phi-

lofophcs , qui menaçoient facilement de leur
bâton , 8: cEeéluoicnt prchucaufli (cuvent leurs
menaces...Il cil à préfuine’r qu’ils ne’le faifoienr

pas toujours impunément. , l
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lomniateu’r comme il le mérite. Quoi

donc ! Arii’ripe , Épicure, êtes-vous
déjà fatigués? ce n’ell pas le temps du.

repos. ’Amis , dans votre cœur rappelez. figement
Le noble fouvenir d’un vieux refl’entiment (a).

Courage, Ariflote; redoublele pas.
Bon ! le monfire e11 pris. Nous te te-
nons, méchant; nous allons t’appren-

dre à qui tu as le front de te jouer.
a Mais comment punir fou crime ? C’efl

trop’peu d’une mort. bInventons des
fupplices, dont la diverfité raifafie notre
haine. Il en julle que le fcélérat expire

mille fois pour chacun de nous.
PLATON. Mon avis cil qu’il faut

d’abord lui arracher la langue, le battre

(a) Imitation d’un vers d’Homcte ( Iliad. ch.II,

v. 1.87), par lequel Hector engage les Troyens
à demeurer bien unis entre eux, 8c à le rap-
peler leur ancienne valeur. Lucien met la co-
lere à la place de la valeur dans le cœur des
Philofophes.
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de verges, l’attacher à unecroix, 8c lui

crever les yeux. Que penfe Empédocles l L
EMPÈDOCLES. Qu’on le précipite

. dans les fournaifes de l’Etna, pour lui
apprendre à médire de gens qui valent

mieux que lui. ’ .
PLATON. Déehirons-le plutôt par

. merceaux, comme Orphée. (a) ou
Penthe’e (b) , 8c que chacun de nous
puilfe emporter un lambeau de fes mem-

’ bres brifés contre les rochers.

LUCIEN. Meflieurs, faites-moi grace,
au nom de Jupiter fuppliant. v

SOCRATE. Non; tu ne peux nous

(a) Depuis qu’Orphe’e eut perdu Eurydice fans

retour , il ne put f0uffrir les femmes; leskBac-
chantes en furent tellement irritées , qu’elles le

jctcrent fur lui 8c le mirent en pictes.
(b) Penthée , Roi de Thebes , méprifoit fi fort

les Dieu! , qu’au lieu d’aller au devant de Bac-

, chus, qui piaffoit dans fes États , il commanda.
qu’on le lui amenât pieds 8c mains liés. Bacchus

infpira une telle fureur à la famille de Pe nthéc ,

qu’elle mit ce Prince en pieces.



                                                                     

R-EssU s’CITEs. 379
échapper; c’efl un parti pris. Ne fais-

tu pas qu’Homere a dit z

Jamais l’homme au lion ne par f: réunir (a).

LucrEN. Eh bien l c’eft au nom
d’Homere que je vous fupplierai. Vous
refpeflerez les Oracles, 8c m’épargne-

rez du moins en faveur de fes vers.

Je ne fuis pointméchant, laine-moi vivre encor.
L’or fera ma rançon : le: Sages aimant l’or (il).

I PLATON. Crois-tu que nous manque-
rons de palfages d’Homere pour te ré-

pondre? Écoute: i
(a) Iliad. ch. XIV ,v. 1.62..

(à) Au dixieme chant de l’Iliade , un Troyen;
nommé Belon, s’étoit avancé imprudemment dans

le camp des Grecs , pour efpionner ce qui s’y
paflbit; il cil découvert , 8l. demande qu’on lui

accorde la vie , en offrant des tréfors pour fa
rançon. Lucien a raffemblé plufieurs hémifiiches

de dia-"émus vers pris en cet endroit d’Homere;

mais ces mots : le: Sages aiment l’or, ne (ont
’ point dans le Po’e’te. Voyez Iliad. ch. X, v. 578

86 fuiv.
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Non , tu ne devras point ta faire à ces difcours g
En vain tu parles d’or; c’efi haranguer des

fonds (1).- .LUCIEN. Malheureux que je fuis l-
Homere étoit toute ma refiburce ,
fon autorité me devient inutile. Je puis
du moins me réngier fous les aufpices

d’Euripide. i
Aux jours d’un fuppliant gardez-Vous d’auentcr(bî.

PLATON. N’as-tu pas lu auffi dans le

même Poète: -
Qui fit des malheureux , le doit être a (on tout Ë

L U c I E N.
Eh l quoifidonc l pourries mots je vais perdre lavic l

PLATON. Allurément , car Euripide

dit encore:
Le malheur a toujours lirivi la calomnie.

LUCIEN. Puifque vous êtes abfoluz

(a) C’ell: la réponfe de Diomede a Dolon.
Iliad.’ ch. X , v. 44.7.

(à) Ce vers d’Euripide 8c les fuiva’is font imités

ou pris des différentes Tragédies de ce Po’e’rt’.
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ment déterminés à me condamner, 8c:
qu’il n’y a pas moyen d’échapper à la

mort, daignez, je vous prie, me dire
qui vous êtes, quel crime irrémifiible
j’ai commis , quelle peut être la caufe

d’une auflî inflexible colere, 5c pour- V

quoi vous me livrez au fupplice.
PLATON. Pourquoi l fcélérat ! Qui

fait mieux que toi, pourquoi tes fpi-
rituelles diatribes ne [ont remplies que
d’un affreux badinage contre nous 8c.
la Philofophie ?’ pourquoi tu as pou-lié

l’injure jufqu’à traîner des Philofophes

à l’encan , jufqu’à vendre des hommes,

libres i Indignés de ton audace , nous
avons obtenu de Pluton quelques inf-
tans de vie , 8c nous venons des Enfers.
pour te. punir, Chryfippe, Épicure, v
moi Platon , le fileneieux Pythagore ,
Diogène , 8c tous ceux quota plume a.

diffamés. ,LUCIEN. Ah ! je rçfpire. Vous me
ferez grace en me connoiffant mieux,
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Ainfi, jetez vostpierres , ou plutôt gar-
dezoles pour un meilleur ufage.

PLATON. Tu veux plaifanter,je crois;
tu périras aujourd’hui: nous voulons,

pour venger tes forfaits, -
Monftre . t’enfevelir fous un monceau de pier-

res (a). i. LUCIEN. Qui? moi l Sachez pour-
tant , hommes refpeé’rables, que je mé-

rite plus que performe votre reconnoif-
lance; qu’en me mettant-à mort, vous

allez perdre le meilleur de vos amis , le
plus ardent de vos apologifies , un
homme qui penfe comme vous , 8c qui
a fupporte toute fa vie les plus pénibles

travaux pour vous. Gardez - vous
d’imiter les Sages d’aujourd’hui , qui

paient de colere , d’ingratitude 6c de
perfidie , les bons offices qu’on leur
rend.

(a) Ce vers cil: une menace d’Heâor à Pâris ,

au troificme chant de l’lliade , v. 57.

a..- Q
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"’PLATON. L’impudent ! Ne lui de-

vons-nous pas des’remercîmens pour I

tant d’horreurs vomies contre nous?
Crois-tuf donc avoir affaire à d’imbé.

cilles efcl-aves? Ne voudroit - il pas
nous forcer de mettre au rang des bien-
faits un débordement d’injures atroces?

LUCIEN. Où 8c quand vouslai-je in.
jurié,a moi qui me fuis montré danse
tous les temps le plus fincere admirar’

teur de la Philofophie ! moi qui vous:
ai loué en toute rencontre l moi qui’ai

, toujours fait mes délices de vos Ou-
vrages! N’onteils pas été pour moi ce

que (ont les filants pour l’abeille indufn.

fiieufe .7 Les leçons que je donne aux
hommes ne font-vélies pas. un doux [ne
exPrimé de vos Écrits? On loue le fruit

de mon travail, mais on recourroit les
fources pures où j’ai puife; l’on ap-a

plaudit à’ mon choix , mais on fait à
qui appartiennent les fleurs que je raf-
femble, 8è la prairie où, je les cueille.
Je n’ai d’autre mérite que d’en favoirr

t
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nuancer les couleurs avec art , fans
qu’elles paroilTent trop tranchantes.
Aurois-je donc la noirceur de décrier
des hommes à qui je fuisredevable de
tant d’avantages, 8c du peu de gloire

que j’ai acquis? A moins qu’on ne,
m’accufe , comme. un autre Thamy-
rys (a), ou , comme un autre Euryte , de
défier les Mufes dans l’art du chant, ou,

dans le combat des fleches , le Dieu
même qui m’aurait appris à les lancer.

PLATON. Fleurs de Rhétorique! Tes.
difcours démentent tes étêtions, 8c ne

. (a) Thamyris , petitëfils d’Appllon , ofa défier

les Mules à qui chanteroit le mieux , 6c. convint
avec clics , que s’il en étoit vaincu , il s’abat--

donneroit à leur difcrétîou. Il perdit : les tMufesl

lui crevercnt les yeux , &"lu’i firent oublier rout’

æqu’il’favditx Iliad. ch. 11,.vL 102.. ).-E’uryte,;

Roihd’Œchalie, avoit; promis fa fille à celui qui .

remporteroit fur. lui la yiétpire ah lutte. Hercule,

il: préfenta à: le vainquit; mais Euryte ne voulut:
pas la lui donner; alors Hercule le tua d’un coup,
de maffue , ù cnleva’ (a conquête. VOyez Odyfli

ch. V111,q. gzçjûr 3.1L-..w -..i« .H. ... w-

a manifel’tent

paaç. a

ràah4 à

-.--- -.... --’--..-.-* - -.- .
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manifeflent que mieux ton impudente
audace. Si, comme tu le dis ,- c’efl:
nousqui t’avons mis les armes en main ,
n’as-tu pas ajouté l’ingratitude à l’in-

folence , en les tournant contre nous,
8c en prenant tes bienfaiéteurs pour
l’unique but de tes traits? Nous t’avons

permis de moilTonner les fleursà pleines
mains dans nos prairies , 8c c’efl ainfi

que tu nous payes ! cela feul te rend.

digne de, mort. j rLUC1EN. Si vous y prenez garde,
Meilleurs, vous n’écoutez que le ref-

fentiment, fans pefer la juflice dames
raifons. Je n’aurois jamais foupçonné

que la coleta pût maîtrifer Platon ,
Chryfippe, Arillote, ni aucun de vous;
de tous les hommes , vous étiez les feuls
que jecroyois au defi’us’de [es atteintes.

Quoi qu’il en foit, j’efpere que vous

-ne me condamnerez point fans mîen-
tendre,Ï&,qu’au moins..le jugement
précédera ma moto-Il efi digne de. vous

dans rien faire par force 8c par violen-

Tomc Il. B "
4s
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ce; des Sages doivent procéder fuivant
les loix , écouter les raifons qu’on leur

allegue ,’ 8c les détruire par de bonnes
répônfes. C-hoififi’ezt donc un Juge.

Vous«m’accuferez tous enfemble , ou
par l’organe. de celui qu’il vous plaira

de choifir. Je répondrai à vos accula.
rions. S’il cil prouvé que je me fois

rendu coupable de la moindre injure
envers vous, je paire condamnation, 8c
me foumetsàtout ce que vous exigerez
de moi. Par-là vous ferez également
fatisfaits, &vous n’aurez point à vous

reprocher une violence odieufe. Si au
contraire je gagne mon procès, 8c que
mon-innocence [oit démontrée, mes
Ingres me renverront abfous g ils tourne-
tout leur’colere contre ceux qui m’ont

calomnié auprès d’eux, de les ont in-
difpbfés à mon égard.

«PLATON. Cela s’appelle donner libre

carrière và fini cheval. Tu veux nous ten-
rrire un piège, 8c t’éva’der; car tu palies

pour un fübtiIBhéteur 8c un rufe’ Mar-
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chanci deparoles, D’ailleurs, quel Juge

pourrions-nous choifir que tu ne vianes
à bout de corrompre par tes préfens Ï Il

fe fait tant d’autres friponneries parmi
les gens de Barreau !

LUCIEN. Oh ! fur cela , foyez tran-
quilles. Le Juge que je demande ne
peut être ni fufpeâ, ni corruptible , ni
récufable : c’efi la PhilofoPhie, 8c vous-

mêmes , qui me jugerez dans notre

caufe commune. . r
PLA’ION. Et .qui- t’accufera , fi nous

jugeons ? 7
LUCIEN. Vous-mêmes encore; [oyez

Juges 8c Parties. Je ne m’en effraye
point , tant ma caufe el’t julle , 86 tant
j’ai de raifons pour la défendre.

.-PLAToN. Sa demande n’a rien que
de raifonnable.- Qu’en penfez - vo’us,

Socrate 8: Pythagore? ’ l I i
” SOCRATE.Il n’y a point d’autre parti

à prendre que d’écouter fes défenfes,& i

de le juger, de concert avec la Philo-
fophie. Des hommes ordinaires peu-u

R ij
.Àsgh-g s



                                                                     

38.8 Les PHILOSOPHIE!
vent bien fe conduire par paillon , .66
m’écouter que la loi du plus fort; mais

il n’eli point permis à’des Philofophes

de condamner un coupable fans l’avoir

entendu. Les pierres avec lefquelles
nous l’aurions lapidé , retomberoient;

fur nous v mêmes, En refufant à ce
malheureux un inllant d’audience (a),

il nous fieroit bien de vanter nous
amour pour la jufiice l nous aurions
7--

(æ) Le texte dit : S’il mouraitfiznr avairmimç

pâtura d’eau. Lucien parle ici des clepfydres , ou

horloges d’eau, qui étoient à peu près comme

nos bol-105;; a; (able , a: pmduifoient le même
effet. C’gtoit des val’es percés par le fond , d’où-

l’eau s’écouloit infenfiblement. Le: Juges d’Athè-

ne: , dit le Scholiail’e de Lucien ; pour obliger .
la Méta" à reflètrer leur: haranguer varfieufis ,

filiale"! fthlir des ria-fer d’eau; cène au; s’était:

[oit par un pua , ë? l’on prdannoit à 1’ Avocat dg

pqutrrlepuir I’inflanoù elle gommçnfair às’e’chap;

par, ç: qu’il n’en reliâtphçs. Par ce moyen ,

1 les Rhénan étalent forcés d’abre’ger leur: harem

gué: ; d’où qfl Watt le prwerlrç : N; parler poilu

denimpnmç, a .-. 1....
.
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belle grace à nous plaindre de mes ao«
dufateurs, Anitus 8c Mélitus (a), ainlî

que des Juges qui ont prononcé ma

fentence de mort ! ’
PLATON. Vous avez raifon, Socrate;

allons trouver la Philof0phie; qu’elle
juge, 5c. nous foulerirons à fa décifion.

LUCIEN. Fort bien , illullres Sages.
Ce procédé cil plus équitable 8c plus I

digne de vous. Gardez pourtant vos:
pierres, comme je vous l’ai dit; vous
en aurez befoin après le jugement. Mais

(a) Oeil le nom des Jeux délateurs de Socrate;
qui l’accuferent d’Athéifi-ne , parce qu’il fémo:

quoi: de la pluralité des Dieux. Après la mort de
ce Sage , les Athénieus condamnoient ces (leur:
calomniateurs àï perdre eux-mêmes la. vie. Les

Juges de Socrate lui avoient biffé le choix de
la peine qu’il croyoit mériter; il leur répondit

qu’il méritoit d’être nourri le telle de fes jours

dans le Prytanée , aux dépens du Public. Cette
réponfe, qu’ils prirent pour une infulte , les ré? .

volta contre l’accufe’ , 8c ils réfoiurent (arpette,

tout innocent qu’il étoit. Ils furent bannis de la

République pour le telle de leurs jours. l
a a,
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du trouver la Philofophie ï j’ignore t
encore le lieu de fa demeure, quoique
je la cherche depuis long-temps pour
me fixer auprès d’elle. Quand je ren-
controis des gens à longue barbe 8c en
manteau, qui le vantoient de la quitter
à l’infiant, je les’priois de me l’india

quer; ma confiance fut toujours trom-
pée. Plus embarraiÏés que moi-même ,

ceux-ci n’ofoient me répondre , de
peur d’avouer leur ignorance 5 ceux-là

m’enfeignoient une porte pour une
autre : je fuis encore à la découvrir.
Souvent , d’après mes propres conjec-

lutes , ou fur les traces d’un guide, je
.crus l’avoir trouvée en certains lieux

où je voyois une foule degens graves,
fériaux de penfifs, fe prefÎer pour entrer

8: fortin Je m’y fuis introduit comme
les autres, en me gliiïant dans le nom-
bre. J’ai vu une femme qui affeêtoit de
la fimplicité,’fans être fimple ; l’art le

montroit dans la faufTe modëllie de les
habillemens, 8c dans la chevelure né-
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gligemment flottante. A traVers cette
apparente inÎouciance , on voyoit per-
cer le goût de la parure 8c le défit de
plaire. Elle le lailÏoit auiii deviner par
une légere nuance de rouge, 8c par un
ton de courtifanne qu’elle prenoit- dans

fou langage. Elle écoutoit avec coma
plaifance les’fadeurs de ceux qui le
difoient les adorateurs 3 elle recevoit
leurs dons avec avidité, felailToit vo-
lontiers approcher par les plus opulens,
de jetoit à peine un regard’dédaigneux

fur ceux qui n’avaient que leurs hom-
k mages à lui offrir. Quand par hafard

elle le baiffoit, on voyoit de fuperbes
colliers d’or briller fous l’es habits. A

cette vue, je retournai fur mes pas ,
déplorant le fort de tant d’infortunés

qu’elle mene, non par le nez ,mais par
la barbe. PauVres Amans, ils n’embrafn

fent , comme Ixion , qu’une vaine

idole (a)! ’ ’
(a) Ixion ayant été admis à la table de Jupiter ’,’

R. iv
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PLATON. Sa porte , il efi vrai , n’el’t

pas connue de tout le monde , 8c elle ne
l’ouvre point à tout venant; mais nous
n’avons pas befoin d’aller chez elle;

nous l’attendrons dans le Céramique:

elle y palle tous les jours à fan retour
de l’Académie, pour aller fe prome-
ner au Pécile.... La voici qui vient. La
reconnais-tu à la décence de fan main-

tien, à la douceur de les regards, à fou,
air rêveur de tranquille ?

LUCIEN. Je vois plufieurs perfonnes
dont la démarche , le maintien 8c l’ha-

billement [ont les mêmes; cependant il
n’y en aqu’u’ne feule qui fait la Philo-

faphie.

eut l’audace d’aimer Junon , 8c de lui déclarer [on

amour. La Déclic en avertit’fon mari, qui, pour
éprouver Ixion, forma une nue qui refl’embloit

à Junon, 8c la fit paraître dans un lieu fecret,
où. Ixion la trouva. Il. fuivit les mouvemens de
fa paillon; 8: Jupiter, en le foudroyant, le pré-
cipita dans les Enfers , cri les Euménides l’atta-

cherent avec des ferpens à une roue qui tournoit

fans celle. r v v
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’PLATON. Cela ell vrai, mais tu la
reconnaîtras dès qu’elle aura parlé.

LA PHI’LOSORHIE. Quoi l Plat0n ,

Chryfippe, Ariilote, tous mes difci-
pies favoris rendus à. la lumiere !ï Que
venez-vous faire (un la terre ? que vous
ell-il donc arrivé chez les Morts? vous
avezl’air courroucé! Quel cil cet homme

que vous tenez prifonni’er? ell-ce un.
voleur, unafl’afiin , un facrilége?

PLATON.OPhilofo’phie ! vous voyez

le plus audacieux de tous les facriléges :.
c’ell un [célérat qui a blafphémécontre

vous, &jnous a déchirés; ’ nous qui

avons tranfmis vos fages leçons à. lai

pollérité; r
LA PHILOSOPHIE. Quoi !’ vous vous

fâchez de ce qu’unxhomme vous tourne
en ridicule ! Vous l’avez combien j’ai à.

fouifrir de la Comédie dans les fêtes de

Bacchus; cependant , bien loin de lui:
en faire des reproches au de la citer en:
jul’rice, je la regarde toujours comme
mon amie. Je la une folâtrer, dire 8C

B. v7
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faire librement tout ce que permet la
gaieté des fêtes 8c des fpeétacles. La

plaifanterie ne nuit jamais à rien. Le
vrai mérite, en butte aux farcafmes,
en reçoit un nouvel éclat, comme l’or

étendu fous le marteau. Je ne conçois

rien à votre calera 8c à votre ven-
geance. Pourquoi donc étouffer ainfi
ce pauvre homme?

PLATON. Nous avons obtenu un
jour de vie, pour venir lui infliger le
jaffe châtiment de fes crimes. La Re-
nommée a porté jufqu’aux Enfers les

infolens difcours qu’il a tenus publi-

quement cantre nous. .
LA PHILOSOPHIE. Et vous allez le

mettre à mort, fans autre forme de
procès? Il me femble pourtant qu’il a
quelque choie à dire.

PLATaN. Nous vous remettons la
eaunoifiance de cette alliaire. Soyez
notre arbitre.

leur PHILOSOPHIE. Et toi , qu’en dis

tu U I
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Lumen. Je m’en rapporte également

à vous, ô ma Souveraine ! vous qui
pouvez feule découvrir la vérité. A
peine ai-je pu obtenir, par les plus vives
inflances, que ma caufe fût portée à

vorre tribunal. ,PLA’I’ON. Perfide l tu appelles main-

tenant la- Philofophie ta Souveraine,
de tu la traînois hier dans un vil encan!
tu vendais l’es fyflêmes pour deux

oboles! ILA PHILOSOPHIE. Prenez garde ;
peut-être n’était-ce pas la Philofophie

qu’il vendoit, mais quelques-uns de

ces impofieurs empruntent mon
nom pour couvrir leurs infamies.

LUCIEN. Vous en ferez bientôt con»
vaincue , fi vous daignez m’entendre.
Allons feulement à l’Aréopage , ou
plutôt à la Citadelles, d’où nous ver-

rons, comme d’une tout élevée , tout

ce qui fe palle dans la ville. g
Â LA PHILOSOPHIE. Vous, mes amies,

promenez-vous dans la ville en atten-

’ Rvj

l
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dant. Je viendrai vousrejoindre après .
la décifion de cette affaire.

LUCIEN. Qui font vos compagnes,
ô Philofophie? elles ont , comme vous ,
un extérieur bien décent.

LA PHILOSOPHIE. Celle qui a l’air mâle,

cil la Vertu 5 l’autre, la Modération 3’près ’

d’elle ell: la Jufiice ; la Science les pré-

cede: celle qu’on dillingue à peine, cit
la Ve’rite’. ’

LUCIEN. Je ne vais pas la derniers.
LA PHILOSOPHIE. «Quoi! tu n’apper- ’

çois pas cette femme nue 8c fans pa-
rure , qui a l’air de fuir 8c de s’échapa

pet? v ILUCIEN. Je commence à l’entrevoir.

Mais pourquoi n’amaneriez-vous pas

toutes vos compagnes avec vous? le
tribunal feroit plus complet. D’ailleurs ,

je prends la Vérité pour mon Avocate.

LA Plu-trimarans. Eh bien , mes
amies , fuivez -moi ;’ vous n’aurez

qu’une caufe à entendre , 86 nous y
imîmes toutes intérelïées.

1x0
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LA VÉRITÉ; Allez-y, vous autres;

pour moi je n’ai rien à entendre; je.
fais les choies comme elles font.

LA PHILOSOPHIE. Mais nousavons
befoin de vous pour nous les certifier.

LA VÉRITÉ. JÎamenerai donc aufïi ’

mes deux fuivantes ,. qui font mes
meilleures amies.

z

La PHILOSOPHIE. Amenez toutes
celles qu’il vous plaira.

t La. VÉRITÉ. Suivez-moi, F ranchijê

de Liberté. Tâchons de raffiner de de
fauver , s’il eli" polfible , ce pauvre
petit homme qui nous aime, 3: qu’on
accule à tort. Mais que la Convicîion
relie ici.

x

"’W Wm’r-v , .

-- LUCIEN. Daignez la prendre à votre
fuite; j’ai befoin d’elle autant que de

tout autre. Je n’ai pas ici ,’ comme dans

l’arène, à lutter contre des animaux,
qui , malgré leur férocité , cedent à la

force; j’ai pour ennemis des hommes
arrogans , opiniâtres, remplis de lub-
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terfuges 8c de détours. Encore une fois,
la Conviêïion ne fera pas de trop. ’

LA PHILOSOPHIE. Il a bien raifon. »
Vous devriez même y joindre la De’-

monjlration.LA VÉRITÉ. Suivez-moi toutes, mes
çheres compagnes , puifque votre pré- ’ I
fence paroit nécefTaire au jugement. l

ARISTOTE. Voyez, ô Philofophie !
comme il flatte la Vérité à nos dépens;

LÀ PHILOSOPHIE. Eh l Meflîeurs les

Philofophe’s, craignez - vous que la
Vérité ne mente pour lui?

PLATON. Non; mais c’efi un bien .
qué flatteur , il pourroit la perfuader.

LA VÉRITÉ. RalÏurez-vous; il ne le

fera rien d’injulle en préfence de la

Milice. Nous pouvons parfin... Mais

toi, quel eff ton nom? *
LUCIEN. Parrhéfiade , filsid’Alérhion ,

petit-fils d’Elenxiclée (a).

(a) C’efl -à -dirc , le Confiant , fils du Vrai,

pedums du ,Canvaincant. ’

r w-



                                                                     

A ..R.ESSOUSCITÉS. 399
LA PHILOSOPHIE. Ta patrie?
LUCIEN. Je fuis né en Syrie, fur les

bords de l’Euphrate. Mais qu’importe

mon pays? j’en fais parmi mes adver-

faires qui ne font pas moins Bar-
bares que mOi. Je n’ai ni les mœurs, ni

la doârine de ceer de Soles , de Chy-
Vpre, de Babylone 8c de Stagire (a).
y Mon accent étranger ne nuira point à
ma calife, fi j’ai le bon droit de mon

côté. I
LÀ PHILOSOPHIE. Tu as raifon; ma

qIIefiion fur ce point étoit inutile z
mais il eli bon de (avoir quelle eli ta

profeflion. yLUCIEN. De haïr l’orgueil, la four-

(a) Aratus, Cramer 8: Chryfippc étoient de
Solès en Cilicic 3 Zénon, de Cirium, dans l’île

de Chypre; Diogène le Stoïcicn , ne fur le Tigre
en Séleucie , étoit (innommé Babylonien , de

même que, Poflîdonius dlApamée dans la Baby-

lonic s Arifiore étoit de Stagîrc , à l’entrée de la

péninfulc du Mont Athos; près de la mer, dans
la Mygdonic, contrée de la Macédoine.
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berie, le menionge, l’infolence, 8è
tous ceux qui font coupables de ces
vices. Le nombre en efl grand, vous le

favez. iLA PHILOSOPHIE, Celui de tes aune-v
mis ne doit pas l’être moins.

Lumen. Vous en pouvez juger, Je
vous voyez les dangers auxquels je
fuis expofé. Aurefie ,. je fais profeflion
d’aimer comme de haïr; je fuis l’ami

fincere du vrai, de l’honnête, du beau,

du fimple , 8c de tout ce quiefi aima--
ble. Commeil y a peu. d’objets dignes

de mon amour ,. il arrive rarement
que mon cœur éprouve ce fentiment -,I

ma haine au contraire amilleoccafions
de fe déployer. Ainli le défaut d’exero

cice auroit Fume faire perdre l’habi-
tude d’aimer , 8c une expérience

’ continuelle me rendre trop habile dans

1’ art. de haïr- .
LA PHILOSOPHIE- Tu aurois tort;

ces deux fentimens n’en font qu’un z

ils partent d’un. même principe , 3c il
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ne faut pas [épater ce qui ef’t indivi-

fible. ,LUCIEN.Vous connoifTez mieux que
moi les affeâions de l’ame. Ma profef-
fion cil donc de haïr les Inéchans, d’ai-

mer les bons, &deles louer.
LA PHILOSOPHIE. Nous voici arrivés

Où nous voulions. Tenons nOtre fiance
dans le Temple de Minerve. Prêtreîle,
ordonnez qu’on difpofe des lièges,
tandis que nous ferons une priere àvla
Déclic.

j LUCIEN. O Minerve l aidez-moi à.
combattre ces infolens mortels , dont
tous les jours vous entendez les parju-
res. Leurs actions n’échappent point à.

votre œil pénétrant , qui veille fur
cette ville. Voici le moment de les pu»
nir. Si vous. me voyez prêt à fuccom-
ber, 8c que le grand nombre des fui-
frages me fait contraire, daignez me
fauver en m’accordanr le vôtre.

LA PHILOSOPHIE. Mefiieurs, nous
avons pris féance , 8c nous fommes
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prêtes à vous entendre. Il cil: impoiï

fible que vous parliez tous enfemble;
choififïez parmi vous celui que vous
croyez le plus pr0pre à porter la pa-
role ; expofez vos griefs’, 8c fournilTez
les preuves contre l’accufé. Toi, Par-
rhéfiade , tu parleras à ton tour.

LES RESSUSCITÉs. Qui choifirons-

nous pour plaider cette caufe?
CHRYSIPPE. O Platon (a)! tu réunis

un efprit fublime, une voix enchante-
reiTe , la prudence, la fubtilité , les
graces perfuafives , l’art d’enchaîner

les preuves 85 de convaincre. Sois notre
Orateur , de n’épargne rien de ce qui

peut fervir à la caufe commune. Rap-
pelle dans ton plaidoyer tout ce que
tu as dit,conrre Gorgias, Pollus , Hip-
pias 8c Prodicus (b) ; car cet adverfaire’

(a) Lucien, en cet endroit, lône 8c cenfure
les Ouvrages de Platon.

(à) Ce font les noms de plufieurs Sophifies a:
Orateurs Grecs , contre lefquels Platon s’éleve

dans (es divers Dialogues.



                                                                     

, nessu-scrréa4o;eli. plus dangereux qu’eux tous : feme
l’ironie avec adrelTe; emploie tes inter-

rogatiOns prenantes 8: ferrées ; tu peux
même infinuer à pr0pos, que Jupiter
indigné va poulier lon char, brûlant (a)

contre ceux qui feront grace au cou-
pable.

PLATQN. Non, non 3 il nous faut un
Orateur plus véhément , tel que Dio-
gène, Antillhènes, Cratès, ou toi,
Chrylippe. Il ne S’agit pas ici d’une
compofition élégante &foignée ;*il faut

difputer 8c convaincre; nous n’avons
pas’befoin d’un livre , mais d’un plai-

doyer. Ce Parrhéfiade entend les chia
canes du Barreau.

DIOGENE. Eh bien ,je m’en charge,

moi. J’imagine qu’il ne faut pas une
longue harangue ; d’ailleurs j’ai plus à

me plaindre que perlonne, puifqu’il ne
m’a ellimé que deux oboles.

(a) Ce [ont des expreliions de Platon , dans Ion
Dialogue inégalé le Phedrc.
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PLATON. O Philof0phie ! c’eli Diôo

gène qui va parler au nom- de tous.
Souviensatoi, mon ami, que tu ne dé-
fends pas feulement ta caufe perfonu
nelle , mais la caufe de tous les’Philo-

fophes. .Tu ne dois point ici avoir
égard à la diverfité des opinions qui

nous diliinguent , ni examiner qui de
nous a railon. L’injure atroce que ce
Parrhéliade a faire à la Philofophie
dans les libelles difiL’amatOiresv, voilà ce

qui doit allumer ton éloquente indigna-
tion; oublie les’fyliêmes qui nous di-

vifent, pour défendre uniquement la
(saule qui nous ral’femble. Dépofitaire ’

de nos plus chers intérêts , peule que
notre gloire eli entre tes» mains; tu vas
fixeri’0pinion publique à notre égard,

autoriler la calomnie, ou la, confondre.
’DIOGÈNE. Soyez tranquilles. Je n’o-

mettrai rien, 5c je parlerai pour tout le
monde. S’il arrivoit que la. Philolo»
phie , qui eli douce 8c compatiliante ,
fe laillât léduire parles dileours de ce:
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impolieur, 8c voulût le renvoyer ab-
fous ,I je ne manquerois pas à ma caufe;
le maraud éprouveroit que ce bâton
n’eli point un meuble inutile dans les
mains de Diogène.
t LA PHILOSOPHIE.Renoncez aux voies

wde fait, s’il vous plaît. La raifon per-
fuade, 8c non pas le bâton, L’eau elt
déjà verfée, de le tribunal-vous écoute.

v LUCIEN. O PliilOfOphie l que mes
autres adverlaires prennent iléanee , à:
jugent avec vous. Diogène lem fera le
rôle .d’accufateur. ’

LA PHILOSOPHIE. Et tu ne crains pas

que leurs fumages-ne te (oient con,-

trairesl I .LUCIEN. Non; je prétends les empor»

1er tous, ,
LA PHILOSOPHIE. Cela eli noble 8c

courageux. Aliéyez-vous donc, 8c que

Diogène commence, I ç
DIOGÈNE. Vous lavez allez , ô Phi-

lofOphie ! ce que nous avons été fur

la terre. Pour ne point parler de moi,
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qui ignore les fervices importans qu’ont

rendus à l’humanité, Pythagore, Pla-

ton , Arillote,r& tous les Sages que
vous voyez ï Je tairai l’éloge deices

grands hommes, pour me plaindre des
infamies dont ce fcélérat de Parrhéliade

a voulu teinir leur gloire. D’abord Ora-
teur, dit-"on , il a renoncé au Barreau
8c à la réputation qu’il s’y étoit ac- ,

quife, pour tourner contre nous toute
la véhémence. Il nous accable d’inju-

res, ôc nous traite hautement de charla-
tans Sôc d’impolieurs. Il fait rire la mul-

titudeànOs dépens, 8c nous préfente
à les yeux comme des êtres méprila-
bles. Il rend votre performe 8c la nôtre

Iodieufes à tout le monde; il traite vos
fublimes leçons de bagatelles 8c de fo-
lies. Ce que vous enfeignez de plus
grave 8c déplus fériaux, devient co-
mique 8c burlefque fous la plume mer-z
dame. Les rieurs 8c les éloges font pour
lui 5 l’injure elI nôtre lor. 4 Car tel cil. le

caraâereïdu public; il applaudit au
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malheureux talent de railler 8c de mé-

dire , fur-tout quand la malignité
choifit ce qu’il y a de plus refpeétable

pour en faire l’objet de les ladres. Tel i "
autrefois il fit les délices d’Ariliophano

8c d’Eupo-lis , qui traduifirent fans pu-

deur norre divin Socrate fur la fcene,
8c en firent le héros ridicule de leurs
jeux infolens : encore leur acharnement
fe-borna-t-il à un Sage; la licence de
leurs Pieces convenables à la folen-
nité du jour, cel’l’oit avec les fêtes dont

elle lembloit faire partie; peut - être
même le Dieu malin , pere de la Joie,
s’amulOit-il aulfi de leurs fatyres. Mais

notreennemi commun rallemble les
premiers de la ville , vomit en public

lun énorme volume d’injures , qu’il a.

préparées depuis long-temps contre
Platon , Pythagore, Arillote, Chry-
-lippe , moi, 8c tous les Philof0phes. Il
’ne peut alléguer pour excrIfe la célé-

bration d’une fête joyeule, ni préten-

dre que nous ayons été les agrafeurs;
’ car on pourIOit lui pardonner d’ufer de
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reprélailles. Ce qu’il y a de plus aEreux ,

ô Philofophie l c’eltnqu’il abule de

votre nom refpeé’table pour commet-
tre de telles horreurs. Il s’elI aliocié
le Dialogue, notre fa’vori , pour nous

combattre de nous couvrir de ridi-
cule; il el’t même venu à bout. de
corrompre Ménippe, un des nôtres,
à: de lui faire jouer louvent un rôle
dans les Pieces fréquentes qu’il com-

pole contre nous ; aulli ce Philo:
IOphe transfuge cil-il le feul qui ne pa-
roille point ici parmi les acculateurs.
Voilà nos griefs 8c les crimes; voilà ce
qui lui mérite la mort. A moins qu’il
n’ole me contredire , 8c n’ait de fortes

raifons à faire valoir en prélence de
tant de témoins, il eli avantageux à
tous vos difciples qu’il habille un châ-

timent exemplaire , pour empêcher
qu’àl’avenir on ne méprife la Philolo-

phie. Nous taire fur de telsexcès, 8c les
Ioufi’rir plus long- temps fans nous
ailaindre, feroit foiblellÎe de lâcheté de

a v- P notre
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notre part, plutôt qu’une louable mo-
dératiOn. Qui pourroit lut-tout par-
donner les dernieres injures ? Le [céléw

rat nous a expolés en plein matché,
comme de vils elclaves; nous a mis à
l’enchere par la voix d’un Crieur pu-

blic; nous a vendus , les uns ,.dit-on,.
allez cher, les autres à bas prix; 8c
moi, moi, l’infame! il m’a livré pour

deux oboles , au milieuides huées d’une,

foule d’affillans. Voilà ce qui nous rap-

pelle du léjour des mOrts , le cœur rem-

pli d’une julie indignation. Couverts
d’opprobre 8c déshonorés , vos fideles

difciples implorent votre aliil’tance, 85

vous demandent vengeance. ,
LES Rassuscrrr’rs. Très-bien, Dio-

gène; tu as dignement péroré pour
nous tous.

LA. PHILOSOPHIE. Treve d’applau-

dilfemens. Qu’on verfe de l’eau pour
l’accufé. Ton tour commence, Parthé-

fiade, 8c les milans s’écoulent. Hâte?

toi de parlera . tTome II. , S ’



                                                                     

410 Les PHILOSOPHES
PAERHÉSIADE. Diogène’n’a pas tout;

du contre moi, ô Philofophie I a je ne
lais par quel motif il m’a fait grace d’un

grand nombre de griefs beaucoup plus
forts que tous les crimes dont il-m’aco

cule. Bien loin d’en nier aucun , ou
de vouloir les circuler, je luis réfolu
d’ajouter à la plainte ce qui a pu lui

o échapper , ou ce que je n’ai pas dit
encore dans mes écrits. Je veux par-là.

vous faire connoître quels font les
I hommes que j’ai traités d’orgueilleux &t

d’impolleurs , 8c-que j’ai vendus à l’en».

can. Voyez feulement li je m’écarte en
rien de la vérité. Sima Iéponle paroit-i

dure de choquante , ce n’elI point à moi
qu’il faut s’en prendre; il cil julie d’en

acculer Ceux dont je blâme les excès.
Quand j’eus compris jufqu’à quel

point les Orateurs le nt obligés de s’avi-

Iir par les fourberies , les menionges,
l’audace, les clameurs de les querelles
inféparables du Barreau, je pris le loua-r
ble Parti d’abandonner Cette odieufe
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carriere. Je me réfugiai entre vos bras ,
ô Philofophie l Je voulus, dans l’étude

de vos préceptes , palier le relie de mes
jours fous vos aufpices, comme dans
un port tranquille , échappé à la fu-
reur des flots 8c des tempêtes. A peine
introduit dans vos écoles , je me fentis
pénétré d’une jolie admiration. pour

vous &ces vrais Sages, feuls guides de
quiconque veut embralTer la voie du
bonheur; ils tendent une main fecou-
table à celui qui délire d’y marcher d’un

pas ferme 8; rapide. On reçoit de vous
les plus excellentes leçons, quand on
fait prendre vos utiles confeils pour
regle confiante de fa conduite , ce qui
cil allez rare de nos jours. J’ai vu beau-

coup de Philofophes qui n’aimoient l I
point la Philofophle pour elle-même,
mais pour la gloire qui en revient. Ils
s’étudioient à copier les Sages en ce

qu’ils ont de commun avec le Vulgaire,

8c que tout le monde peut aifément
avoir, la barbe , la démarche 8c le manv

Si;

- -üa
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teau. Mais leurs aétions dément-oient.

leur extérieur, contredifoient vos le-
çons, de avilifibient la dignité de leur

profeflion. J’en fus indigné; je crus.
voir en eux un Hillrion lâche 8c elIé.

miné, qui oferoit le charger du rôle.
d’Achille, de Théfée. ou d’Hercule ,’

fans rien avoir d’héroïque dans la dé.

marche ni le ton. de la voix, Hélène
mêmeôç Polyxène n’auroient pu fupo

porter un héros langoureux qui leur eût
reliemblé; à plus forte raifon l’invin-
çible Alcide eûtçil écrafé d’un coup de

fa maline le dOucereux perfonnage
qui l’eût ainli déshonoré , 8c brifé le

mafque fous lequel on l’eût avili. Je ne

pus vous voir aulli honteufement dés
figurée par ces charlatans’méprifables.

C’étoient des linges qui avoient l’au,

dace de contrefaire des Héros; c’étoit

l’âne, de Cume,qui, fous la peau de
lion , prétendoit épouvanter les igno-.

tans par fa voix effrayante , jufqu’à ce
qu’un étranger fût le ’reconnoître, de”
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couvrît la fraude, 8c mît en fuite le

burlefque animal, en le chargeant de
coups de bâton. Une chofe m’irria
toit davantage encore 2 quelqu’un de
vos hypocrites imitateurs étoit-il con:
vaincu de méchanceté, d’indécence ou

de libertinage? on rendoit la Philolo-
phie refponfable de les fautes , 8c l’on ac-

culoit Chryfippe, Platon, Pythagore,
ou celui de vous dont le coupable le
difoitle difciple. Ainli , la mauvaife con-q
duite du nouveau Philofophe. rejaillifa
loir fur ceux qui-n’étoient plus depuis

long-temps : on ne pouvoit le juger
d’après vos exemples; vous aviez dif-

paru, 8c les vices honteux frappoient
tous les regards; v0tre voix ne pouvoit
plus le faire entendre , &l’on VOUS en-

veloppoit avec lui dans la même con«
damnation. J’ai voulu vous venger de
cette injullice, 8: féparer vorre caufe
de celle de tant de fourbes. Vous me
deviez des récompenfes, de vous me
traînez devantles tribunaux. Si quel-

S iij
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qu’un des initiés révéloit ou profanoit

les mylieres des deux Déelles (a) en v
ma préfence , 8c que je vouluiie- lui
marquer mon indignation , pourriez-
vous m’accufer d’être un impie? Lorf-

qu’un Aéteur, dans les Fêtes facrées,’

n’a pas repréfenté avec la dignité con-

venable le perfonnage de Minerve , de
Neptune ou de Jupiter , le Prélident
des Jeux le fait battre de verges; les
Dieux , loin de trouVer mauvais qu’on
livre ainli leurs repréfentacns à la honte

du fupplice , approuvent, je peule,
le châtiment qu’on inflige à ceux qui
les dégradent. C’eli: une faute légere

que de manquer un rôle deValet ou de
Melfager ; mais, expofer Jupiter ou
Hercule au mépris des f peâateurs, c’en:

un crime horrible , de capable d’attirer
la colere des Dieux. Ce qu’il y a de plus
abfurde , c’el’t que la plupart ne fem-

blent étudier vos préceptes 8c les mé-

(a) Cérès 8c Proferpine. Voyez tom.-I, p. 89
’ 6L 3:1. ’ I
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nEssuschIïzs. En;
diter aVec foin, que pour fuivre des
maximes toutes contraires dans la pra-
tique. Rien de plus fage que leurs prin-
cipes; mépiifer les richelles, faire con-
lifter le bien dans la vertu , être exempt .
de colere, dédaigner les importansr,

avivre aVec tout le monde dans une.-.
égalité tarfaite; voilà qui cil beau,
voilà qui cil admirable. Mais ils ne
donnent leurs leçons que pour de l’ar-

gent; mais ils font baliement leur cour
aux riches; mais leur cœur cil dévoré
de la foif de l’or. Ils’font plus har-
gneux que des’petits chiens, plus ti-
mides que des lievres, plus flatteurs
que des linges , plus lafcifs que des
ânes , plus voleurs que des chouettes,
plus querelleurs que des coqs. Ne mérit-

tent-ils pas qu’on les couvre de ridi-
cule, quand on les voit, pour la moin-
dre clIofe , fomente entre eux des dil-Ë-l
putes éternelles, s’emprelfer à la porte

des Grands, fréquenter les meilleures
tables, louer jufqu’à la fadeur ceux qui

S iv



                                                                     

21.16 Les PHtLOSOPI-IES
I les y admettent , s’y charger l’efiomac

comme des bêtes voraces , 8c trahir
leur gourmandife par l’air mécontent

avec lequel ils fixent leur portion? Le
vin les maîtrife bientôt, 3c ils tiennent ,

en vuidant des coupes, des difcours
aulii abfurdeS qu’ennuyeux. Tous les
convives rient à leurs dépens, 8c mén-

prifent la Philofophie , qui forme dans
fou fein d’aulli vils perfonnages. Un
trait qui les couvre d’opprobre, c’eli
qu’après avoir dit qu’ils n’ont befoin ’

de rien, que le Sage feul polfede les
richelfes , ils ne rougilïent point de de-
mander, & fe fâchent quand on les

. refufe. N’eli-ce’ pas mendier à la porte

des pauvres, en habits royaux 8c la
. couronne fur la têteiL’efpérance d’ob-

tenir quelque .chofe, à force d’impor-
tunités, les engage fouvent dans de lon-
gues differtations, qui tendent à prou-
ver queles biens doivent être communs
entre les Sages, 8c que les richelfesi
font indifférentes. Qu’elI-ce que l’or a:
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l’argent, vous diront-ils ? ces métaux

ne différent en rien des grains de fable,
qui couvrent le rivage. Si un vieux
compagnon , un ancien ami s’adreITe à

eux dans un befoin piaffant, on les voit
reflet muets, flupéfaits, embarralÏés;

ils chantentla palinodie; leurs beaux dif-
couis fur l’amitié, la vertu,la générofité,

font allés je ne fais où. Leurs paroles
ailées (ont des fieches légeres que le

vent emporte dans les combatsbruyans
dont leurs écoles retentifl’ent tous les
jours. Chacun d’eux eft ami, tant que

V l’intérêt ne s’en mêle pas. Montrez-leur

feulement une obole ; plus de paix ,
plus de treve z les livres font effacés , la
vertu difparoît. Ainfi des chiens , non
contens de le difputer un os en fe mor-
dant avec acharnement, aboient en-
core après celui qui s’en efl rendu maî-

tre. On dit qu’un Roi d’Egypte forma

des linges à (lanier la Pyrrhique (a).

(a) Lucien f: [en encore de cette comparaifon

Sv
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Ces animaux , naturellement imitateurs,
firent des progrès rapides ; on leur
avoit donné des mafques ., 8c des habits
de pourpre : On applaudilïoit un jour à
leur danfe , lorfqu’un plaifant s’avifa
de leur jeter des’noix, qu’il portoit dans

[on fein. Les danfeurs oublient auffi-tôt
la Pyrrhique , brifent leurs mafques 8:
déchirent leurs habits , en fe battant
pour les noix. Lefpeétacle finit par de
grands éclats de rire. Tels font les fo-
Vphifmes dont j’ai fait la cenfure, 8c que
jepne celï’erai d’expofer à la rifée-publi-

que. Mais pour vous 8: ceux qui vous
reflemblent, car il cil encore de vrais
difciples de laPhilofophie, 8c de fideles
obfervateurs de vos préceptes , il fau-
droit que je fuû’e le plus infenfé des

hommes pour les infulter. Et que pour-

dans le Traité intitulé : Apologie de aux qui s’en-

gagent aufervict des Grands. La Pyrrhiqut dont
il en: queflion cn’cct endroit, cil une danfe ou
Pantomîme , inventée, élit-on , parPyzrlms , 8c

dans laquelle on étoit armé.
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rois-je en dire Î” Qui de vous a vécu

comme ces infolens mortels? Hais des
Dieux mêmes, il efl bien permis aux
hommes de les haïr. Parlez , Pythagore ,
Platon , Chryfippe , Aril’tOte; recon-
noilTez-vous en eux quelques-uns des
traits qui vous earaâérifent? Qu’y a-

t-il de commun entre eux 8: vous?
entre leur conduite 8c la vôtre? j’y vois -

la. reflemblanœ d’un linge avec Her-
cule. Mériteroient-ils de vous être com-
parés , parce qu’ils portent de longues
barbes , qu’ils parlent fans-celle de Phi-

lof0phie, 8; qu’ils ont un air rébarbat-

tif? Le parallele feroit pardonnable,
s’ils mettoient de la vraifemblance dans

leurs lingeries : mais le vautour appro»
cheroit plutôt du rollignol , que de
pareils Philolbphes devons. Voilà ce
que j’avois à dire pour ma défenfe. La
Vérité peut attefler fi je l’ai bleffée dans

la moindre clmfe.
LA PHILOSOPHIE. Eloigne-toi un

peu davantage , Parrhe’liade.... Eh bien,

S vj
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mes pompagnes, que ferons-nous? que
penfez-vous de fa carafe?

LA VÉRITÉ. Pour moi, tandis qu’il

parloit, je me ferois volontiers cachée
dans les entrailles de la nerre. Je recon-
noilÏois les coupables à mefure qu’il les
accufoit: c’el’t celui-ci, c’ell celui-là,

difois-je en moi-même 3 il peint les
.perfonnages de maniere qu’on ne peutl
s’y méprendre. C’efl un portrait achevé

de l’aine commerdu corps.

v LA PHILOSOPHIEJ’en ai rougi ainfi

que vous... Eh bien, Philofophes, quel

efi votre avis ï q 1
Les RessoschÈs. Il faut le renvoyer

abfous , 86 le déclarer publiquement
gnotre bienfaiéteurrôc notre ami. Comme

ces Troyens qui forcerent un Comé-L
dieu de jouer en leur préfence, nous
avons vu repréfenter nos propres mal-
heurs. Qu’il continue à démafquer dans

les Pieces les ennemis des Dieux.
DIOGÈNE. Et moi, je trouve que

fou courage mérite des éloges; 8c de
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I Ion accufateur , je deviens fou ami.

LA PHILOSOPHIE. Triomphe , Par-
rhéfiade; nous te déchargeons de toute

« accufation; les voix fe réunifient en ta

faveur , 8c moi je te reconnois pour
vrai Philofophe.

PARRI-IÉSIADE. Je vous ai déjà rendu

mes hommages , ô Philofophie l Mais,
pour terminer cette fcene par quelque
choie de majel’tueux , 8c qui [oit digne-
du cothurne , j’invoquerai la Viétoire,

en lui difant: , ’ z

Décore mon triomphe, ’ô brillante Viâoire l

Ceins mon front de lauriers , a: prends foin de
ma gloire (a).

LA VERTU. Qu’on prépare une fe-

conde clepfidre. Il faut citer les fourbes
à leur tout, 6c les punir de toutes les
injures que nous en avons reçues. Par-
rhéfiade fera leur accrifateur.

PARRHÉSIADE.VOUS avez raifon. Toi,

Syllogifme, fais l’oflice de Crieur pu-

(a) Eurip. Plrœnyc. v. 1751.. u
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* blic. Regarde dans la ville, 8c appelle:

’ les Philofophes. ,

Le SYLLOGISME. Silence. Attention.
Que les PhilOIOphes viennent à la ci-
tadelle, répondre de leur conduite au
tribunal de la Vertu , de la PhilofOphie
8c de la Jullice.

PARRHÈSIAÔE. Bien peu le rendent à

l’appel; ils craignent la Juflice. La plu-
part n’ont pas le loifir; ils font occupés

à faire leur cour aux riches. Mais fi tu
veux les faire venir tous, voici comme
il faut t’y prendre.

LA PHILOSOPHIE. Eh bien, charge-
toi de les appeler toi-même, Parthé-
liarde.

PARRHÉSIADE. Cela n’ell pas difficile.

Silence. Attention. Que tous ceux qui
fe dilent Philofophes , ou prétendent
à ce titre , fe rendent à la citadelle ,-
pour tine diftribution. L’on donnera
deux mines à chacun , avec un gâteau
de félame (a). Celui qui aura la plus

(a) Le féfame étoit une efpece de. bled d’lrxde,

(2’
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longue barbe recevra encore un ca-
bas de figues. On n’exige ni modé-

ration , ni jullice, ni tempérance; on,
demande feulement cinq fyllogifmes ,
parce qu’on, ne peut être fage fans
cela.

O vous qui prétendez au titre d’Ergoteur (a),

Venez 5 deux talens d’or [ont le prix du vain-
queux l

Comme les deux mines les font ac-
courir ! comme ils fe coudoyent en
montant l Je leslvois en foule de tous
côtés; dans le quartier de Pélafge (la),

dont on Faifoit des gâteaux , en y joignant du.
miel.

(a) Iliad. ch. XVIII, v. 507. Nous avons cru.-
devoir interpréter le mot Jim: , qui lignifie pro-
ses, querelle , difiwte , par l’exprellion d’Ergoteur,

comme plus comique ô: plus convenable aux In-
terlocutcurs.

(à) Le Pflajgre étoit le nom d’un quartier
d’Athènes, au delïous de la citadelle. Tanit: cit

celui d’un ancien Héros , dont le tombeau étoit

aux environs 5 84 l’Anace’e, celui d’un Temple ou.
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au Temple d’Efculape, àl’Are’opage, au

tombeau de Talus. D’autres grimpent
avec des échelles fur l’Anacée; ils s’éle-

vent en bourdonnant , 8c fe prelïent
comme ces elïaims d’abeilles, qu’Ho-

mere Compare à des grappes de raifin.
Il feroit plus facile de compter

Les feuilles 8c les fleurs que le printemps fait
naître (a).

La citadelle fera bientôt pleine. Leur
foule’tumultueufe 8c bruyante va faire
entendre de beaux cris, lokrfqu’il s’agira

d’avoir les meilleures places! Nous ne
verrons plus que barbes , befaces, bâ-
tons ,’ argumens , flatterie , impudence ,

g ourmandife , avarice. Le petit nombre
de ceux qui s’étoient rendus à la pre;

miere citation ,je difiingue à peine
dans la foule où ils font confondus ,

d’un édifice public , car les Savans ne s’accor-

dent point à cet égard , & au fond cela el’t d’une

res-petite importance. -
(a) Iliad. ch. Il , v. 4,68. r ,
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ils n’ont rien qui les faffe remarquer au
dehors; de e’ell un reproche qu’on a

droit de vous faire, ô Philofophie! on
voit avec peine que vous n’imprimiez
pas à vos fideles difciples , des figues
certains, auxquels on puille les recon-
n-oître. Souvent les Sophilles en im-
pofent plus que les vrais Sages.

LA PHILOSOPHIE. J’aurai foin d’y

pourvoir inceffamment. Jugeons (l’a-
’bord ceux-ci.

PLATON. C’ell aux Platoniciens à

pallerles premiers. -
PrTHAGORE. Non ; c’efi aux Pytha-,

goriciens. Je fuis plus ancien que vous-
Lns STOÏCIENS. La préféance en due

au Portique.
Les PÈRIPATÉTXCIENS. Il s’agit d’ar-

gent, 8c nous ne la céderons pas.
Les EPICURIENS. Donnez-nous les-

gâteaux 8c les figues. PourJ’argent,
nous ne fommes pas prelTés; nous at-
tendrons les derniérs, fi vous voulez.

Les ACADÉMICIENS. Où fontles deux



                                                                     

426 Las PH I Losornes
talens ? Nous ferons voir ici que nous
entendons le mieux à difputer.

Les Sroïcmns.Ce ne fera pas anone
barbe.

LA PHILOSOPHIE. Ah l Meflieurs ,
faites-nous grace de vos querelles l Et
vous, Cyniques, celle: de Vous coua
doyer 8c de vous battre à coups de
bâton. Vous êtes mandés pour d’au-

res,chofes. La Vertu , la Vérité 8: moi,

nous allons. examiner qui font les vrais
Philofo’phes parmi vous. Ceux dcnt
la vie fera trouvée conforme à nos préà

eeptes, aurOnt droit aux premiers hon-
neurs 8c aux récornpenfes. Mais les im-

polleurs, qui n’ont rien-de commun
avec nous, doivent s’attendre aux plus

’féveres châtimens. NOIR voulons les

guérir une bonne fois de la vanité de
paroître ce qu’ils ne font pas Eh ,
quoi ! ils fuient, ou plutôt fe précipi-
tent du haut de la citadelle en bas ! Il
n’en relie qu’un petit nombre , qui fans

doute ne craint pas le jugement.... Ra-
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x "niellez, je vous prie, cette. beface,

qu’un Cynique a jetée en fuyant.
Voyons ce qu’elle contient : des lu-
plus, probablement, un livre, 8c quel- ’
ques morceaux de pain brûlé.

PARBHÊSIADE. Non; mais de l’or,

des parfums, un petit couteau de céré-
monie (a), un miroir , 8c des dés.

LA PIIILOSOPIIIE. Fort bien , grand
Philofophe l c’étoit-là le dédommage-

ment des facrifices généreux que tu
nous faifois. Avec ces douces réferves,
tu prétendois avoir le droit d’infulter

tout le monde , de de morigéner les
autres !

PARRHÉSIADE. Voilà comme ils (ont.

C’efi à vous de trouver moyen de lever

enfin le mafque qui les dérobe à tous

f
.-

(a) Le Grec porte : un petit couteau de [Enri-
ficer. Quand on faifoit des facrifices aux Dieux ,
on donnoit ordinairement de grands repas , 8: les
parafites ne manquoient pas ces occafions.
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les yeux. Que l’on piaille au moins dif-

tinguer dans la foule, les gens de bien
des hypocrites. Vous n’y êtes pas moins

intéreffe’e, ô Vérité l Empêchez quele

Menfonge ne prévale contre vous, de
que la Vertu ne foit confondue avec
le Vice.

La VÉRITÉ. Si vous le voulez , mes

compagnes , nous chargerons de ce
foin Parrhéfiade lui-même; il cil hon-
nête homme, il nous aime; vous avez
en lui l’un de vos plus grands admira-
teurs, ô Philofophie l Il peut, avec [a
Convic’iion , faire la recherche de tous
ceux qui fe difent PhilofOphes. S’il en
trouve de véritables , qu’il leur ceigne

la tête d’une couronne d’olivier, 6c les

conduife dans le Prytanée. Mais les hy-
pocrites , il fautles dépouiller de leur V
manteau, leur couper la barbe avec un
de ces couteaux qui fervent à tondre
les chevres; leur imprimer un ligne
ineffaçable fur le front , ou les flétrir
d’un fer chaud entre les deux yeux.

«.- --..-
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L’empreinte du fer fera un renard ou.
ünfrnge.

La PHILOSOPHIE. C’eli très-bien dit.

Il faut , Parrhéfiade, que tu les éprou-
ves comme les petits de l’aigle au fo-
leil , c’eli-à-dire, à l’éclat de l’or ,’ de la

gloire 8C des plaifirs. Ceux qui n’en
feront point éblOuiS, obtiendront la
couronne d’olivier; mais quiconque
ofer-a les regarder d’un oeil com plaifant ,

de porter la main à l’or, perdra la barbe,

3C fentira la brûlure. ’
PARRHP’151ADE.V os arrêts feront fidél-

leurrent exécutés. Vous en verrez bien-

z’tÔt un grand nombre avec la marque
du Purge-86 du renard , 8c bien peu , je
crois, avec la couronne. Si vous le
voulez , j’en vais tirer quelques-uns ici

haut. . rLA PHILOSOPHIE. Quoi ! tu les feras
revenir fur leurs pas l

PARRHÉSIADE. Oui, fi la Prêtreffe

veut me confier un milan: cette ligne
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8c cet hameçon , qu’un Pêcheur du
Pirée a confacrés à la Déclic.

LA Puârxessr. Volontiers. Prends

donc aufii le rofeau. - ,
PAnaHÉSIADE. Donnez - moi main«

tenant quelques figues 8c un peu d’or.
LA PRËTRESSE. Tiens.

La PHILOSOPHIE. Que veut-il faire?

LA PRÊTRESSE. Il vient d’attacher

l’or 8c les figues à l’hameçon. Du haut

des murs où vous le v0yez alIis, il jette
la ligne dans la ville.

LA PHILOSOPHIE. Que fais-tu donc ,

Parrbéfiade? Veux-tu pêcher (les.
pierres dans le quartier de Pélafge?

PARRHËSIADE. Silence, je vous prie;

attendez la capture. Puiffant Neptune,
de vous , chere Amphitrite , accordez-
nous unepêche heureufe.... Je vois un
gros loup l non, c’eli une Dorade. ’

LA Couvrcrrox. Tu te trompes;
c’el’t un chien marin. Il s’approche de

l’hameçon , la gueule ouverte; il feu!

ix-
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l’or, il y touche, il l’avale; il elI pris.

Tirons la ligne. ,
PARRHÈSIADE. Mettez-y la main. Le

voici. Quel poilIon es --tu? c’eli un
chien. Dieux l quels dents l Eh bien,
mon ami, tu t’es laillé prendre fous ces

rocailes, où la voracité ta conduit!
tu croyois pouvoir t’y gliIIcr adroite-
ment fans être vu l Nous allons t’ex-

pofer au grand jour, 8c te fufpendre
par les ouïes. Voyons l’appât 8c l’ha-

meçon. Ma foi, il n’y a plus rien; les
figues St l’or, tout cil dans fou ventre.

DIOGÈNE. Il faut lui faire rendre
’ gorge; nous en avons befoin pour

d’autres.

PARRHÉSIADE. Eh bien ! qu’en dis-

tu , Diogène? reconnois - tu celui- ci
pour un des tiens?

DIOGÈNE. Point du tout.
PARRHÉSIADE. Combien vaut-il, à

ton avis? C’ell celui-là même que j’ai

porté à deux oboles dans mon encan.
DIOGÈNE. C’en beaucoup tr0p. Il
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cil hideux à voir, fa chair ell dure, il;
n’eii pas bon à manger , 8c je n’en vou-

drois pas pour rien. Jette-le dans le
folié. Pêchons-en un autre. Mais prends

garde que le rofeau ne caffe.
PARRH’ÈS’IADE. Ne crains pas 5 ils font

plus légers que des loches.
DIOGÈNE. Et n’ont pas plus de cer-,

velle. Tire toujours. ’
q PARRHÈSIADE. Que celui-ci efi large

de plat ! c’efl une fole; il a mordu à
l’hameçon; nous le tenons. Voyons. ce

qu’il eII. V
DIOGÈNÈ. Il fe dit Platonicien.

PLATON. Comment ! maraud , tu
viens à l’appât de l’or l

PARRHÉSIADE. Eh bien, Platon ,
qu’en ferons-nous?

,PLATON. Dans le folié , la tête la
premiere.

DIOGÈNF. Jette la ligne. a j
PARRHÉSIADE. J’en vois un parfaite-

ment beau, tacheté de différentes cou-
leurs, à ce qu’il me femble; il a des v

raies

-.-* à,

us ,x -w-Q
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raies d’or fur le dos. A l’entendre, c’elI

un difciple d’ArilIote. Il approche; il
I i recule; il revient; il ell pris. Le voici.

ARISTOTE. Ne m’en demande aucun

compte , car il m’elt parfaitement in-

eonnu. k VPARRHËSIADE. Il ira donc là- bas
avec les autres.

DIOGÈNE. Je vois une multitude de
poilions de même couleur, tous d’une
laideur afireufe , 8c armés de piquants,

comme des hérilfons. Il faudroit un
filet pour les envelopper; mais nous n’en

avons pas. Il nous fuflira d’en prendre
- un. Le plus hardi de labande viendra le

faire accrocher. ’ ’
LA CouvrcTION. Garnis ta ligne de

fer , car il va la couper quand il tien.
dra l’or.

PARRHÉSIADE. C’eli fait. Neptune

couronne nos fuccès. Ils fe difputent
l’appât. Les uns rongent la figue, les
autres tiennent l’or entre leurs dents.
. Bon! nous en tenons un gros! Voyons;

Tome Il,

’ ’tfi ’i.
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de qui prétends-tu te réclamer? Mais
je fuis plaifant d’interroger un poillon l
c’elI vouloir faire parler un muet. Ma

compagne , dites o nous quel elI [on

maître. * * ,
’ La CONVICTION. Chrylippe.

PAKRHËSIADE. En effet, il y a’de l’or

dans fon nom (a). Chrylippe, avezevous
jamais connu des gens de cette efpeee?
Seroit-ce Vous qui les auriez formés?

CHRYSIPPE. Tu me fais injure, Paru
rhéliade , en m’attribuant de pareils

éleves. . ’PAERHÉSIADE. Vous penfez en vrai

Sage. Je vais le renv0yer l’a-bas. D’ailæ

leurs il ell plein d’épines, 8c l’on rif.

quêtoit de s’étranglei en le mangeant.
LA PHILOSOPHIII. C’eli allez pêché,

Parrhéliade. Il pourroit, à la fin, s’en
trouver quelqu’un dans le nombre qui

(a) Allufion froide au mot Crée mue-f; , qui
Veut dire de l’or. Le jeu de mots efi plus (en.
fible dans l’original entre xpw-o’; et muid-trot.
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emporteroit l’hameçon 8c l’or , que tu

ferois Obligé de payer à la Prètreffe.

Nous allonspromener, mes compa-
gnes 8c moi. Vous, mes chers difciples,
retournez d’où vous venez, pour ne
point palier le terme qui vous eft ac-
cordé... Toi, Parthéfiade3’je te charge,

avec la Conviâion, d’aller à la re-
cherche de tous les Philofophes, &de
diliribuer, comme je te l’ai dit,,lés
couronnes ou les brûlures.

PARRHÉSIADE. Je n’y manquerai pas,

ô Philofophier ! Adieu, les plus excel-
lensdes hommes. Allons, ma compa-
gne , defcendons pour exécuter ce qui
nous eft prefcrit. Où irons-nous d’a-
bord ? elI-ce à l’Académie, ou bien au I

Portique? Commençons par le Lycée;
cela cil allez indilférent; mais en quel-
.que lieu que nous portions nos pas,
mous aurons, je’crois, plus befoin d’un

fer chaud que de couronnes.

Tl)
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HERMOTIM-E ,
0 U

-.DES SECTES.
imàfimLYCINUS, HERMO TIME.

LYCINUS, A
S A N s doute, Hermatime , vous allez
chez votre Maître de Philofophie?
Votre emprelIement 8c lelivre que vous
portez l’annonceur allez; vous mur.

. murez tout bas entre vos dents, 8c
vous geliiculez comme un homme
occupé à préparer un difcours , un ars

gument, ou une réponfe embarraffante,
C’ell travailler de s’inlituire même en

marchant,
HERMOTIMEevous ne vous trompez

pas, Lycinusr Le temps cit précieux,



                                                                     

21...-.th r

Humoriste, ou Drs Stcrts. 437
de je repaliois en moi-même la leçon
d’hier. La ne efl courte, dit Hippoa
crate, à? la fiience efl longue (a) : en-À
core l’étude de la Médecine a-t-elle’

des bornes g’mais la Philofophie exige
bien des années , beaücoIIp de Cônf-I

tance 8c d’application. L’objet que

nous nouspropofons, n’eli pas non
plus d’une légere importance, puif-v
qu’il s’agit, ou de palier mife’rable-

ment les jours dans la clade nombreufe
du vulgaire ignorant , Ou de vivre par-t
faitement heureux avec la fagelfe.

L. Voilà en effet un aVantage bien
précieux : mais j’imagine que vous tou-

chez au- moment d’en jouir. Vous vous

livrez depuis très-longtemps à la Phi-
lofophi’e avec un zele infatigable;il

y avingt ans, fi je ne me trompe,-

(a) Le Grec dit’i le Médecin de Cons. C’cfi

Hippocrate , né dans l’île de Coos , l’une des Gy-

clades. Cette maxime le trouve au commence-
ment de l’es Aphorrfmer. ’

T iij
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que je vous vois confacxer tout votre,
bifir à fréquenter les écoles , à pâlir

fur les livres , ou à tranfcrire des trai-
tés phüofoPhiques. Votre ardeur pour
l’étude vous fait négliger jufqu’au foin

de votre famé; vous ne prenez. ancun
relâche, même en fange. Je crois donc
que vous n’êtes pas éloigné du bon-

heur auquel vous vafpirez , fi vous n’en
jouifÎez pas déjà.

- H. Eh E» mon cher , je ne fais qu’en-

trevoir la route. La Vertu , felon Hé-
fiode (a),- habite loin de nous fur un
roc élevé 5 la voie qui nous y conduit
efi longue, difficile, efcarpée ;on n’ara

.rive qu’après beaucoup de fueumôc

de trggvauxa , 4L. Vous n’avez.- ’ donc pas encore

aflèz travaillé pour approcher du:
terme ?

mm. des Ouvrages &Vdn ahum, v. 2.88: Cc
paflhgc a .déjàété-tité en vemà la page 3’39 ,

çom. I. ici le texte n’en préfcntc que le feus. -
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H. Ah! plût aux Dieux l rien ne

pourroit alors s’oppofer- à ma félicité,

Mais à peine ai-je fait’le premier pas.
L. Eh bien , quand" le premier pas

eft fait, dit encore Héfiode , on efl-à
moitié chemin (a) , 8c je puis préfumer

que vous en êtes à ce point.
H. Non , vous dis-je. Si cela étoit,

je me croirois fort avancé. e i
L. Où en êtes-vous donc?
H. ’Au pied de la montagnegv’j’ài

befoin d’un guide qui me donne la
main 3c foutienne mes pas chancelans.

I... Il faut donc que votre Maître (oit
déjàlui-même au fommet-, 6c qu’àl’aide

de (es leçons, il vous attire vers lui
au féjour de la Vertu ï Tel le Jupiter
d’Homere enleve les Dieux avec la
chaîne d’or qu’il leur tend du haut de

l’Olympe (à).

(a) Liv. de: Ouvrage: à de: fours , v. 40.

(à) Iliad. VIH ,v. 18. Voyez rom. Il! ,le vingt;
volume Dialogue des Dieux.

Tivl
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H. Tel cil en effet le but qu’il i: n

propofe. Il n’a pas dépendu’de lui que -

je ne fuiTe arrivé depuislong-temps ;
mais je fuis trop foible encore.

1.; Puifqu’il fe prête avec zele àvotre

l avancement, vous devez vous-même
fixer d’un œil ferme 8c courageux le

but de votre courfe , 8c le prix qui
vous y attend. Quand vous fait-il ef-
pérer d’être heureux? Fil-cc après la

célébration des prochains myfleres ou
des Panathéne’es’(a)?

H. Le terme efl bien court.
L. Après la prochaine Olympiade (à)? . p
H. Celane fuflir pas pour s’exercer

à la vertu, 8: jouir du parfait bonheur.
L. C’efi donc huit ans ,au plus, qu’il

z vous faut encore? Autrement on auroit
A droit de vous accufer d’indolence 8:

depuefle. On feroit en moins de temps

’ (a) Les petites Panarhénées fe célébroient tous

les ans. Voyez la note de la page 1.58.
g

(6) L’efpacc de quatre ans. Voyez t. l , p. 4l.
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trois fois la route des colonnes d’Her-,
cule aux extrémités de l’Inde; encore

pourroit-on fe détourner 8c s’arrêter

chez les différentes nations que l’on
voudroit connoître en pafl’ant. Âlexan-

dre emporta de vive force &en peu de ’
jours,la citadelle imprenable d’Aornos;
jufqu’à quel point ’, je vous prie, fe-

ront plus infurmontables les obl’tacles p v

que préfente le roc où vous placez la

Vertu i aH. La différence el’t grande. Notre
entreprife» n’ell pas l’ouvrage de quel-

ques inflans; fix cents Alexandres réuÂ
nis n’en viendroient pas à bout. S’il
ne s’ag’ifi’oit que d’efcalader Aornos,

on en verroit beaucoup dont les eEorts
feroient couronnés par le fuccès.Ce-
pendant de tous ceux qui le préfen-
tent avec courage , les uns font quel-
ques pas, les autres vont plus loin;
mais au milieu de la courfe, lesdif-
ficultésles arrêtent 8c les découragent;

ils reculent,épouvantés, hors (l’haleine,

’ T v
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8c vaincus par la fatigue. Il n’y axque

ceux qui perféVerent, qui touchent
au femmet de jouifi’ent d’un bonheur

inaltérable le relie de leurs jours. A
cette dilianceJerelle des humains ne
paroit à. leurs yeux, que comme. des
fourmis dans leurs. trous;

L. Quelle. grace vous nous faites ,’
Hermotime! vous ne daignez pas nous
égaler même aux Rygmées ! au refle ,
cela doit être à ce degré d’élévation

d’où votre fublime fageHe vous fait
envifager les objets. Et nous , vil airent.
blage d’êtres chétifs 8; rampans , nous

vous révérons avec les Dieux , lori-
qu’une fois vous êtes au deilus des

nues, ou vous tendiez depuis long-

temps. . ’ ,. H. Puiil’é-je m’y voir ! mais, encore

une fois , j’en fuis fort éloigné.

a L. Peut-lon lavoir enfin combien
de temps vous demandez? *

-H. Je ne le? fais trop moi-même. Je
préfume cependant que vingt ans me I
fufiirOnt. ’

1..-
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L. Vingt ans !
H. Voyez donc de quels biens il

s’agit. » ’ -
L. Soit. Mais votre Maître cil-il

aufii grand Devin que grand Philo-
f0phe, 8c vous a-t-il répondu de vingt
années de vie? Il faut bien le croire;
autrement vous ne feriez pas fage, de
vous confumer nuit 8c jour dans les
plus pénibles travaux, pour un Objet?
que vous ne feriez pas certain d’obtenir.
Sans doute vous êtes affuré qu’au mo-

ment où vos efforts vous auront élevé
jufqu’à la cime de la’ montagne , la

Parque ne viendra pas vous tirer par
.(lerriere , 8c renverfer toutes vos efpé-

rances avec vous? . ’ ’
H. Épargnez-moi ces mauvais au-

gures. Je ne demande qu’un feul jour

de fageiie de bonheur. ’ .
L. Comment! acheter un feul jour

de jouifiance par” tant de peines!
H. Oui.Je n’en défire pas davantage.

L. Et qui vous répond que ce borr

T vj
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c 44-4 Hnamorrna,heur fe trouve où vous le cherchez?
Vous n’avez jamais fait le voyage, pour,

en être fût. r v wH. Mon guide l’a fait , 8c je crois
ce qu’iLrn’en dit. ’ ,

L. Que vous promet-il? des richef- i
fes, de la gloire , des plaifirs fans
prix?

H. Doucement , mon ami ; tout cela
ne s’accorde point avec la vertu.

L, Quels f0nt donc les biens [qu’il

vous fait efpérer? l .
H. La fageiïe , la grandeur d’ame, .-

le beau, l’honnête, ce tait fûr qui
nous fait apprécier les chofes à leur
jufle valeur. Tout ce qui tient au phy-
.fique de narre exillence , la fortune ,
la gloire , les plairas , il faut le [ailier
au pied de la montagne 8c s’en dé-
pouiller avant’d’y gravir. Ainfi Her-

Î cule. ne fut admis au rang des Dieux,
j 4 qu’après avoir dépofé fur le mont-

Oëta , la fubi’tance mortelle qu’il te-

,l r . noir de fa mere 5 fa divinité épurée,, .

1 r l , I
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ou pas Sacres. 4.4;
comme au creufet, dans les flammes
de ion bûcher, s’éleva radieufe 8c fans .
mélange au (éjour de l’Empyrée. Tel

cit l’effet de la Philofophie fur nos *
ames; elle, les purifie de cet attache-
ment terreilre des aveugles humains
pour les faux biens; elle en fait perdre
jufqu’au fouvenir, ou les faitméprifer -

avec les infenfés qui les recherchent.
L. Par Hercule , voilà des amas bien

fortes 8c bien heureufes! je ferois cu-
rieux de (avoir une chofe : Si de temps
en temps ces mortels extraordinaires
avoient envie de faire ufage de ce
qu’ils ont abandonné ici-bas , leur
feroit-il permis de defcendre î Ou
loriqu’ils (ont une fois dans leur Erm-

l pyrée , faur-il qu’ils y relient fans re-

tour , qu’ils fe contentent de-vivre
avec la vertu , 86 de fe moquer des ri-
cheiTes 8c des plaifirs?

H. Non feulement cela; mais un
homme confommé dans la vertu, ne
connaît plus ni colere, ni. crainte, ni



                                                                     

446 H au M OTerày,
douleur, ni rien, qui puiffe- troubler (a
parfaite apathie.

L. Oh! li j’ofois vous dire au vrai
ce qu’il en eli! . . . . : il vaut mieux
me taire; il n’ell pas permis de porter
un œil audacieux fur la conduite de
nos Sages.
a H. Pourquoi? Expliquez-vous en
toute liberté. V

L. Je ne fais fi je dois le faire.
. H. Qui vous retient ï Je fuis feul avec

vous
L. J’aimais à vous entendre dire,

, que ceux qui le livrent à la Philolo-
phie , deviennent (ages , juiles , coue
rageux; j’étoismême porté àle croire;

i Â I. Mais quand vous avez ajouté qu’ils
" méprifoient la gloire 8c la volupté;

.qu’ils étoient au deiTus des atteintes

a de la colere 8: de la douleur ; je
Vous avoue , entre nous, que j’ai cru
devoir vous contredire. Je me fuis

. fouvenu que dernièrement j’avois été
témoin d’un trait. ’. L’auteur en un

"- -7.
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PhiloiOphe. Cela ne vous iufiit-il pas
fans que je le nomme?

H. Qui donc, je vous en prie?
L..Eh bien, c’eii votre Maître lui-

même; homme d’ailleurs fort reipec-
table, 8:, oomme’vous iavez , très-
vénérable par ion grand âge.

H. Et qu’a-t-il fait?

L. Connoiiiez-vous un étranger ,
citoyen d’Héracle’e .. qui a les cheveux

roux? il a été long-temps ion (lii-
ciple, 8c paroit être d’une humeur fort

querelleuie. xH. Vous voulez parler d’un nommé

Dion.
L. Préciiément. Ce jeune homme

n’avoir pas été exaét à payer les leçons

qu’il avoit priies 5 verre Maître le ren-

contra derniérement , le iaifit au collet ,
de le iuiioquoit preique en le traînant
devant le Magil’trat’ : le vieillard écu-

moit de colere , crioit de routesies’
forces; & fi quelqueslperionnes n’euih
ient arraché le débiteur de ies mains ,
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448 Hznmorrmz,il lui auroit déchiré le viiage dans (a à

fureur. a j- H. Auiir ce Dion cit un mauvais
iujet , qui s’embarraiie fort peu de l
payer ies dettes. Ceux à qui.le Phi-
loiophe prête de l’argent n’ont jamais

eu à ie plaindre de lui, parce qu’ils
ont foin de lui faire toucher ies rentes
à leur échéance.

L. Quand ils ne le feroient pas,
que lui importeroit? ion ame n’ell-elle
pas, épurée au creuiet de la Philoio-
phie? Il n’a plus beioin de toutes ces
belles choies qu’il a laifi’ées au pied de

. lamontagne. .
H. Vous croyez peut-être que c’ell

pour lui qu’il ell’ curieux d’amaiier!

il a de petits-enfans qu’il ne peut pas

laiiier dans la iniiere. a
L. ’11 feroit plus [imple de les.élever

avec lui juiqu’au iéjour de la vertu;

ils jouiroient de ce pariait-bonheur
qui lui fait mépriier l’argent pour lui-

même.
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H. Je ne puis relier plus long-temps

avec vous , Lycinus; je craindrois
d’arriver trop tard aux leçons.

L. Raliurez-vous, c’ell "congé ; je

vous diipenie d’aller plus loin.

H. Que dites-vous? p
L. Vous ne trouverez pas votre

Maître; s’il en faut croire l’affiche que

j’ai lue fur ia porte, il n’ouvrira pas
ion école aujourd’hui. On dit qu’hier

il ioupa chez le riche Eucrate , qui
donnoit un grand repas à l’occafion
de la nailiance de ia fille. Ily diiputa:

zbeaucoup avec le Péripataticien Eu-
thydème , fur les points qui diviien:
leurs ieétes difi’érentes’. La controverie

fut des plus vives,& dura juiqu’à minuit.
Vorre Maître a tant’iue’, tant crié,

qu’il en a eu inal à la tête. Il efl aulir
à préiumer qu’il avoit accepté avec

un peu trop de complaiiance les larges
coupes que lui préientoient fréquem-

ment les convives , 8c qu’il avoit
mangé plus. qu’il ne convient à ion

7*



                                                                     

45° HERMô’rruE,
âge. Il a, dit-on , rendu gorge en ren-
trant chez lui; il n’a pas oublié ce-
pendant de ie faire préieuter les mora-
ceaux de réierve qu’il avoit paiiés par

derriere à celui qui le fervoit à table;
il les a ioigneuiement enfermés, 8:
s’eli mis au lit après avoir défendu
ia porte. J’ai iu tous ces détails de
ion eiclave’ Midas , qui les racontoit
à-quelques-uns de ies difciples. On
voyoit d’ailleurs ceux-ci revenir en fouie

de ia maiion. .H. Savez-vous qui des deux Phi-’
loiophes a éü ’avantage? ,

L. D’abord les armes furent égales.

Mais enfin la viéloire s’ell déclarée

pour le champ ion de votre parti, 8c
le vieillard l’a emporté avec tous les

honneurs de la guerre; la preuve,
c’ell qu’Euthydème s’ei’r retiré avec

un grand trou à la tête. Celui-ci af’Ei- ,

choit une confiance arrogante , de,
prefioit vivement ion adveriaire fans
lui céder le moindre avantage; le

Lb...
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vertueux Stoïclen, armé en ce mo-

l ment d’une coupe plus pelante que
celle de Neflor (a), la lance d’un bras
vigoureux à la tète de [on adverfaîre
qui étoit fora voifm , 8: termine de cette

maniera la querelle en fa faveur.
- H. C’efl très-bien fait ; on doit trai-

. ter ainfi quiconque refufe de fe payer

de bonnes raifons. -
L101]! celles de voue Maître font

péremptoires , &je les approuve beau-
coup; pourquoi auffi Euthydèmes’a-
vife-tëîl d’agacer un vieillard fi doux,

fi Inférieur aux mouvemens de la cc-
lere, fur-tout dans un inflant où il
tient’un e coupe de Cette pefanteur?

Puifque nous fommes de loifir,ditesa
moi avec la confiance de l’amitié ,’

quelle méthode VOUS avez fuivie en

((1)13 defcriptîon de cette coupe (e trouve au
onzielnc chant-de l’Iliade, v. 6;: sa fuîv. Le w

*Po’c’te dit que tout autre que Nejlor l’eâtfbulew’e

de môle avec peine.



                                                                     

4.5: Bruno-rime,v débutant dans l’étude de la Phnom; ,

pine. Je voudrois, s’il efi polfible,
marcher fur vos traces, 8c embralTer
dès-à-pre’fent le’pani de la flagelle.

Je fuis l’ami de vos condifciples , ainfi
. que de vous; 8c j’efpere’que vous ne

m’exclutez pas de voue focie’té.

H. Eh plumez-vous le vouloir eflî-
cacements! bientôt votre fagelïe vous
donneroit. fur nous tous la fupériorité
que vous avez déjà par votre efprît.

v. L. Je ferois content , fi , après vingt

ans de travail, je pouvoisme pro-
mettre d’être aufiî avancé que vous.

H. Ne défefpc’rez de rien. J’avois

à peu près votre âge , [crique j’ai.
commencé. Je préfume que vous êtes

un homme de quarante ans. ,
L. Oui (a). Indiquez-moi la voie

(a) On peut conclure de ce pilage , a: dm:
endroit précédent de ce Dialogue , ou Lycinus
dit à Hermotime , qu’il le voit depuis vingt in!

fréquenter le: École: , que Lucien devoit avoir
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ou DES SE erres; 4g;
que. vous avez fuivie; c’efi à vous à

me conduire. Cependant, avant tout,
je voudrois [avoir s’il cit permis de.
contredire fes Maîtres quand on croit
qu’ils fe trompent. Accordez-vous

v’ cette liber-tétât ceux qui [ont plus jeunes -

’que. vous! I ’
H. Non pas toujours; mais pour

vous cela eiï différent. Vous pourrez
faire des objections 8c des quefiio’ns à.

votre gré -; vous avancerez plus promp-

tement. ’
. L. Je vous remercie de cette fa-
lveur (a), Voici encore une choie qui
m’inquiete.’ La. route tracée par les

Stoïçiens feroit-elle la feule qui con-

w vingt ans ou environ, quand il vint en Grece
pour la premiete fois.- Si l’on favoit d’ailleurs

dans quel temps ce Dialogue a été écrit , on en

concluroit avec plus de certitude l’âge précis
de l’Auteut. Voyez la note de la page 31 y.

(a) Le texte ajoute : par Mercure , dont vous
portq le nom. En Grec ce Dieu fe nomme Han

crûs, - l
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4.54. HERMOTIME,
duisît àla Philof0phie? J’entends dire

qu’il y a beaucoup de Philofophes
qui ne fuivent pas le même chemin
que vous; cela feroit-il vrai?
A H. Sans doute; il y a les Péripaté-

. ticiehs , les Epicuriens , les Plat oniciens,
les Cyniques ,. les Pythago’riciens , 8:

une infinité d’autres. " q
L. En voilà’beaucoup en effet. Tous

ceux - là ont-ils une même doétrine,
ou bien enfeignent-ils des choies dif-
férentes Ë

H. Oh! trèsédifl’érentes.

L. Cependant la vérité ne peut fe
trouver que dans un parti,à l’exclu-
fion de tous les autres, puil’qu’elle
efl une, &qu’ils-font oppofés entre
eux.

H. Vous ave’z raifon.

r L. Lorfque vous avez pris autrefois
V la réfolution d’étudier la Philofophie ,

l

. , . ’ 1 . r 4 ’ - Lvous n’etiez encore ni un demr-fage ,.
comme aujourd’hui, ni à plus forte
raifon un fage parfait, capable de dif-
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sou on Sacres. 4;;
cerner le meilleur en toutes choies;

» vous vous trouviez dans cet état d’i-

gnorance où je fuis maintenant. Dites-
moi donc pourquoiqau milieu de tant
d’écoles différentes qui v0us étoient

ouvertes, vous avez cru devoir fré-
quenter exclufivement celle des Stoï-
ciens î Etiez-vous ’perfuadé qu’elle

feule confioifl’oit la bOnne voie, 8c
que les autres ne feroient que vous

égarer? i * IH. Je ne conçois pas ce que cela

fignifie. *L. Cependant ma ’quel’cion n’efi

point obfcure. Je vous demande par
quelleraifon vous avez donné la pré-
férence aux deux premiers Chefs des
Stoïciens , Chryfippe 8c Zénon ,’ tan-

dis que vous pouviez également pren-

dre pour guide un Platon, un Arif-
rate, un Antiflhènei, ou tout autre?
L’Oracle .d’A-pollon vous auroit -il ,

commeunnouveauChéréphon, adrelTé

aux Philofophes du Portique, en les I



                                                                     

4.56 14532401er, .s déclarant les plus [ages des hom-.
mes (a)? On fait que ce Dieu pré-
voyant connoît le genre de fagell’e qui r

peut convenir à chacun de ceux qui le
confultent , 8c il envoie en confé-
quence, les uns philofopher dans une
feâe , 8c les autres dans une autre.

H. Je ne l’ai point coniulté.

L. Vous peiniez donc que la choie
n’en valoit pas la peine, ou que vous
pouviez , fans lui, faire le meilleur choix

pomble i p sH. Afi’urément. i

L. Donnez-moi les renfeignemens
nécelTaires pour le faire à mon tout.

H. Cela efl bien limple : j’ai vu que
tout le monde le jetoit dans la feâe des
Stoïciens; elle étoit la plus nombreufe,
8c j’ai conclu qu’elle étoit la meilleure.

r.

(a) L’Oracle d’Apollon, confulté par Chéréc

pilon , pour connoître la meilleure manier: de
philofopher, répartit que Socrate étoit le par:
fig: du Grecs, 6: Chéréphon fe fit fou difciple.

L.

I

un
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,L. Dites-moi de combien elle l’em-

portoit fur celle des Epicuriens , des
Platoniciens ou des Péripate’ticiens.

Vous les comptiez apparemment
c0mme on fait dans la collection des
fulïrages ?

H. Sans les compter , je le conjec-

turois. .L. Je vois bien , Hermorime, que
vous refiliez de me dire voue fecret, 8:
que vous avez delTein de faire prendre le
change à votre ami. On ne le décide
point, dans une affaire de cette impor-
tance , d’après des conjeétures 8C le

grand nombre; du moins je ne le croi-
rai jamais.

H. A ce premier motif fg joignoit
encore l’opinion que j’avois conçue,

des autres Philofophes. J ’entendois dire

de tous * côtés , que les Epicuriens
étoient des efféminés 8c des volup-

tueux; les Péripatéticiens, des hom-
mes querelleurs 8c avares; les Platoni-
ciens , des arrogans avides de gloire.

Tome Il. V



                                                                     

4;3 HERMOTIME,
Beaucoup de gens , au contraire ,
louoient les Stoïciens comme les plus
courageux des hommes, 8c ceux qui
pouvoient le mieux juger de toutes
ehofes; avec eux , ajoutoit - on , 8c
avec eux (culs, on ell Roi, on cil fage,
on cit riche , on eii tout à la fois.

L. Sans doute ce n’étoient pas des

gens du parti qui vous tenoient ce lan-
gage? car ils vous auroient infpiré de la
défiance en Le louant euxvmêmes. Ce
ne pouvoient pas être non plus ceux

,. d’un parti oppofé.

H, Ni les uns, ni les autres. I
L. C’étoient donc des particuliers?

H. Oui. a AL. Ceci el’t encore une défaite de
votre part. Ce n’el’t point à moi que

vous perfuaderez (a) qu’un homme de

(a) Le texte dit ; Croyez avons parler à un
Margizès? Ce nom s’employoit proverbialement

pour défigner un homme for 6c (lapide. Ariflotc
Allure dans fa Poétique, Livre 1V, qu’Homere
avcÎit fait un Poème intitulé Margirèr; Dion
Çhryl’oflômc prétend que ce fut un Ouvrage de



                                                                     

ou pas S n cr ras. .59
V bon feus, à l’âge de quarante ans, s’en

rapporte à des ignorans fur la Philofo-
phie 8c les PhilofoPhes, 8c qu’il faire
un choix d’après de pareilles autorités.

H. Je l’ai fait auffi d’après moi-même.

Je remarquois une décente modefiie
dans la démarche 8c le maintien des
.Stoïciens; je leur voyois un air mâle
8: réfléchi, qui imprimoit le refpeét;
la plupart avoient la tête raie; ils n’ai:
fichoient , ni la ’mouare efféminée

des voluptueux , I ni cette négligence
rebutante qui fait reculer d’horreur à
l’afpeét d’un Cynique; en un mot , ils

gardoient ce julle milieu où tout le i
monde s’accorde à placer la vertu. ’

L. Faifoient-ils auffi devant vous
des aâions femblables à celles que je
vous ai racontées de votre Maître? Les

aviez-vous vus prêter à ufure, exi-
ger avec dureté , quereller à toute ou-
trance dans les fociétés Ï Comptez-vous

[a premier-e jumelle. Cc Poëme eli perdu. Voyez

Erafrne , p. 277 des Prwtrba.
V ij.
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tout cela pour rien , 8c fuflit ç il, à
votre avis, d’être modefle dans fes vê-

temens, d’avoir une longue barbe 8c
la tête raie? Enfin, la démarche , le
maintien, quelques cheveuxde moins,
el’lwce là ce que vous nous donnez
comme la regle sûre d’après laquelle

nous devions reconnoître les hommes
vertueux? Faut - il , à ces enfeignes ,
ajouter un air penfif 8: refrognél, fous
peine de mériter votre mépris 85 votre
averlion ? Pour moi, je crois qu’en
tout ceci vous voulez éprouver votre
ami, 8c voir s’il s’appercevra de la fu-

percherie.
H. Et pourquoi dom?
L. Parce que vous exigez que j’ap-

précie les hommes comme on fait les
fiatues ; c’eli-àvdire, par les traits ex.

térieurs qui frappent les regards : quand
ces traits font l’ouvrage d’un grand

i Maître, nous ne pouvons nous laiTet
’ de les voir a: de les admirer. S’il noug.

faut juger les Philofophes fur le témoi-.
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du nias SECTÈS. 46:
gnage des yeux , un aveugle ne pourra
jamais devenir Philof0phe , ni s’affiner
de la feâe qu’il doit préférer aux and

tres; il n’auroitr aucune idée de leurs

difi’érens cofiumes. »
H. Il ne s’agit point ici d’aveugles,

8c peu m’importe qu’ils deviennent Phi«

lofophes ou non.
L. Cependant il feroit à f0uhaiter

que tous les hommes , fans diliinélion ,
puflent, à des figues certains, recon-
noître des biens aufli précieux que la
flagelle 8c la vertu. Au relie , excluons;
fi vous le voulez, les avieugles de la
Philofophie , quoique peut-être ils
enlient plus beioin que les autres d’une
relTource aufli puiflante dans leur mal-
heur; n’admettons que ceux qui ont de

bons yeux. Penfez-vous que la vue la
plus perçante , à l’aide des manieres 8c

des dehors de la performe, puifie pet
métrer dans l’intérieur de l’homme?

D’ailleurs , n’ef’t-ce point par amour

pour les belles qualités de l’aine, de

V iij



                                                                     

4.62 Henmorrmn,
dans l’intention de lespacquérir vous-

’ même , que vous avez donné la pré-

férence aux Stoïciens? -
H. Oui, fans doute.
L. Pourquoi donc avez-vous dés

-cidé, fur des figues purement exté-
rieurs, que leur Philofophie étoit la
meilleure? Il ne s’agilfoit’pour vous
que d’afi’eâions fecretes, 6c de penfées

qui ne fe manifeflent point à nos feus; il
faut autre chofe que des yeux pour les
deviner. Après une longue fuite de
réflexions 8c d’épreuves; aprèsun’com-

merce fréquent , 8c la plus intime fami-
’ liarité , .l’on peut à peine fe flatter

d’avoir’fait quelques pas dans le dédale

impénétrable «de notre coeur. Savez- h

vous ce que la Fable nous apprend de
Momus? Minerve, Neptune 86 Vul-
cain, difputerent un jour entre eux à
«qui mettroit plus d’art dans fes produc-

tions ; Neptune fit un taureau , Minerve
. une .maifon , 6c Vulcain un homme.

Momus , qu’ils prirent pour juge, fit la
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critique de chaque ouvrage , après
l’avoir foigneufement examiné ( a).

Celle de fes obfervations qui nous in-
térelfe en ce moment, c’efl que Vula

cain auroit dû faire une petite fenêtre
. au coeur de l’homme,- afin qu’on eût

pu lire dans fes plus fecretes penfe’es ,
’8c voir quand il auroit été vrai ou faux.

r Momus avouoit donc qu’il n’étoit
qu’un aveugle à cet égard 5 mais Her-

morime cil beaucoup plus clairvoyant;
il porte des yeux de lynx dans les dé-
tours ténébreux de notre ame 3 tout y
el’t clair pour lui; volontés, délits,

connoilfances, Vices 8c vertus , rien
n’échappe à fes regards pénétrans.

H. Vous plaifantez , Lycinus; quoi
qu’il en foit, je crois que-Momus lui-
même n’eût point défapprouvé mon

(a) Il trouva les cornes du taureau mal plantées
( Voyez la note de la page 2.76. ), 8c la ’maifon
lui parut trop mailive pour être tranfportéc , loti.

qu’on auroit un mauvais voîfin.

Viv .
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464. fiExMO’rIM’E’,
choix. Au refie, je ne me repens point
de l’avoir fait , cela me fuflit.

L. Vous allez donc m’abandonner à

mon trille fort, dans lafiule du vul-
gaire ignorant? Il me femble qu’un
ami ne devroit point montrer cet-
égoïfme. ’

H. Et vous avez juré de ne rien ap-
prouver de ce-que je puis vous dire !

L. Point du tout; c’efi vous qui ne
dites rien que je puiffe approuver. Vous
faites myflere de vos découvertes 8c de

vos lumieres, comme fi vous appré-
hendiez de me voir Philofophe , ainfi
que vous. Je vois bien qu’il faut me
refondre à voler de mes propres ailes ,
8c faire tous mes efforts pour découvrir
pair moi-même le parti le plus fage,-fi
cela m’efi pofiible. Écoutez-moi donc

àvotre tour , fi vous daignez me faire
cette l grace.

»H. Très-volontiers; il me femble
que vous avez quelque choie d’inté-
relÏant à me dire.

71-
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L. Prêtez-moi une Oreille attentive,

mais jugez avec indulgence les ré-
flexions dÎun homme fimple 3c igno-
rant, qui cherche à s’inllruir . C’elt

vous qui me forcez à parler, en re-
fufant de le faire vous-même plus clai-
rement.

Je me repréfente la fociété des hom-

mes vertueux , comme une ville dont
les heureux habitans , prefque fembla-
bles aux Dieux , feroient parvenus au
plus haut degré de fageffe , de force,
de juflice 8c de tempérance, tel que.
votre Maître , par exemple, que nous,
pouvons fuppofer avoir quitté fes con-
citoyens pour venir parmi nous. Ils ne
connoifTent ni les vols , ni les violences,
ni les injufies prétentions que l’on voit

fi fréquemment dans nos mœurs cor-

rompues; ils vivent dans la paix 8::
l’union la plus parfaite , parce qu’ils

ont éloigné de leur enceinte les vices
8c les intérêts divers , qui ,. dans les
aunes villes, oecafionnent les fédîd

V v
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dons, les haines mutuelles , 8c les four-
des entreprifes de l’envie. La volupté,

la gloire 8c l’or, font bannis pour tou-
jours de leurs murs, comme le défir de
ces inutiles iouiffances eft banni de leur
cœur. [Ces fources fécondes de divi-
fions éternelles ne troublent jamais la
tranquillité de leur bonheur. Grace à
l’heureufe conflitution de leur Répu-

blique, ilspcoulent des jours fereins au
fein de l’égalité , de la liberté, 8c de

tous les biens.
H. D’après cela, ne penfez-vous pas

qu’il fuit à délirer pour tout le monde
d’y être admis? &puifqu’il fuflit d’y

arriver pour obtenir le droit de bour-
geoifie , ne doit-on pas fe réfoudre- à
braver les fatigues de la route 8c la lon-
gueur du chemin?

L. AfÏurément on doit-tout quitter

pour cet avantage. Si votre premiere
patrie veut vous retenir malgré vous;
fi (vos parens 8c vos enfans éplorés
Veulent vous faire une douce violence ,

m
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il ne faut céder ni à leurs larmes , ni à

leurs efforts; mais les engager eux-
mèmes à vous fuivre. Si leur volonté
ou leur foiblefTe s’y oppofent, aban-
donnez-les , 8c volez feul au iéjour du

bonheur; laiiTez-leur même votre man;
teau, s’il le faut, pour échapper de
leurs mains 3 la nudité ne fera pas un .
titre d’exclufion auprès de vos nou-
veaux concitoyens. .le me fouviens
qu’un vieillard me fit autrefois la dei-
cription de leurs moeurs; il m’ofliit
même de me conduire vers eux, me
promit fa proteé’tion pour me faire re-

cevoir dans fa Tribu (a) , 8c jouir ainfi
de la félicité commune. J’avois quinze

ans de moins qu’aujourd’hui, 8c l’inex-

périence de mon âge m’a empêché

d’accepter fes offres obligeantes. Peut-

être ferois-je maintenant dans les fau-
bourgs, ou même aux portes de la

(a) C’ell une allufion aux différentes Seâes de

I hilofoghie.

Vvi
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ville. Entre beaucoup de merveilles
qu’il m’en rapportoit, elle ne renferme

pas , me difoit-il , un feul habitant [qui
foit né dans fou enceinte; on n’y voit

que des étrangers. Efclaves, Barbares,
laids , petits 8c pauvres, yiont admis
indifféremment; il fuflit qu’ils le veuil-

lent. La premiere loi de la Cité, c’efî

qu’on n’aura aucun égard à la fortune, i

à la naiiTance , à la mine ou à la taille
de ceux qui le préfenteront; il fuliit’de

montrer un feus droit , une ame ferme
8c fupérieure aux obflacles; d’aimer le

travail 8c ce qui cil honnête; de mé-
prifer la mollefle 8c les plaifirs. Quand
on peut faire ces fortes de preuves, que
d’ailleurs on a-furmonté les difficultés

-du,voyage , 8c qu’on arrive aux portes.
de la ville, elles vous font ouvertes à
l’inflant, qui que vous (oyez. Les mots

Pire, Meilleur, Noble, Roturier, Li-
5re , Efclave , font inconnus des ha-
bitans, 8: n’exifient point dans leur
langage
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H. J’ai donc bien raifon de n’éparc

igner ni foins ni peines pour y êtres
reçu. ’

. .L. Je ne le délire pas morns que vous, l
8c c’efi le plus ardent de mes vœux. Si
cette ville délitée étoit à portée de nos

regards; fi nous pouvions la diflinguer
8c la reconnoître par nous - mêmes ,

’ croyez que j’y ferois depuis long-temps.

Mais vous la placez fi loin de nous,
vous 8c le Verfificateur Héfiode, qu’on

ne peut entreprendre le voyage fans un
guide sûr. Je penfe que vous en con-

viendrez avec moi. i
H. C’efl une précaution indifpen-

fable.
L. On ne manque pas de gens qui;

vous font les plus magnifiques pro-
méfies; ils le vantent de revenir de la
ville où vous allez; ils prétendent fa-
voir la route, 8c (ont tout prêts à vous
conduire. Mais il n’en cil pas un feu]
qui tienne celle de (on voifin; chacun
d’eux, au contraire, vous en indique

ln»-
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470 HERMOTIME,
une toute oppofe’e à celle. des autres ;
l’une mene à l’orient , l’autre à l’oc-

cidcnt; celle-ci au nord, celle-là au
midi. Dans l’une, le voyageur le pro-
mené agréablement à travers des prai-
ries délicieufes , émaillées de’fieurs , de V

entrecoupées de ruilTeaux; il y trouve
un tendre gazon pour le repofer, 8c
un ombrage épais pour le rafraîchir :
l’autre ne préfente que des rochers
arides 8c efcarpés, où l’infortuné, brûlé

des ardeurs du foleil ,’ gravit fans celle,

mourant à chaque infiant de foif 8c de
lailitude : on nous dit cependant que
toutes aboutilTent au même terme.
Comment après cela ne ferois-je pas
dans la plus grande perplexité? A la
tête de chaque chemin, quel que foit
celui que je veuille prendre, je’trouve
un guide fort engageant, qui me tend
la main , me crie de le fuivre , prétend
que lui feul connoît la route, 6c m’af-

fure que les autres ne l’ont jamais faite ,
6c ne peuvent que m’égarer: tous , l’un
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après l’autre, tiennent le même lan-
gage , font les mêmes promeffes, 8c dé-

priment également leurs concurrens.
lift-il pofiible , au milieu de tant de
chemins 84 de guides oppofés, de fe
décider pour celui-ci , plutôt que pour
celui-là?

H. Le moyen de fortir de cet emq
barras , c’efi de s’adreifer à ceux qui ont

déjà fait le voyage.

L. Qui font-ils, ceux-l’a? quelle
route ontxils prife? qui leur a fervi de
guide à eux-mêmes? car la difiiculté

revient toujours , 8: le bon conduc«
teur n’eli pas plus facile à découvrir

que le bon chemin. Chacun vante le
Maître dont il a fuivi les traces; l’un
Platon, l’autre Épicure, vousZénon,

8c ainfi du relie. Ai-je tort? i

H. Eh bien l , ’L. Eh bien l quel cil le plus fût de
tous ceux-là ? Me voilà auflî embarraiÎé

K qu’auparavant. Je vois que le voya- I
l geur 8c foniguide n’ont tenté qu’une
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voie , 8C c’el’t celle-làlqu’ils mé’ donnent

pour la feule bonne; qui me répondra
qu’ils ont raifon ? Je veux croire qu’i’s

le (ont avancés j’ufqu’à certaine dif-

tance, 8c qu’ils ont a’pperçu une ville

quelconque; mais cette ville cil-elle
bien celle dont nous voulons, vous 85
moi , devenir’citoyens i- Il en cil plus
d’une au monde. Que fai-je fi celui au-’

quel je m’adt-ellerai n’aurait pas pris

Babylone pour Corinthe (a)? Ce qui
me défefpere , c’el’t que je ne veux

point aller ailleurs qu’à cette derniere,

8c je vois qu’une feule route yconduit,
à moins d’imaginer qu’on puiffe y ar-

river par celle de l’Inde. Il n’y a pas

moyen non plus d’appliquer ici le pro-

verbe : Allons toujours où nos pas nous
l conduijêrzz (b). Nous rifquoris de pren-

(à) L’entrée du Port de Corinthe» étoit fort

difficile 8c fort dangereufe. De lit-cit venu le
proverbe li connu : Iz’n’efl pas donné à tout le

momie d’arriver à Corint.’ze.

(à) Enfin: , page 50 des Proverbes, dit que
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dre un mauvais chemin. Je conviens
qu’il peut arriver qu’un heureux hafard

nous mette dans le bon ; que peut-être
cela s’efl vu quelquefois dans une lon-

gue révolution de fiecles; mais devons-

nous hafarder un choix de cette im-
portance, d’après un aufii chimérique

efpoir? Ne feroit-ce pas affronter la
tempête 8c les écueils fur une. frêle na-

celle (a)? N’ell-il pas une infinité de

manieres de le tromper? 8c a-t-on droit
d’accufer la fortune , lorfque, de mille
traits qu’elle lance, il n’y en a pas un

feul qui arrive au but? L’adroit Teucer

celui-ci s’emploie , lorfque dans quelque entre-
pril’e , on ne. le propofe pas un but certain.

Horace a dit z
Ire paies qua-urique ferme , quocunq tu: par undas.

(a) Le texte dit : Ce firoit vouloir pafli’r la mer
Egéc, 8’ même [a mer Ioniennefurune claie d’ofier.

Cc proverbe s’appliquoit à ceux qui affrontoientles

plus grands dangers pour faire fortune, 8c Ariilo-
pliant l’emploie en parlant d’un avare , Comédie.

de la Paix , v. 698. Voyez Erafinc , p. 14;.

z
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lui-même ne fut pas allez heureux
pour y toucher, 8C fafieche coupa feu-
lement le fil qui attachoit l’oifeauv(a).
Il n’efi donc pas permis de s’attendre à

donner précifément dans le point fixe
de la viétoire. Se laiffer entraîner par la

folle préfomption que le hafard rééli-

fiera nos coups , c’eft lancef des traits
en pure perte; c’ell: lever l’ancre au pre-

mier vent, fans prévoir s’il nous fera
facile de rentrer dans le port; c’ell s’ex-

pofer, de gaieté de coeur, aux inquié-
tudes 8: aux fatigues d’une navigation
périlleufe. C’étoit avant de vous met-

tre en mer , qu’il falloit examiner avec

foin fi les vents vous feroient favora-

(a) Iliad. ch. XXlII, v. 865 86 fuiv. Virgile
e s’efl approprié ce: endroit d’Homere, au cin-

quieme chant de l’Ené’r’de , v. yog 8: fuiv.

Afl ipfirm mijèrandur avent contingcre ferra

Non valait ; nodos ê vinada livra: rupiz ,

Quais inncxa pedzm mali) pendelmt’ :15 allo.

1114 notas algue aira volant in ruilait?! fugit.
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bles (a); c’étoitalors que vous deviez

fur-tout choifir un excellent Pilote , (St
monter un vaiiieau capable de réfifier à

l’orage. a . iH. Il cit beaucoup mieux , fans
doute , de prendre ces précautions.
Au telle , je puis vous allurer que vous
ne trouverez pas de’meilleurs Pil0tes
que les Sto’iciens. Suivez Chryfippe de
Zénon, je n’en connois point d’au- V

tres qui puilTent vous mener à Co-t

rinthe. * .L. Encore une fois, les Platoniciens ,
les Epicuriens, 8c les autres, prétendront

la même choie. Il faut donc , ou les
croire tous enfemble , ce qui feroit
abfurde, ou plutôt fe defier destous-
également: Jufqu’à ce qu’on nous ait

montré celui qui dit vrai, ce dernier
parti cil le plus fûr.Je fuppofe que,dans

le doute ou je fuis, je cede aux con-

(a) Le Grec ajoute : Pour vous conduire à Cou
rinthe.

7g»...-
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’feils de l’amitié, 8c que, fur votre parole,

je m’engage avec vous dans la feéte des

Stoïciens , la feule dont vous fuyez en
état de juger; qu’enfuite il plaife aux

Dieux de rappeler fur la terre Platon ,
Pythagore , Arillote , 8: tous ceux
que vous rejetez; n’auroient-ils pas le
droit de me citer en Jullice, 8: de m’ac-

cufer de leur avoir fait injure? Par quel
motif, me diroient-ils , 8c par quelle
autorité avez-vous préféré Chryfippe

8c Zénon , ces hommes nouveaux , à
des Maîtres beaucoup plus refpeâa-
bles par leur ancienneté? Connoiflèz-
vous nos raifons? Nous avez-vous en-
tendus? Je ne fais trop ce que j’aurois
à leur répondre. Dirois-je que je m’en

fuis rapporté à mon ami? Cet ami ,
pourroient-ils me répliquer, ne nous
iconnoît pas plus que nous ne le con-
noifïons. Vous avez donc’eu tort de

nous condamner en notre abfence;
plus tort encore de vous décider contre
nous fur la foi d’un homme qui ne fait

x

tm-
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qu’un feul chemin , peut - être même

très-imparfaitement.Vous faites comme
des Juges qui refuferoient d’entendre
une Partie, tandis qu’ils permettroient
à l’autre de parler: ce procédé injufie

leur el’t exprellérnent défendu; ils font

obligés d’écouter les raifons que cha-

cun peut alléguer en fa faveur; 8c s’ils

refufoient de le faire , les loix autorifent
la Partie léfée à recourir à un antre Tri-

bunal. Si un Éthiopien, ajouteront-ils,
fe préfentoit devant fes compatriotes
affemblés , 8c prétendoit leur perfua-
der , fans être jamais forti lui-même de

(on pays, que tous les habitans de la
terre font noirs comme lui; les autres
n’auroient-ils pas raifon de l’accufer de

précipitation , d’ignorance , 8c de pré-

fomption ? N’ell-il pas abfurde de fou-
tenir qu’il n’exiilê nulle part des hom-

mes blancs ou bruns , parce qu’on n’en

a jamais vu? Qu’en penfez-vous, Her-
mOtime ?

H. Votre Ethiopien aurpit tort.
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L. Je le penfe comme vous; mais je

ne fais fi. nous ferons également d’ac-
cord fur ce que je vais ajouter. J’en
doute fort.

H. Voyons.

L. Un homme, continueroient les
anciens Philofoplres , n’a jamais connu
que les maximes des Stoïciens; comnae
votre ami, par exemple, il n’a jamais
voyagé dans la République de Platon ,
ni fous les aufpices d’Epicure ou d’au-

cun autre ; il vient cependant vous
affurer qu’il n’y a de beau 8c de vrai

que ce qui fe dit dans’le Portique.
Cet homme, à vorre avis , n’efl-il pas
le téméraire Éthiopien? Que répon-

drois-je. cela? , "H. Nous donnons , il ef’t vrai, la
préférence aux dogmes du Portique;
mais on ne nous laiife pas ignorer les
opinions des’autres; louvent, pour les
réfuter, le Maître nous les expofe dans

les leçons. s ’
L. Croiriez-vous, par cette réponfe,

z
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avoir réduit nos Philofophes au filen- I
ce? Votre ami ef’t plaifant , diroient-
ils en riant; il prétend nous juger fur
ce que nos adverfa’ires difent de nous,
comme s’ils ne nous prêtoient pas mille

abfurdités par ignorance , ou ne ce.
loient pas nos vrais principes par en-
.vie l Proclameroit-on vainqueur un.
Athlete qui s’exerceroit feul avant le
Combat , 8c pour toute preuve de brrr-l.
voure , [frapperoit l’air à coups redou-

blés? Pour obtenir la couronne, ne
faut-il pas avoir lutté corps à corps
avec un rival redoutable? Ne faut-il pas
l’avoir terraffé, l’avoir forcé de s’avouer

vaincu ? Le Maître d’l-lermOtime livre

. à notre ombre, plutôt qu’àuous, des
combats fans dangers , dans l’enceinte
obfcure de l’on Ecole, 8c le difciple
célebre fou triomphe-l Ce font des
jeux d’enfans qui renverfent aifément

. le fragile édifice qu’ils ont élevé fans

peine, ou qui, s’exerçant à tirer de
l’arc, s’écrient au miracle , pour avoir
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atteint de quelques pas un but voiiin
8c immobile. L’art de lancer des fleches

n’èll pas ainfi un amufement facile
chez les Perfes 8c les Scythes; c’efl en
courant à cheval ,’c’ell contre les ani-

maux légers 8c”les oifeaux, qu’ilsmon-

trent leur adrefl’ee; ou fi leur but cit
fixe , c’ell un bois dur , ou un bouclier
de cuir folide , 8c capable de réfifler aux ’

traits ,"comme les. armes de l’ennemi
auquel ils auront alfaire. Dites donc à
votre’Her’motime, que fes Maîtres ,

ainfi que les enfans,’ fe contentent de
faire paffer une fleche à travers de pe-
tits morceaux de bois écartés les uns-
des autres, 8c fe vantent enfuite d’avoir

vaincu des hommes. armés ; ils s’ef-

criment contre des fantômes qu’ils
prennent pour nous, 8c croient nous
avoir renverfés. Chacun de nous pour-
roit lui adreffer ce vers d’Achille , en

parlant deszTroyens: j
Ils n’ont pas vu de près mon cafque étincelant (a).

(a) Iliad. ch. XVI , v. 7o , dans le difcours

i Platona

--
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Platon, qui a voyagé à la Cour de
Sicile, ne pourroit s’empêcher de vous
en citer l’anecdote fuivante. Gélon ,
Tyran de Syracufe , avoit l’haleine
forte, 8: l’ignora long-temps , parce
que performe n’avoir ofé le lui faire

remarquer. Il en fut inllruit par, une
femme étrangere qu’il admit dans fon lit;

’ il crut devoir faire des reproches à fou
époufe, de ce qu’elle nel’avoit pas aver-

s ti de ce défaut. Cette femme vertueufe
s’excufa fur ce qu’elle croyoit qu’il

étoit commun à tous les hommes ,
parce qu’elle, n’avoir jamais approché

que fon mari. De même votre Herma-
time , qui n’a connu que les Stoïciens.

ne peut pas parler des autres.
En me fuppofant Platonicien , Chryc

d’Achille à Patrocle, en lui donnant fes armes

pour marcher contre les Troyens; c’cfl en par-
- lant d’eux tous ,w qu’Aèhille prononce ce vers

dans Homere, quoique Lucien dife que c’eût
en parlant feulement d’Heélor. i

Tome Il. v I X

An
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lippe auroit droit de me faire les repro-
52h95 que je mets ici dans la bouche de

Platon; en un mot , de ce mut com-
prend tout , on ne doit embraffer au-
cune Seàe, tant que l’on ne connoîtra

pas la feule véritable. Autrement, c’eft

fa rendre coupable d’injuflice envers

tentes les autres, .H. Au uOm des Dieux domefliques,
laiffons en paix Ariflote, Épicure 8c
Platon; il ne m’appartient point de
difputer avec eux. Il s’agit feulement -
d’examiner entre nous ,« fi la Philolo-
phie, n’ef’t Pas à peu près ce que je

penfe.Nous n’avons befoin pour cela,
ni de. votre Éthiopien ,. ni de l’époufe

de Gélon.
L. Eh bien, qu’il n’en foit plus quef,

rion. Voyons ce que vous’avez à me

dire. y .7H. Je crois qu’on peut facilement
connoîtrenla vérité avec les feuls doge

mes des Sto’iciens, fans être obligé d’é.

radier ceux des autres Seétes. Quand

i
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quelqu’un vous dit que deuxôc deux

font quatre ,avez-vous befoin de con-
fulter tous les Arithméticiens pour
favoir fi quelqu’un d’entre eux ne

prétendroit pas que deux 8c deux
font cinq? La chofe n’efi-elle pas à
l’inflant démontrée à vos yeux?

L. Sans doute.
H. Où voyez-vous donc qu’il foit

impoffrble que les Stoïciens vous per-
fuadent de même? Je vois la vérité

en eux; tout autre témoignage me
devient inutile; de quand mille Pla-
tons me diroient que deux fois deux
font cinq , je ne les croirois pas.

L. Vous changez la quellion , mon
cher, 86 votre comparaifon niait pas
jufle. Le calcul efl: une chofe évi-
dente aux yeux de tout-le monde;
il n’efl performe qui n’en convienne f

avez-vous jamais rencontré quelqu’un
qui prétendît que deux 8c deux font’

fept ou onze? Mais vos dogmes font
bien éloignés d’être démontrés, 8C

x1;-
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vous trouverez toujours beaucoup de
gens qui en difputeront. Dites-moi,
au nom des Graces, vous cil-il jar
rnais arrivé de rencôntterun Stoïcien
de un Epieurien , qui n’entrent pas
des pfentimens oppo’fés fur les prim-

sipes 8c la fin de toutes chofes?

H. Jamais. AL. Prenez donc garde d’abufer votre

ami par de faux raifonnemens. Nous
çherchions dans quel parti fe trouvoit
la vérité , 8c fur le champ vous l’en,-

levez aux autres pour la donner gra,
tintement aux stoïciens, comme s’ils
étoient les feuls qui difent que deux

de deux font quatre. Mais les Épicu-
riens écules Platoniciens foutiendront
à leur tour contre vous, que ce font

l

eux qui admettent l’évidence de ce .
calcul, de que c’efl vous autres Stoï-r
ciens, qui dites que deux de deux font
fept; vous devez vous attendreà’cette

Objeêlion ,"puifque vous faites con,
fille: le f0uverain bien dans la vertu;
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8c les Epicuriens dansla volupté; puif4
que vous prétendez que toutefl corpsl
dans la nature,8c que les Platoniciens
admettent des fubfiances immatérielles.

Ainfi, comme je vous le difois, vous
attribuez exclufivement à votre Se&e.
un avantage que chacune des autres
lui difpute 8c revendique, pour elle-4.
même. Qui adroit, qui a torr ?-Voilà

,la matiere du procès, à juger.. Si la
vérité cil du côté deertoïciens, les

autres doivent. garder le filenc’e; mais
tant qu’ils fe"*la difputeront mutuel-t
lement , il faut tous les entendre éga-s
lement , ou courir les rifques de palle:
pour des juges qui n’écourent que la
prévention 8c la faveur.

H. Vous’n’avez pas bien compris

ce que je Voulois dire.
L. Si Votre penfe’e cil clifférente ,

préfentez-là différemment 8: d’unerrna-æ

niere plus claire. .,I-L Deux hommes font entrés darw’

, o X m ,
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un Temple (a) , 86 quelques infime
après , une coupe des facrifices cf!
perdue. L’un des. deux efl certaine-
ment le voleur: mais pour l’avoir le-
quel, il fuflit d’en fouiller un 5 fi on
la lui trouve, on cil certain que le
fecond ne l’a pas ; fi on ne la lui
trouve pas , le fecond l’a micellaires»

ment. vL. Cela en: évident. k
’ H. Eh bien, qu’au-je befoin d’aller

chercher ailleurs ce que j’ai trouvé
chez les Stoïciens?Ce feroit prendre

une peine inutile. .
L. Votre paraIlele n’ef’t jufie dans

aucun de (es points. Pour qu’il le fût 5

il faudroit fuppofer d’abord, qu’un

grand nombre de perfonnes font en- .
nées dans le Temple , enfuite, que
vous ne pouvez défigner précifément
quel eût l’effet perdu. Parmi les Prê-.

(a) Dans le Temple d’Efculape , ou dans celui

10134411144;
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eues, l’un dit que c’efi une. coupe,
l’autre une. couronne; l’autre une
amphore. Ils ne font pas plus d’ac-
cord fur la matiere dont il el’t coma
pofé; celui-ci prétend qu’il cit d’ami-4

rain, celuialà d’argent , un troifiemé
qu’il efi d’or, un autre qu’il efi d’é-

taim. Il faut donc fouiller chaque
particulier de-lapmultitude l’un après
l’autre, quand bien même vous troua
venez une coupe d’or fur le pre-

mier. ’ ’H. lit pourquoi donc Î
L. Parce que vous n’êtes pas cer-

tain fi ce-que Vous aVez perdu efl
une coupe; en fuppofant que vous
conveniez de ce premier point, vous
ne convenez pas entre vous que ce
ce foit une coupe d’or. D’ailleurs
quand vous n’auriez aucun doute ,
même à ces deux égards , il peut le
faire que la coupe d’or trouvée fur
le’premier, ne foit pas la vôtre , 85
par conféquent vous êtes obligé de

X iv

r
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.continuer vos recherches , de ras-
.maiïer. les divers effets dont chaque
perfonne fe trouvera chargée, pour de:
,viner enfaîte, comme vous pourrez ,
quel en celui de ces effets qui. appar-
tient au Dieu. Cela ne me paroit pas
facile, 8c vous ne viendrez jamais à
bout de cormoître le facrilége. Si
vous étiez. fût d’avoir perdu telle
chofe plutôt que telle autre; que votre
coupe, par exemple, fût marquée au

4 nom de la Divinité, ou de celui qui
en a fait l’oHrande; n’y auroit .plus
d’embarras, 8c tous vos doutes feroient
bientôt levés. . . .. . Avez-vous affilié

quelque fois aux exercices de’la Gym-

naflique? lH. Oui, très-louvent 8c en divers

lieux. .,L. Y avez - vous affilié près des
Juges Ê

H. J’eus dernièrement cet avantage

aux Jeux Olympiques. Un habitant de
l’Elide m’avoir retenu- une place parmi
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des concitoyens, à côté de ceux qui
préfidoient aux combats, parce que
j’étois’curieux de voir à mon aile ce

qui fe pafl’oit autour d’eux.

L. Ainfi vous pouvez en parler’fav.

vamment.’ lH. Dans les premiers temps, 8:
lorfqu’Herculezy préfidoit, une bran-

che de laurier. . . . i . l
L. LaifTez là ce qui fe faifoitautre-

fois, 8c ne parlons que de ce qui fe
fait aujourd’hui.-

I H. On place devant les Juges une
urne d’argent confacrée au Dieu. On

y jette des ballottes de la greffeur
d’une féve ,.& marquée d’une lettre

de l’alphabet. Il y a deux A, deux B ,
8c ainfi de fuite, deux par deux ,- .felon
le nombre des Athletes. Chacun de
ceux qui fe préfentent pour le com-
bat, s’approche , invoque Jupiter, 86
me: la main dans l’urne..Un homme
armé d’une baguette lui retient le
bras, avant qu’il ait pu voir la lettre

a ’ X. .v ’
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qui lui cil échue. Quand tout le monde
a la fienne’, le chef des porteurs de
baguette, ou l’un des Juges , car je

que m’en fouviens pas précifément,

va examiner les balIOttes des futurs
c0mbattans rangés en cercle, 8c ap-
parie pour la lutte ou le pancrace ,
les deux qui ont la lettre femblable.’

Si le nombre des concurrens eft im-
pair, celui des ballottes l’eft égale-,

’ ment. L’athlete qui a la derniere let-

tre rafle feul, 8c attend , pour combat-
tre à Ion tour , que les autres fe foient k
mefurés entre eux; ce n’efl pas un
petit avantage pour celui-ci , d’avoir
à lutter avec toute la fraîcheur de

’ fes forces , contre des rivaux déjà

fatigués. iL1 Soufirez que je vous interrompe.
Voilà ce que je voulois. Suppofons
qu’il y ait neuf concurrens. Eff-il
poffible de dire celui qui reliera le
dernier, avant d’avoir examiné toutes

les lettres l’une après l’autre, 8c de
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A l les avoir comparées enfemble ? Je

vousven fais juge vous-même.
H. Pourquoi pas?
L. On ne vous a pas dit d’avance

quelle étoit la lettre impaire; quand
vous trouvez un A, vous çhercheï
for) feeond, &  vous les appariez ;
quand il vient un B , vous faites la
même chofe , 8c ainfi pour les autres,
jufqu’à ce qu’il vous telle une ballotte

qui n’ait pas fa pareille.
H. Et fi vous rencontrez celle-ci

dès le premier ou le fecond tour , que

ferez;vous? . . . ’
L. C’eft vous-même que je prierai

de répondre. Pouvez-vous affiner que,
vous la tenez , avant de l’avoir mife
en parallele avec toutes les autres?

H. Il ne faut pasiêtre forciervpoulr
cela. Si des neuf: lettres,il’Eife pu?-
fente au premier ou au. febOnd tout ,
je dis 1 voflà l’impalr; parce que ("rhé-

tune des quatre autres prêcc’êlentes

, -. l l - . X fi .
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doit (e trouver double , à l’exclufion

de celle-ci. a l .L. Faut-il , H’ermOtime , vous faire

compliment de votre fagacité , ou
permettez-vous que je vous dife na-
turellement ce que j’en penfe?
p H. Dites 3. je ne vois pas ce que vous i
pouvez m’oppofer de raifonnable.

L. Vous fuppofez que les cinq let-
tres font choifies felon l’ordre alpha-
bétique, 8c je veux croire qu’on le

fuit en eflet aux Jeux Olympiques;
Mais, que l’on-en prenne cinq au ha-
fard, commest ,- Z, K , T; qu’elles
foient’doublees, accepté le Z; fi.

L ,celui-ci vous tombe le premier fous a
la main ,toferez-vous prononcer qu’il
el’c fans pair , avant de vous être aï,-
furé. qu’il ne fe trouvera point un fe-

,con"d; Z qui lui réponde? ’
. H. Votre quefiionv e11 embarrai;-

Lfante. " x lL. Changeons fi vous le voulez,l’em- l ,
prenne deslballottes , 8c au lieu de let-

l
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tres , prenons des Hiéroglyphes Égyp-

tiens , ou , pour ne point vous embar-
raffer de figures bizarres 8c monllrueu-

"res (a) , fuppofons qu’elles repréfen-

tent , deux par deux, des objets connus
8c réguliers 5 deu’x hommes, par exem-

ple , deux chevaux , deux coqs,deux
chiens , 8c la neuvieme ,« un lion. Si
celle-ci frappe votre vuella premiere, ,
je vous défie, fans avoir vu chacune

J des autres , d’alTurer que le lion et!

impair. r’ H. Je ne fais pas de réponfe à
cela.

L. Je le croîs bien, car il n’yien
a pas..Ainfi ,pour découvrir le voleur
du Temple, ou l’athlete furnumé.

raire , ou le meilleur guide à la ville .
de Corinthe, il faut abfolument en-
trer dans les plus grands détails,.exa-
miner , fouiller ,- combiner, comparer.

m Du homme: qui ont des me: a: chien a.

à lion. . .
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494 HERMOTIME,
Heureux encore fi nous pouvons,
après tant de foins , atteindre la vérité?

Quanta moi , je ne ferai point dépenc
dre mon choix des confeils d’autrui ;
quiconque prétendra m’en donner,
doit me prouver auparavant , qu’il fait.
parfaitement ce qu’on a dit dans cha-
que fifiême: quand il ne lui en relie--
roit qu’un feul à connoîrre,j’ai- droit

de penfer qu’il ignore peut-être le
feul bon , 8c dès-lors il ne mérite plus

ma confiance. Qu’un homme vienne
me dire d’admirer une femme qu’il

me préfente , comme la plus parfaite
beauté de l’Univers ., je lui demande--

I’ rai s’il a .vu toutes les femmes pof-

- fibles, fans quoi je ne le croirai pas:
celle-ci peut être belle; mais pour
affurer qu’elle n’a pas d’égale, il faut

avoir jugé par foi-même que toutes
les autres lui [ont inférieures. Et nous;

dans notre genre , ce’n efi pas [imple-
ment lebeau , mais le parfait que nous
cherchons; tant que nous n’y ferOns
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pas parvenus, nous n’aurons- rien
fait.

H. Je le penfe comme vous.
I L. Donnez-moi donc quelqu’un qui
lait éprouvé toutes les méthodes de

philofoPher, qpi ait approfondi les
filiêmes de Pythagore , de Platon ,
d’Ariftote, de Chrylîppe, d’lipicure

le? des autres , qui enfuira ait embraffé
avec connoi’iTance de cauf e , celui qu’il

-a jugé le feul vrai 8c le feul qui mene
au bonheur ; je me rends fans balancer ,
8c jeme ranger fous fa conduite.

H. Cet homme n’ell pas facile à.

trouver. . jL. Eh bien , faut-il pour cela nous
défefpérer? Je ne le crois pas. Il y a
un parti plus fût 8c plus avantageux à
prendre; c’el’t de parcourir toutes les

l SeC’tes l’une après l’autre, 8c de s’inf--

truire avec foin 8c par foi-même, de
ce qu’on dit da nschacune.

H. Il me femble, d’après nos diffé-

rentes réflexions, que nous n’avons
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rien de mieux à, faire. ,4 Nous difions
cependant qu’il efi difficile de revenir i
fur fes pas , lorfqu’une foison s’elt
abandonné à. l’impulfion des vents z

fi , comme vous l’obferviez encore ,
nous fommes retenus trop long-temps
dans le premier [entier où nous al-
lons nous engager , comment pour-
rons-nous parcourir tous les» autres Ë.
i L. Nous ferons comme Théfée;
nous prendrons le fil d’Ariadne ,i pour V

fortir du labyrinthe. .
H. Où trouver ce fil, 8c une Ariadne’ p

qui’nous le donne?
L. RaiTurez-vous; je crois l’avoir

trouvé. .

H. Voyons. aL. Il ne vient pas de moi , maisde
l’un des fept Sages. Le voici .- Soyez
toujours dans la défiance , &jbuveneï-
vous de n’être pas crédule.N’aj.out0ns

pas foi aifément à ce qu’on nous dit,

a: faifons comme les Juges qui veulent
entendre le pour 8c le contre. Avec

L-.. .-..-

-«----*- »--.n
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je fil , nous ne ferons retenus dans au-
cun labyrinthe.

H.Le confeil eft fort bon, fuivons-lè.
L. J’y.confens. Mais par quelle Seâe

Commencerons-nous? N’efi-ce pas à
peu près indifférent? Prenons Pytha-
gore -, par exemple. Combien de temps
nous faudra-t-il pour bien [avoir tous
les points de fa doârine? Trente ans,
je penfe, nous fufiiront, y compris
les cinq années de filence. Si vous
trouvez que ce foit trop , n’en mettons

que vingt.
H. D’accord.

L. Platon en exigera vingt autres g
Arifiore n’en demandera pas moins.

H. Non, fans doute.
L. Pour Chryfippe, vous m’avez

déjà dit que ce n’étoit pas trop de qua-

rante ans:
H. Cela ef’t vrai.

L. Épicure 8c les autres en pren-.
dront autant. Une preuve que je n’exa.
gare point, c’ef’t qu’il y a, comme
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Vous’le favez , une infinité de Stoïà-a

’ciens, d’Epicuriens 8c de Platoniciens V

oâogénaires, qui avouent qu’ils ap-a

prennent encore tous les jours , 8c
qu’il leur manque quelque chofe pour
connoître parfaitement le fyfiême de
leur Secte. Il y a mieux; Chryfippe ,
Ariftote , Platon tenoient le même
langage : avant eux , Socrate , qui les
valoit bien , difoit à qui vouloit l’en-v

tendre , que , bien loin d’avoir la
fcience univerfelle , il ne favoit qu’une p
chofe, c’efl qu’il ne favoit rien. Ainfi

reprenant noue calculhdans la pro-
] portion de vingt ans pour chaque

fyflême , combien cela fera-t-il , en
U fuppofantfeulement dix Se&es de Phi--

lofophie.
H. Il faudroit deux fiecles au

moins. ,L. Retranchons-en, fi vous voulez,
un quart, ou même la moitié.

Je m’en rapporte à vous; mais
dans. ce dernier. cas même, je vois
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que bien peu de gens pourroient par-
courir toutes les feé’tes, quand ils
commenceroient au moment. de leur.

naifiance. V VL. Que ferons-nous donc ? Fantaii
renoncer à nôtre maxime , que ’ pour

choifir le meilleur entre plufieurs ob-
jets, on doit les connaître tous?
N’avons-nous pas dit que fe décider
fans recourir à l’expérience , c’étoit

chercher la vérité plutôt en devinant ,

que par le jugement 8c la réflexion?
H. J’en conviens.

L. Ainfi, pour obtenir par cette voie
lente , mais plus fûre , le bonheur que
nous attendons de la Philofophie,il
efi néceiiaire que nous vivions tout
le temps qu’elle’exige. Si nous pre-r

nons une marche différente, nous tré-

bucherons à chaque pas comme des
aveugles, 8c nous prendrons le pre-
mier objet pour celui que nous cher-
chons, fans le connoître. Si nous fom-
mes allez heureux pour rencontrer le



                                                                     

500 Hnnmo’rrmrs,
vrai ,. nous n’aurons rien qui, nous
aiTure que nous l’aurons trouvé; il fera

toujours confondu pour nousavec
beaucoup d’autres qui fe reliemblent ,
8è qu’on nous donne tous pour le

meilleur. i ’H. La vérité de vos raifons frappe
mon efprit, jufqu’à m’étonner moi-4

Àmêmes’mais je ne puis vous cacher ,
que l’aiïeéiation avecplaquelle vous-

cherchez à me poulier à bout fans né-

ceflité, me fait une vraie peine. Je
ferois tenté de croire que je fuis forti
aujourd’hui de ma maifon fous de
mauvais augures, puifque je devois
rencontrer un homme qui détruiroit
toutes mes efpérances , pour me plonger

dans une affreufe perplexité.
L. Ce n’efi pas de moi,mon ami,

que, vous devez vous plaindre; c’efi

de voue pere 8c de vorr-e mere, ou
plutôt de la nature, qui ne vous a
point accordé une vieilleiïe exceflive
comme à Tithon , mais a fixé la vie
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de chaque homme a cent ans au plus:
Pour moi, en raifonnant avec vous,
je n’ai fait que tirer les conféquences

de nos réflexions.
V H. Dites plutôt que vous n’avez

fait qu’une longue fatire. Je ne fais
fous quel point de vue odieux vous

’envifagez la Plnlofophie 8c les Philo-

f0plies. pL. Des Sages tels que votre Maître ,

6c vous , mon cher Hermotime , font
plus en état que moi’de juger de la
vérité. Tout ce.que je fais, moi,.c’efi
qu’elle n’efi point agréable à entendre , i

de. que le menfonge ei’t en bien plus
grande faveurgil 5e préfente fousdes
dehors plus gracieux , 8c plaît .davana
rage. La vérité,qui ne fe permet jag-
mais d’en ianpofer, ne [e montre aux
[hommes qu’avec une franchife qui la
rend importune. En Ce moment , vous
me favez mauvais gré de ce que je
vous ai parlé vrai, en vous prouvant
quenous aimons l’un et l’autre un
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à obtenir.Vous prenez une flatue pou-t

. unebelle femme , St vous l’aimez : je
fais , moi , que l’objet de voue pafIion
n’efi que du marbre ou de l’airaint 5

je Vous ouvre les yeux fur votre amour
chimérique , 8c vous me croyez en cela
votre ennemi. i

H. Vous êtes donc d’avis que nous
renoncions abfolument à la Philofo-
pine, pour vivre dans l’infouciance du

r vulgaire ignorant.
L. Quand vous ai-je dit cela? Mon

intention n’a jamais été de vousinter-
dire l’étude’de la fagefie. Je vous ai

feulement fait obierver qu’on nous
propofe une infinité de voies diffé-
rent-es pour y arriver; que de toutes
Ces voies une feule cit la bonne,.&
que vous ne pouvez apporter trop
de foins à la découvrir. Nous pen-
fions encore , que pour faire le meil-
leur choix poiiible , il étoit indifpen-
fable de les parcourir toutes fans ex-
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ception 5 8c par une derniereréfiexion’;

cette marche nous a paru un peu lon-
gue. C’en à vous maintenant à vous
décider. Voyez fi vous êtes d’humeur

à prendre pour guide le premier venu ,
qui vous regarderaicomme un Pro)»
félyte que la bonne fortune lui aura

offert: iH. S’il faut vivre les armées du
Phénix , tout voir par foi-même , 8c
ne point s’en rapporter au. témoignage

ni, à l’expérience du grand nombre;

comment voulez-vous que je prenne
un parti i

L. Mais le témoignage de ce grand
nOmbre efi-il certainÎLeur, expérience
s’étend-elle à tout Ce qu’il faut favoir?

Donnezvmoi un feul homme de cette
efpece ,, je n’en demande pas davan-
tage. Mais s’ils n’en favent pas plus
que moi ; s’ils ont la témérité de pro-

noncer entre toutes les feétes, quand
ils en connoiITent à peine une feule;
ce grand nombre ne m’en impofera

p pas.
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H. Vous (cul voyez la vérité. Tous

ceux qui fe mêlent-de philofopher [ont *

des infenfés! . I l
L. Vous me calomniez,Hermotime ;

bien-loin de m’élever au’ deITus de

.’ performe , je ne prétends pas même
au titre de.Sav.ant. Je vous’ai dit , non
pas que je connoilTois la vérité mieux
que les autres , mais que je l’ignorois
avec .tout le monde.

H. Je veux qu’il foit raifonnable
de parcourir toutes les Seâes, 8cv de
As’inflruire de ce que chacune allegue

en fa faveur ; mais n’eii-il pas ridi-
acule d’exiger des fiecles pour cet
examen?’Ne peut-on pas, comme on
vdit,jug:er de la piece par l’échan-
tillon? Un coup d’oeil n’efl-il pas fuf-

fifant pour cela? On affure que Phi-
dias jugea de la grandeur d’un lion, .
en voyant un de (es ongles : fi l’on
vous montroit la main d’un homme
en vous cachant le relie du corps,
vous devineriez fans doute que. ce

’ ’ . » corps
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.t’:orps e117 celui d’un homme. On peut

de même , en quelques heures, con-
noîtreles principes fondamentaux des
divers fyliêmes , 8c cela fufiit pour
nous mettre à portée de choifir le

meilleur. ’
L. Vous imaginez avoir fait un rai--

fonnement concluant , quand vous i
dites que l’on peut juger du tout par
fa partie ; j’avais au contraire entendu
dire jufqu’à préfent, que c’étoit la con-

noilTance du tout qui conduifoit, à
celle de la partie. Répondez-moi, je
vous prie; fi Phidias n’eût jamais vu

de lion , auroit-il pu deviner que
l’ongle qu’on lui montroit, étoit celui

d’un lion l Pourriez-vous affurer
qu’un bras fait partie du corps hu-
main , fi vous n’aviez jamais vu d’hom-

me? Vous ne répondez rien ,’ 8c votre

filence me dit affez que vous n’avez
rien à répondre. Votre exemple de
Phidias cit donc ici. en pure perte (a) ,

(a) Le texte cite encore un proverbe , qui dit.

Tome Il. K
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8c par une feconde conféquence aufli
nécelTaire que la premiere , les dogmes
des Sto’ieiens, quine font qu’une petite

partie de la Philofophie, ne fuflifent
donc pas pour prenoncer fur les dif-
férentes feé’tes , beaucoup moins en.
core pour prononcer que’cellevlà doit

être préférée à toutes les autres. Je

conviendrai avec vous, qu’il faut très-

peu de temps pour connoître les prin.
cipes 8c les conféquences de chaque
f-yflême; il cil facile de favoir le fen-
timent de tel Philofophe fur la Divin:
me. fur noue arme; facile de retenir
que celuisci n’admet que des corps

mot à mot: Jeune homme, ceci n’a riez; de
pommai: avec Bacchus. Suidas rapporte qu’un
nommé Epigenç , de Sicyonc , avoit fait une mau-

vaife Tragédie, fous le titre de Enduis, a;
qu’un des fpeftarenrs s’écria; Nihil ad Bettina): ,

puer. On.cmploie cet adage contre quelqu’un
qui fait des raifonnemens vagues , ou qui n’ont
aucun rapport à la. qucflion que l’on agite. V0763

mafias. p. in,
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dans la Nature, 8c que celui-là dif-
tingue and: des fubl’tances immatériel-

les; que les uns font confifier le bon-
heur dans la volupté , les autres dans
la vertu; je conçois que cela n’exige

ni beaucoup de peines, ni beaucoup
d’années. Mais cil-il aufii aifé de dé-

couvrir où fe trouve la vérité parmi

ces opinions? Quel but en effet le fe-
roient propofé tant ’de Philofophes,

l en compofant des milliers de volumes
fur un texte aulii court? En auroient-
ils eu d’autre que de prouver la cer-i
titude de ce petit nombre de dog-
mes fi faciles à favoir? Si vous vou-
lez vous décider en peu detemps,
8c ne le faire cependant que d’après
la connoilTance exaEte de ces nombreux

ouvrages , il ne vous faut rien moins
qu’un Devin qui vous en donne la
fcience infufe ; recourez à un Ami:-
pice; lui feul peut vous faireflappro
fondit les preuves de chaque principe,
aulli aifément qu’il fait lire dans les.

Yij

w



                                                                     

go8 Hzxnorrun,entrailles des victimes. Cette voie eŒ
courte , facile 8c limple ; le Dieu que
vous confultez vous épargne de longs.
travaux, 8c, d’un-mot, détermine votre
choix. Voici un fécond expédient fujee
à moins d’inconvéniens encore , 8::
qui vous difpenfera des frais d’un fa.
crifice , d’une victime, 36 fur-tout d’un

Prêtre qui ne donne point (on minifv
’tere pour peu de cholegc’el’t de jeter

dans une urne tous les noms des Phi-.
lofophes, de les faire tirer par un
jeune enfant qui ait encore [on pere
6c fa mere, 8c d’adopter le fyliéme

de celui dont le nom (attira-le pre,

nuer. . -, H. Vous plaifantez, Lycinus , a;
vous quittez votre gravité. . , . Dites»-

moi, je vous prie , achetez-vous quel,

guefois du vin? - ’
L, Très-fouvent.
H. Allez-vous de porte en porte

chez tous ceux qui en vendent, pour
goûter les diiïérentes efpeces 6c les

comparer?

Il
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L’. Point du tout.

H. Vous vous en tenez d’abord à

celui qui vous paroit bon-8c po-
table!

L. Allurément.

H. Quand vous en avez goûté un
peu, ne jugez-Nous pas de toute la

piece ? iL. Sans doute. g QH. Si pouracheter uneboureille (a) ,
vous alliez propofer à tous les mar-
chands , l’un après l’autre, de vous

lanier boire une piece entiere aVant
de vous décider , ne vous feriez-
vous pas moquer de vous ? Et fi vous
inlifliez , ne mériteriez-vous pas qu’au

lieur de vin, on vous arrofât de plu-
fieurs feaux d’eau?

L. Je le mériterois bien.
H. Appliquez ma fuppofition à la

Philofophie. Qu’ai-je befoin d’épuifer

l

ù (q) Le Grec dit : un: hémine. Voyez la note

de la page 1.40. ’Y iij

a)
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toute la piece, lexique, pour la con-
noître fane feule goutte me qufit ?

L. Qu’Hermotime efi: fémillant t! il

glifTe ’des mains comme une anguille !

Ne voyez-vous pas, mon cher, que
votrelcomparaifon faitpnut moi , 8c,
que vous êtes pris dans vos propres
filets ?

H, Comment donc cela!l
L. Vous valfanilezdeux chofes fort

diflîârentes; tout le monde fait ce que
c’efi’que du Vin; mais quoi de plus

ebfcur , de plus fujet à difcuffion que
’ la Philofophie î Le [en] rapport que

jïapperçoive entre l’une a: l’autre , c’efl

que les Philofophes, comme les Caba-
retier’s, ont des enfeignes, vendent la
fcience, 8c , comme eux , frelatentjfou-
vent leur marchandife , 8c trompent im «
punément les acheteurs. Au refit: , exa-
minons votretraifonnement. Vous dites
d’abord , que tout le vin contenu dans
Un tonneau efi de même nature , depuis
la premiere goutte jufqu’à la derniere ,
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8c Vous avez raifon; qu’ainfi une petite
gorgée fuffit pont juger du relie, j’en

conviens également avec vous; point
de difficulté fur cela. Mais la Philolo-

t plaie 8c les Philofophes vous enfeîa’

gnent --ils con-flamment une feule 8c
même choie? Vous parlent-ils tous les
jours d’un même objet? Vous favez
mieux que perfOnne combien les dif-
cuŒons, les raifonnemens 8c les quef-
rions qui font la matiere de leurs le-
çons, .compofent de traités différens;

autrement , il vous fulfiroit. d’avoir en-

tendu votre Maître une feule fois;
vous ne feriez pas obligé , comme un
autre Ulyiïe , de fuivre votre guide au

milieu de tant de circuits 8c de dé-

tours a 5H. Œpendantlla choie cil indifpenc’

fable.
L. Comment donc avez -vous pu

juger de tout par un échantillon? Puif-
qu’on promenoit fans celle votre attelle
tion d’un objet à un autre , la Philofo-

i Y iv

cwcw-.. W...



                                                                     

512 anmorrur,plIie n’a pas dû vous paroître un tout

compofé de parties homogenes comme
le vin 5 à moins que vous ne vidiez la
piece entiere, vous rifquerez’ toujours
d’errer au hafard dans voue ivrelï’e 5

c’efi au fond du tonneau, 8c fous la lie *
même , qu’un Dieu [amble avoir caché

le bon en ce genre. Il faut donc boire
îufqu’à la derniere goutte pour trouvef

ce doux neétar que vous cherchez de:
puis fi long-temps. Vous croyez cepenf
dam qu’il vous. fuflir d’y porter le bout

des levres, pour obtenir la fageffe dans.
toute fa plénitude, comme la Prêtrefl’e

de Delphes le remplit du Dieu qui l’inf-

pire , 8c fait entendre [es oracles dès
qu’elle s’efi défaltérée dans les eaux de

fla fontaine ’facrée. Mais celle ou vous

puifez efi bien éloignée de cette vertu

merveilleufe; de votre propre aveu ,
vous n’êtes pas fort avancé , quoique ’

déjà vous ayez vidé’la moitié du ton-

, neau. Pour rendre votre comparaifon
plus jufle , il faudroit dire qu’au lieu de
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vin,ce tonneau contient dilïérentes for-

.tes de’grains, dont la premiere couche
feroit du bled, la feconde des féves, la
troifieme de l’orge, la quatrieme des
lentilles , la cinquieme des pois, 8c ainlî

du relie. Je fuppofe que vous voulez
acheter de ces diverfes denrées , 8c que

’ le Marchand ; en vous faifant voir feu-
lement le bled, prétende que cela doit
vous fuflire pour juger des autres.

H. Aflurément cela feroit impoflible.

L. Par la même raifon , vous ne
pouvez juger de toutes les parties de .
la Philofophier, fur la connoifTance
d’un fyflême; ces parties ne le relient:

bient pas ainfi que les gouttes de vin
d’un mêmevafe; il faut donc les exa-
miner fcrupuleufementv d’une après
l’autre , comme des chofes abfolumentï

difpar’ates. D’ailleurs, en achetant de

:mauvais’vin , on en cil quitte pour deuxo
oboles; mais, comme vous l’avez fort

bien obfervé , ce n’el-i pas un petit
malheur que de fe perdre avec la foule

Y v
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ignorante. D’un autre côté, ily auroit:
tout à la fois de l’injufiice 8c de l’ab-

furdité à exiger d’un Cabaretier qu’il

nous permît de vider un tonneau pour:
acheter une bouteille : en Philofophie,
ce n’efl pas la même choie ; vous avez

beau boire,le vafe telle toujours plein ;
le Marchand n’en reçoit aucun préju-

dice ; c’efi le contraire du tonneau des
Danaïdes; celui-ci n’auroit pas gardé

une feule goutte , quand on y auroit
verfé la mer; plus on tire de l’autre,
plus il fe remplit. Je pourrois vous faire
une nouvelle comparaifon, que vous
pardonnerez à mes bonnes intentions.
Pour que les poilons , par exemple,
produifent tout leur effet 8c donnent
lamort, il faut les prendre en quantifié:
ful’fifante; 8: vous prétendez qu’avec la

plus’petite dore de Philofophie, on
polTede toute la fcience pollible.

H. Selon vous, il faut donc, pour
phi lofopher, vivre abfolumenvceut
ans , 8c dévo rer tant de travaux?
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L; Sans doute; ’8c cela ne doit pas

vous effrayer, d’après la maxime que
vous m’avez citée au commencement :
La vie cf! courte , 6’ lafiience efl longue.

Pour quelle raifqn maintenant voyez-
vous avec peine , qu’il vous eft impoli
,fible de devenir Chryfippe , Pythagore
8c Platon avant la fin du jour?

Hi Vous ne cherchez àm’embarrafi’er

I 8c à me défelpérer, que par le dépit lie-p

cret que vous relTentez d’av’oir’négligé

lia ÏPhilofophie , 8c de me voir plus
avancé que vous : allurément, je ne
vous ai offenfé en aucune maniere.

L. Savez -vous ce que je ferois à
votre place? Je ne prendrois point
’gardeà ce que dit un infenfé de mon

efpece, 8; je le laiITerois déraifonner
tout à Ion aire. Je continuerois juf-
qu’au terme la route dans laquelle je me
ferois engagé. .

H. ’Mais vous m’arrêtez avec vio-

lence , 8c prétendez qu’avant d’en

Y vj
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choifir une , je dois avoir éprouvé

toutes les autres ! . , v
I... Je prétendrai toujours la même

chofe , fôyez-en fût. C’efi vous, au
telle, qui êtes l’homme de mauvaife
humeur; vous êtes prompt à taxer les
autres de violence fans qu’ils le méri-
tent, jufqu’au. moment où la réflexion ,

vous defiillant les yeux , vousIfafTe
reconnoître vôtre injullice 3 vous trou-

veriez dans les confeils de la Raifon,
beaucoup plus de violence encore que
dans les miens; mais vous êtes bien aire. .

i de ne vous en prendre qu’àmoifeul.’

H. Et que pourroit-elle ajouter à
tout ce que vous avez dit? La matiere ,
ce femble , cil bien épuifée.

L. La Raifon vous diroit, qu’il ne fuifit

pas d’avoir tout vu par foi-même ,
pour être en état de choifir le meilleur
parti; qu’il faut encore une condition,
qui cil la plus ellentielle de toutes celles
que l’on peut imaginer en ce genre.

H. Et quelle cil-elle?

,. .

.N
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I L. C’ell d’apporter dans une affaire

aufii importante ,i une prompte fa-
gacité, un jugement sûr, un difcerne-
ment plein de jullelTe, qui nous faire
apprécier le bon 8c le parfait. Sans cela
les plus valles connoifi’ances font inu-
tiles, 8c vous n’êtes pas plus avancé

que les ignorans. Il faut donc aufii beau-
coup de temps pour perfeâionner en
nous cette qualité indifpenfable, 8c ne
fe décider qu’avec la plus mûre ré-

* flexion. Vous ne devez avoir égard ni
à l’âge de celui quilvous parle,.ni à Ion

extérieur, ni à fa réputation de fagelle 3

mais, toujours en garde contre vous-
même 8c contre les préjugés , faire
comme les Aréopagites, qui jugent
dans les téuebres de la nuit, afin de
n’écouter que les raifons, fans accep- -
tion de performe. C’efl après un choix ’

aufii folide que vous pourrez philofo-
pher avec’confiance.

H. C’ell-à-dire , dans l’autre monde.

Je dois aller trouver tous les Philofo-

.À,erærfll ’ au".-. -MW
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plies l’un après l’autre bien appro-

fondir leurs divers fyfiê-mes, les juger ,
faire tin-choix ; après toutes ces épreu-

ves , philof0pher : telle cil la marche
que vous prefcrivez ; il n’y en a point
d’autre. C’efi: évidemment nous re-

mettre au paKage de la barque , pour

être fages. aL. Je fuis fâché de vous le dire , mais

ce n’ell pas tout encore. Nous avons
cru imprudemment avoir trouvé quel-r
que choie, à nous ne tenons rien. Tels
des Pêcheurs avides tirent avec beau-
coup de peine, du fond des eaux, leur
filet appelanti; ils s’attendent à une

pêche abondante , 8c n’amenent fur»
le rivage que des cailloux. 8c de la vafe.

H. Je me feus arrêté dans vos filets,
6c je ne conçois pas trop ce qu’ils ligni-

fient.
L. Vous avez cependant appris allez

long-temps à nager, fous les aufpices .
d’un Dieu tutélaire. Ce que je veux vous
dire , c’efl qu’après avoir parcouru

l

-k*L.À ’ s n.-

&

r
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toutes les SeC’ces avec foin; il nous
reliera encore à favoir s’il cil bien cer-

tain que nous y trouvions l’objet de
nos recherches, ou fi tous les Philofo-
plies n’en feroient pas également dé- a

pourvus , ainfi que nous.
j H. Quoi! performe d’entr’eux ne le

polléderoit Ï

L. Cela cil, douteux. N’elli-il pas
poflible qu’ils le trompent tous. ; qu’au-

cun d’eux n’ait encore” découvert la

vérité, 8c qu’elle [oit toute autre chofe

que ce qu’ils prennent pour elle .?

H. Et comment cela le peut-il?

L. Le vo’ici. Un homme a vingt
fèves, dans fa main; il interroge dix
perfonnes , 8c leur demande combien
il en a : l’un dira fept, l’autre cinq ,

celui-ci trente , celui-là dix ou quinze;
en un m0t, chacun devine un nombre
différent. Il peut arriver à quelqu’un

de la bande de rencontrer jufie, n’eû-

il pas vrai? i

m-safltg, fi -4 I -
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H. Oùi, fans doute. ’ ’ ’

’ il E. Il peut arriver également Qu’au-2

n cim d’eux ne’prononce le nombre vingt,
8c qu’ils s’arrêtent tous à d’autres nom-

" bres i Qu’en dites-vous?

H. Je le crois poflible.
. L. Il en cil de même de vos Philo-

fophes. Chacun d’eux cherche à de-,
viner en quoi confifle la félicité. Celui-

ci la met dans la volupté , celui-là dans

la vertu , les autres dans une autre
.chofe. Il peut le fairesque le rouverain,
bien fe rencontre dans tout cela; mais
il peut. fe faire aufli qu’il n’y [oit pas:

Ainli nous nous hâtions d’arriver au
terme avant d’avoir trouvé le principe.

Il falloit commencer par nous allurer
que la vérité étoit découverte, 8c que

nous la trouverions chez quelqu’un
des Philofophes; nous n’aurions eu

alors que la peine d’examiner lequel
d’entre eux méritoit notreconfiance.

H. Vous dites donc maintenant que
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3a connoilTance de tous les fyll’êmes ne

nous fert à rien? .j .’. - t
L. Ce n’efl pas moi qui le dis; c’en:

la raifon qui votrs répond que. les [yl-
têmes vous font inutiles, tant que vous
ne ferez pas affuré d’y trouver la

’vérité. v ’ . ’
H. Elle efl donc introuvable , 8c il

faut renoncer à toute Philofophie pour»
vivre comme le commun des hommes?
La conféquence néCeITaire de tous vos

difcours, c’en: que ni nous, ni aucun
homme vivant, ne pourra jamais phi:
lofopher ; vdus exigez que l’on corn-
mence par choifir la meilleure méthode ,

ce choix ne peut avoir lieu fans la
connoifl’ance de toutes celles qui exif-

tent , cette connoilTance demande plu-
fieurs fiecles; arrivé là, on n’a rien
fait encore pour la vérité , parce qu’il

cil douteux que les Philofophes l’aient

trouvée ! tL. Oferiez-vous jLirer que cela foi:
en crier?
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H. luter , non. L
L.’.Combien d’autres chofes qui exi-

gent encore un long examen, 8c que
j’ai fagement prévues pour vous !

H. Quoi donc î k

s L. Parmi tous ceux- qui fe difent
Stoïciens , Epicuriens , Platoniciens ,
quelques-uns fe vantent de connoître
à fond tout ce qui tient à leur l’yf-
têine; d’autres, qui ne font pas moins

dignes de foi, conviennent qu’il cil
encore une infinité de chofes qu’ils

ignorent. -H. Cela cil vrai.l v ’
L..Croyez-vom qu’il [oit fi facile

- . de difcerner ceux qui font .véritable-
ment infiruits , d’avec ceux qui pré-
tendent feulement l’être?

H. Cela n’efl pas’aifé. d
L. Si vous voulez connoître quel ell

l le plus habile des Sto’iciens, vous êtes

doue obligé de les voir prefq-ue tous ,
8c de les éprouver. Si vous n’appor.
tez dans cette nouvelle démarche beau-
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coup d’attention 8c de foins, vous
rifquez de prendre pour Maître le plus
ignorant d’entre eux. Combien d’an-

nées demanderont encore ces précau-
tions préliminaires ? Je ne les ai point

miles en ligne de compte , pour ne
- vous point effaroucher; il cil bien cer-

tain cependant que le temps ,’ 8c le
temps feul , peut nous éclairer dans une

affaire aufii difficile 8c aufiiobfcure.
Voilà l’unique moyen d’après, lequel

vous puifiiez efpérer de trouver la
vérité ; tout autre feroit inutile. Pour
diflinguer le vrai d’avec le faux, vous
devez employer, s’il cil pomble’, la

pierre de touche qui fer: à reconnoître
l’or pur 8c fans mélange , de celui qui

el’tjfalfifié par des alliages. Avec ces
préparatifs , il vous fera permis de com--

mencer l’examen de ce que vous en-

tendrez ; fans cela, le premier venu
pourra vous conduire en leffe à fou
gré; je ne vois plus en vous qu’un.

mouton limpide , qui fuit par-tout
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524. Henmorrue,
l’appât qu’on lui préfente, une bulle

d’eau qui s’écoule toute entiere fur un

plan uni, par la trace que le doigt lui
a prefcrite, ou bien encore un rofeau’
que le plus léger zéphir agite 8c fait
pencher de tous côtés fur le rivage où
le hafard l’a fait naître. Si vous trou-
vez un homme qui pollede l’art de
difcerner les choies obfcures &-dou-’
teufes , il Vous épargnera bien des”
peines. Le mieux poilible 8c la vérité ("à

dévoileront à vos yeux , aulli bien que
le menfonge 8c l’impoflure.Vous pour-4

rez choifir fûrement , philof0pher fans
crainte, jouir aïoli du bonheur parfait’

après lequel vousloupirez , 8c polTéder,

le relie de votre vie, la plénitude de

tous les biens. .H. Vous relevez enfin mes efpéran-
ces. Hâtons-nous d0nc de chercher cet
homme qui nous donne la feience du
difcernement , 8c nous apprenne à

- porter un jugement infaillible. Cette re-
cherche n’exige ni beaucoup de temps,
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ni beaucoup de peine, 8c je vous rends
graces de m’avoir indiqué un expé-

dient aulli prompt 8c auffi sûr.
L. Vous ne me devez point de remer-

çîmens ; je n’ai trouvé rien encore qui

puiffe ranimer votre efpoir ; au con-
traire , nous fommes plus éloignés du

but qu’auparavant , 8c toute notre
peine cil en pure perte. -
, H. Comment donc l il me femble

que vous allez m’annoncer quelque
chofe de bien défolant!

. L. Quand nous" aurons rencontré
quelqu’un qui s’annoncera pour très-

habile dans l’art de diflinguer le vrai
d’avec le faux , pouvons - nous le
croire fur fa parole? N’avonsvnous pas

’ befoin d’un fecond Juge qui nous ré-

ponde du premier; d’un troifieme qui
nous réponde du fecond, 8c ainfi à
l’infini i Comment en effet s’afTuret

i qu’un homme ell véridique ï Comment

S’afl’urer qu’il ne fe trompera pas? Vous

voyez ou cela tend; nous ne pouvons
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nous repofer fur performe , ni décou-
vrir celui que nous cherchons. De
toutes les démonllrations polfibles , il

n’en ell aucune fur laquelle vous ne
voyez tous les jours s’élever des dou-

tes : les unes (ont appuyées fur des
principes incertainsôc conteflés jufqu’à
préfent ;’ .86 c’efi cependant d’après de

telles démonfirations que plufieurs Phi-
lofOphes prétendent nous faire accroire
qu’ils connoilfent la vérité : les autres

démonflrations qu’on nous donne pour

telles , mais qui ne méritent pas même ’

le nom de probabilités , ne font qu’un
alliage monl’rrueux 8c difparate d’affer-

itions obfcures 8: de vérités incontella-
blés , à peu près comme li l’on préten-

doit que l’exillence des Dieux nous
feroit démontrée , parce que nous ne
pouvons nier l’exilience de leurs autels.

Ainfi, mon cher, nous voilà revenus
au point d’où nous étions partis, 8:-

nous tournons fans celle dans un cercle
d’incertitudes éternelles.
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H. Ainli, d’un feul mot, vous mi:

faites paffer en un inflant de la plus
» brillante fortune à la plus afl’reufe mi-

fere ; tant de travaux, de la meilleure
partie de ma vie, font perdus pour

moi l .L. Vous ferez moins afliigé , mon
ami, quand vous fautez que vous avez
pour compagnons de malheur tous
les Philofophes fans exception, 8:
qu’ils ne difputenr entre eux que pour

des chimeres (a). Qui pourroit en

- (a) Mot à mot : de l’ombre de l’âne. C’cll une

façon de parler proverbiale , pour exprimer que
l’on difpute fur des riens. Voyez Erafmc, p. no.
On trouve l’origine de ce proverbe dans Plutar-
que. Dérnollhènes , dit cet Hillorien , voyant que
les Athénicns, ne l’écoutoient pas , leur raconta la

fable fuivantc : Deux hommes voyageoient enfem-
blc. L’un avoitlouc’ l’on âne à l’autre : il faifoit une

chaleur excclfivc , 8c ils voulurent tous deux pro-
fiter de l’ombre de l’animal 5 l’un prétendoit avoir

loué l’âne , 8c non pas l’on ombre; l’autre fou-

tenoit qu’on n’avoir pu louer l’un fans l’autre.

Démollhèncs garde alors le filencc 3 pu le prie

r
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effet palier par toutes les épreuves
dont je vous ai parlé? Ne convenez-
vous pas que cela cil impoffible? En
voyant votre défefpoir , il me femble
voir un homme qui [e croiroit mal-
heureux 8c fe plaindroit de la For-
tune, parce qu’il ne pourroit pas
monter au Ciel, 8c voler en un jour
de la Grece à l’Inde, ou nager.au

’fond de la mer, à: faîteau fein des

eaux le trajet de Sicile en Chypre;
-i1 donneroit fur-tout pour motif de
fa douleur ,vqu’il s’étojt nourri de

l’efpérance flatreufe de ces avanta-
ges, ou qu’il en avoit. joui en fouge ,
ou- qu’il s’étoit imaginé pouvoir en

jouir , fans avoir examiné aupara-
vant fi ce qu’il défiroit étoit pomble,

d’achever le récit de la difpute. Vous délirez ,
reprit l’Omtcur. dlentcndrewle différend élevé

j’our l’ombre d’un âne , 8c vous refufez de m’é-

couter , quand je vous entretiens des affaires de
la République.

ou

M
--..-- mm
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o’u’ analogue à fa confiitution. Vous

aviez également fait un fouge mer-
veilleux ; la raifOn vient vous éveiller
en furfaut, vous enleve fubitement
vos chimeres agréables , 8: en ouvrant
les yeux , vous vous fâchez contre
elle. La même chofe arrive à tous
ceux qui bêtifient des châteaux en
l’air; fouvent ils regorgent de richeffes ,
ils trouvent des tréfqrs. cachés ,’ ils fe

voient élevés fur le trône , en un mot,

ils jouilTent de tous les biens dontnous
comblent ces généreufes Déeffes que

nous révérons fous, le nom de Li-
rès ( a) ; elles ne refufent aucune
grace , voulût-on devenir oifeau ,
avoir une taille cololTale , changer les
montagnes en or. Si dans le moment
où l’imagination de ces rêveurs en:
en délire , un efclave s’approche d’eux

(a) Lirè: ou Prieur. Ces Décfles étoient filles

ide Jupiter : on les fuppofoit boitcufes , ridées ,
timides , a: confiernées.

T ont: H. Z
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pour leur faire une queliion, nécef.
faire, 8c leur demander de quoi ache-
ter du pain; fi un Créançiçr’veut fe

faire écouter a: exiger un paiement
qu’il attend depuis long-temps (a) ,
ils fe mettent en fureur contre l’im. i
portun, comme s’il leur avoit enlevé
les biens qu’ils poiTédoient en idée.

Si je fuis à votre égard cet incomç
mode quefiionneur, c’efl que mon
amitié pour vous ne m’a pas permis,

mon cher Hermotime, de vous lamer
tout: la vie Occupé d’un fouge , qui
étoit délicieux fans doute , mais qui
n’étoit qu’un fonge. Je vous éveille ,

je vous fais lever pour vaquer à vos
vrais intérêts , 3: je vous ramene , pour
le raft-e de vos jours, à des penfées
plus raifonnables. Toutes celles qui

V vous ont maîtrifé jufqu’à préfent,

» doivent être reléguées dans l’ordre des

(a) Leurfureurqfl talla, qu’ils arracheroient à

Min dm: IF na; d: «lui gui la Won.
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Hippocentaures , des Chimeres, des
Gorgones, 8c de toutes les rêveries qu’il

a plu aux Poètes 8c aux Peintres d’i-
maginer , mais qui n’ont jamais en
8: n’auront jamais de réalité : cepen-

dant le vulgaire , avide de merveilleux,
croit àleur exiflencey, 8c brûle du dé-

fit de les voir ,précifément parce que
ce font des ehofes bizarres 8C extraor-
dinaires. Un conteur de fables vous
a dit , qu’il y avoit dans le monde une
femme dontila beauté n’a jamais eu

l d’égale , 8c l’emportoit même fur celle ’

des Graces 8c de Vénus. Sans exami-
ner fi cet, homme difoit vrai, ou fi
cette beauté exifioit réellement,vous
en êtes devenu fubitement amoureux,
comme Médée fut éprife pour Jafon

fur un fimple fonge. Ce qui vous aq
infpiré ce fentiment à vous a: à tous

ceux qui chérifient cette ombre vaine,
c’efl , autant que je puis le conjeéturer ,

parce que celui qui vous vantoit cette
beauté chimérique, adébuté avec vous

Zij
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par gagner votre’confiance; à cet
avantage , il a In joindre l’adrelïe de

vous confirmer dans votre premiere
croyance , en tenant toujours. un latin
gage analogue à ce qu’il avoit dit

v d’abord. Vous ne faifiez attention qu’à

l’enchaînement de (es difcours artifi-r

deviennent conféquens , 86 c’ell par-

la que vous lui avez donné prife;
c’ell ainfi qu’il eft venu à bout de 7

vous attacher pour ainfi dire à fa
ceinture , 6c de vous conduire dans ce.
qu’il appeloit le bon chemin , vers.

j l’objet de votre amour. Le premier
pas fait , il cil facile de concevoir que

. vous avez fait les autres fans réflexion ;
ni vous, ni aucun autre, avant d’enç
trer’ dans cette prétendue bonne voie,
n’a penfé à fe demander à luiçmême ,

fi véritablement elle étoit la meilleure ,
ou s’il ne s’engageoit pas imprudem-s

ment dans la mauvaife : vous fuiviez.
machinalement ceux que vous y voyiez

’ marcher avant vouS, comme des math

MJ. .rAhe-
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tons fuivent le chef du troupeau.
C’ét’oit à l’entrée même qu’il falloit

examiner fi vous deviez aller plus loin.
Voici une fuppofition qui vous expli-
quera ma penfée plus clairement ena
core.»Un Poëte, abufant de la permifi-

fiOn de tout ofer., vient vous dire
qu’il y eut autrefois un homme à
trois têtes 8c à fix.bras; 8c vous êtes
airez" crédule pour ajouter foi à ce
difcours , fans examiner fi la ’chofeî

en probable; il jointàcette premiers
abfurdité toutes celles qui en dérivent
nécelÏairement; il vous affure que cet

homme avoit fix yeux , fix oreilles,
trois bouches, dont chacune mangeoit
6c parloit, quinze doigts à. chaque
main au lieu de cinq; que dans la
guerre , il auroit pu en même temps
porter ,- de fes trois mains gauches,
trois boucliers de formes différentes (a),

(a) mimi, petit écqun en demi-lunesyép’p’ar,

bouclier d’oiicr , fort en ufage parmi les anciens
PerÎes 5. gin-04, bouclier long 8: fort grandi

z li;
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8c ,«de les trois mains droites, manier à
la fois la hache, la lance , 8c l’épée.

Qui pourroit nier tous ces prodiges?
Ce font les attributs incontellables
d’un homme tel qu’on l’a fuppofé

d’abord. C’étoit la poliibilité de cet

être bizarre que vous deviez refufer
de croire; mais vous l’avez admife,
vous êtes aulii forcé d’admettre ce qui

en dépend. Voilà précifément ce que

vous éprouvez en Philofophie votre
ardeur a: votre engouement vous em-
pêchent de peler ce qu’on vous dit
avant de choifir dans chaque ,Seéte;
vous avancez de conféquence en conf

.féquence , fans réfléchir que le prinç

cipe pourroit bien être faux , avec les
conclufions que vous en tirez. C’efl
croire quelqu’un qui vous diroit que
deux fois cinq font fept , fans comp-
ter après lui; il aura le droit de vous
dire enfuite que quatre fois cinq font
quatorze , 8c de vous conduire ainfi
d’abfurdités en abfurdités, comme le

x
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fait la fcience merVeilleufe des Géoc-

. mettes. Elle prétend pouVoir exiger
des commençans, qu’ils croient à des

’ points indivifibles , 84 a des lignes
fans largeur; elle établit fur d’aufli
fragiles fondemens des raifonnemens
plus fragiles encore , 3c foutient que
l’évidence fe trouve dans l’es corol-

laites tirés de principes auffi faux (a).
Vos Maîtres font c0mme les Géo-v

marres; quand une fois vous aVez

(a) Lucien calOmnÎe un peu les Géométres’)

On ne pourroit tout au plus leur reprocher que
d’employer des expreflions obfcures ou impropres

dans la définition de ces premiers prin:ipes de
leur relance; ils pourroient (lire , par exemple,
à leurs difciplcs, qu’ils doivent corilide’rer les

faim: fans faire attention aux différentes dimenw

fions des corps , telles que la longueur , la lar-
geur 8c la profondeur; que dans les lignes, ils
ne doivent voit que la longueur, 86 faire alfa
gr-aélion de largeur 8: de profondeur; que dans
les fizrflzus enfin , en doit écarter l’idée de cette

dernierc dimcnfion , 8: ne panier qu’a l’a’longneur

6L la largeur. nZiv
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acquiefcé à leurs premiers dogmes;
ils ne vous permettent plus de re- ’
jeter les conféquences, 8c vousyles
croyez jufles , parce qu’elles tiennent
à un principe qui lui-même n’ell" pas

vrai. Parmi vous , les uns s’abandon-
nent fans réferve aux efpérances qu’ils

ont conçues ,.& ne fe donnent pas
le temps de rec’onnoître,la vérité , ou

d’apprendre à fe méfier de ceux qui
les trompent; d’autres s’apperçoivezft

dans un âge avancé, qu’on les ain-

duits en erreur ; mais une mauvaife
honte les empêche de revenir furleurs
pas 8c ils rougiroient d’avouer qu’on
les a bercés jufqu’à l’âge ou ilsfont,

avec des jouets d’enfant 5’ ils relient

toujours les mêmes, 8c vantent les
prétendus biens dont ils jouilTent pour
le préfent; ils engagent tous ceux qu’ils

peuvent ales rechercher comme eux ,
pour fe Iconfoler au moins en fe don-
nant desimitateurs de leur impruê
dence , qui partageront un jour leur
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dépit 8c leurs regrets amers. Ils pré-
voient encore, s’ils vouloient en con-
venir de bonne foi,’que l’eflime 86
la vénération que l’on avoit pour eux

jufqu’à ce jour , ne feront plus défor-

mais leur partage. Ils [entent combien
ils font déchus dans l’efprit du pu-j
blio, mais ils fe donnent bien de garde
d’en convenir: ils fuppofent toujours
qu’on les admire ;k mais ils ne peuvent
fe» cacher jà eux-mêmes , qu’on ne

Voir plus en eux que des hommes
fort ordinaires. Il en cil quelques-uns
qui ont allez de courage pour avouer
de bonne grace qu’ils ont été trom-

pés, 8c alTez de droiture pour pré-
munir les autres contre de pareilles
erreurs. Si vous en trouvez un de
cette efpece, regardez-le comme un
ami de la vérité, comme un homme

de bien , comme un homme julle;
6c même, fi vous le voulez, comme
un Philoibphe. C’ell à lui 8c à lui l’eul

I que j’accorde cette qualité honorable;

LY
l
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tous les autres ignorent la vérité en
croyant la connoêtre , ou, s’ilsla voient,

la honte , la vanité , la manie de fe
faire admirer, les empêchent de dire
ce qu’ils penlent.

Quoi qu’il en foit , je vous en c0n-

jure au nom de Minerve, oublions
tout ce que j’ai dit jufqu’ici; qu’il

n’en foit pas plus queflion que de ce
qui s’eit parié avant l’Archonte Eu-

clide. Suppofons que le fyflême des
Stoïciens cil. le feul vrai, 8c que tous
les autres font faux. Examinons ficelui-
ci cil tel qu’il punie conduire au but

Â qu’il fe propofe, 8c li Ceux qui l’a!

(doptent ne travaillent pas en vain pour
jouir. du fruit de leurs peines. J’en-
tends dire qu’ils font les plus magni-
fiques promefles à ceux qui voudront
le connoitre parfaitement;qu’il n’efl

point de bonheur COmparable à celui
d’un profond Stoicien, que lui feul
polïede les vrais biens , 8c tout ce qu’il

y a de défirable au monde, Mais voici
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une chofe dont vous pouvez répondre
plus fûrement; avez ovous rencontré.
jufqu’ici un Sto’icien allez confommé

dans la fageIÏe-s, pour que l’on pût
dire de lui , u’il ne s’efi jamais lauré

vaincre par la douleur , ni entraîner
par la volupté ,’ ni maîtrifé par la co-

1ere? qui fût .au- demis de l’envie,
qui méprifât les richeHes, en un mot,
qui jouît de cette félicité que nous
regardons comme inféparable de l’ac-

complilTement de la vertu i Il faut
abfolument qu’il (oit pur 8c fans tache;

car, fi l’on a la moindre foiblelie à
lui reprocher , quelque irrépréhenfible
qu’il [oit d’ailleurs , il cil imparfait du

moins à cet égard , 8c , par cela fenil, l

il ne touche pas encore au bonheur
fuprême.

H. Je n’ai vu performe d’aufli par-

fait.
L. Je vous fais bon gré ,mon cherr

Hermotime, d’aimer à rendre hom-
mage à la vérité. Quel peut doucette: -

Z vj
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le but. de vos travaux; puifque vous-
voyez , que ni vorre Maître , ni au-
cun autre avant lui, en remontant
même à. la dixiemege’nération, n’ont

été parfaitement fages, ni conféquem-
ment heureux ? Direz-vous qu’il vous

fuflira d’approcher du bonheur? Ce
feroit ne’rien gagner; celui qui efl:
à la porte cil toujours dehors , 8c en

.fuppofant que vousarriviez jufque
là , vous en ferez autant éloigné
que celuiqui commence à faire la
route. S’il y a quelque’difl’érence,elle

cil toute au défavantage de celui qui
voit de - plus ’près les biens dont il
ef’t privé. D’ailleurs , feroit-ce unique-

ment pour approcher de la félicité
que vous vous donneriez tant de peines?
Déjà la meilleure partie de votre vie
s’eli écoulée au milieu des fatigues

56 des veilles, qui vous ont épuifé
fans quevous ayez fait le plus petit
retour fur vous-même.’Vous allez re-
commencer furüde nouveaux frais, 8c

-1

que.

fi un: fi *’nfi’ 11’s:-

-A..:::1;.rv
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facrifier vingt autres années dont vous
n’êtes pas affiné, pour vous voir , à

l’âge de quatre-vingts ans , au nombre i

de ceux qui ne font pas heureux én-
core. Seriez-vous’un mortel privilégié ,

pour compter fur la plénitude du
bonheur , que tant d’autres hommes
eûimables 8c plus habiles dans laicar-
riere n’ont jamais pu obtenir avant
vous ï En admettant que vous puifliez
un jour n’avoiripius rien à défirer,
je ne vois pas d’abord que! bien
grand peut mériter qu’on le mette à
fi haut prix: en fecond lieu ,t combien
de temps le pofféderez-vous, accablé
d’années comme vous ferez alors, in:

habile à toute efpece de jouiffance,
8c déjà, comme on dit , un pied dans
le tombeau? Peut-être attendez-vous
une feconde vie , 8: que , ponter) faire
un meilleur. ufage,,vous croyez devoir
employer celle-ci toute entiere en pré-
paratifs : ce feroit, à mon avis, fe lamer
mourir de, faim pour mieux difpofer
Ion. dîner.
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542 HERMOTIME”, .-
Une obfervation quel-vous n’avez

peut-être jamais faite , c’ell que la
vertu confifie toute en pratique , je
veux dire , dans des aâes de jufiice,
de flagelle, de courage. Pour vous,

IPhilOfOpl’leS accomplis ,;p,eu inquiets

x

d’agir, vous vous exercez à de mi-
férables difputes de mots ,vous faites
des fyllogifmes, vous propofez des

[quellions embarralÏantes , vous confu-
mez dans ces puérilités la plus grande

partie de votre vie; 8; le plus habile
dans ce pitoyable genre d’efcrime, a
remporté, Afelon vous, une Brillante
viâoire. Si vous admirez votre vieux
Doâeur , c’en , j’imagine ,en confé-

quence. de cette rare fubtilité qu’il
montre dans vos conférences; c’efl

pour fou admire à prelTer un adver-
faire par un fophifme, une chicane
ou une quellion préfent-éç avec art;
c’elt enfin pour le talent merveilleux
de pouffer un homme à bout, 8c de le
réduire au filence. A1115 vousnégligez i
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le fruit de l’arbre pour vous attacher
à l’écorce , 8c vous vous amufez à

ramager les feuilles pour vous les jeter
à la tête. N’ell-ce pas là ce que vous

faites du matin au foir dans vos-
écoles? ’

H. Cela efi très-vrai.
L. On pourroit donc vous repro-

cher, avec raifon d’aband’onnerla réa-

lité pour courir après une ombre,oui
de lanier échapper le ferpent quand.
vous ne tenez que fa dépouille, ou
enfin , de vous fatiguer à br’oyer.de
l’eau dans un .mortier , fans vous ap-
percevoir que votre peine ef’t inutile.
Permettez-moi de vous faire dès-à-
préfent une queftion’ : la feience de
votre Maître à part, voudriez-mus.
lui reflembler dans tout le relie .7 Se-
riez-vous jaloux d’être aufli colerex,

aufli avare , aufli querelleur, aulh vo-
luptueux? Car il a tous ces défauts
quoiqu’il ne palle pas communément

pour tel....-.
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H. Eh bien, vous ne dites plus

rien (a)? I .L. Voulez-vous, Hermotime, que
je vous rapporte ce que difoit dernie-
rement pour la défenfe de la Philo-
f0phie, un homme qui a vieilli fous
fes drapeaux ? Cet homme donne
tous les jourspdes leçons-de fagefie

’à] une foule de jeunes gens qui fré-j

queutent (a maifon. Il demandoit fon.
falaire à l’un d’eux, 8c fe fâchoit beau- .

coup de ce qu’il ne l’avoir pas’fatise

fait à temps. Ne femmes-nous pas.
convenus, lui difoitéil, que vous me
payeriez au premier du mois? Nous

(a) Nous changeons ici, d’après l’autorité de

plnfieurs Commentateurs , les mots un, y: en
m 0778;; quid races? mais nous penfons qu’il
n’ell pas nécellaire de changer les noms des
Interlocuteurs. Lycinus craint d’en avoir trop dit
en parlant des Maître d’Hermotimc ,vôc celui-ci 5

qui commence à Être défibufé fur k compte de

ce Maître hypocrite, prie Lycinus de continuer
à l’éclairer. Lyciaus , encouragé par la quellion

d’Hcrmotime , acheve de dénigrer le Philolbplw
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voilà au. feize, 86 je n’ai encore rien
régu ude vous. Le difciple étoit ac-
compagné de (on oncle, homme grof-
fier 8c fort peu Philolbphe. Cefïez , dit-
il, Monfieur, malgré tout votre mérite,
de croire qu’onvous ait fait une grande
injuï’tice en différant de payer les mets

que nous avons achetés de vousgce
que vous nous avez vendu vous telle
encore , 8c vous n’avez rien perdu de
votre smarchandife feientifique. Du’
telle, ce jeune homme n’a» retiré de

vos leçons aucun des avantages que
j’en attendois en le mettant entre.
vos mains; il a enlevé la fille de mon
voilin , 8: j’aurois eu bien de la peine
à le foufiraire àla peine de rapt , li je
’n’avois appaifé à force d’argent le pere

qui efl un pauvre Citoyen; dernière-
ment encore, il a donné un foufilet
à fa mere, qui l’avoir furpris emportant

un vafe fous fa robe,fans- doute pour
avoir de quoi payer (on écot avec
fes camarades. Il a fait d’ailleurs de
trèsngrands progrès depuis un an; il
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cil: beaucoup plus colere’, plus emmi.
porté , plus impudent , plus audacieux,

plus menteur. Vous auriez beaucoup
mieux fait de l’aider à le corriger de

ces défauts , que de lui apprendre
toutes les fertiles dont il nousentrea
tient à table; il nous parle tous les
’jours d’un crocodile, qui enleve un

enfant, 8c promet de le rendre-à Ion
pere, fi celui-ci faitiune certaine ré-
ponfe; il nous dit, que quandil cil,
jour , il ne peut pas faire nuit; quelb
quefois le maraud , je ne l’ais-i par
quel difcours entortillé , veut nous faire
accroire que nous avons des cornes à
la tête.Nous rions del’entendte , 8c fur-’-

tout, lorfque fe bouchant avec afieâa-
tian les oreilles , il prononce d’un air
profondément rêveur, les grands mors
de corrélations , d’habitudes, de "rom;

lpre’fienfions , d’idées intuitives , 8c mille

autres de. cette. efpece. Il dit aullî
dans les fublimes méditations, que
Dieu n’elî point au Ciel, mais qu’il

fe promene dans toute la Nature;



                                                                     

x

ou pas Sacres, M7
qu’il efi dans le. bois , dans la pierre ,
dans les animaux, 8c dans les êtresles
plus vils. Quand fa mere lui demande
pourquoi il s’occupe de tontes ces
futilités ; Apprenez, lui répond -il
d’un air moqueur , que ces futilités con-

duiront votre fils --au bonheur fu-
prême 5 quand je les fautai parfaire-I
ment , rien ne s’oppofera plus à ce
que je fois le feu! riche 8c le feul Roi I

de l’Univers; alors j’aurai le droit de

vous regarder du haut de ma félicité ,

commode vils efclaves 8c des êtres
de néant. Tel fut le difcours du lion
homme. Voici maintenant la réponfe
du Philofophe; voyez , HermOtime ,
fi elle ell digne d’un fage vieillard.
Si votre neveu , dit-il , n’eût pas pris

mes leçons, il feroit cent fois pis en-
core; peut-être eût-il mérité la po-

tence. La Pliilof0phie lui a fervi de
frein. Elle le retient dans les penchans
vicieux, 8c le rend fupportable pour
vous; elle lui infpire une honte fa-
lutaire, 8c l’empêche de tien faire qui

(la.



                                                                     

ses Hrnmorrmr,puilïe déshonorer fon nom a: fa pro
fellion; elle le fuit par-tout, 8c, comme
un fage gouverneur , préfide à cha-
cune de (es actions; Ainfi j’ai bien
gagné votre argent, finon’ pour les
vertus que je lui ai infpirées, du moins
pour les fautes dont laPhilofophie l’a ga.

rami. Les nourrices émioient les petits
enfansà l’école lors même qu’ils ne

font encore que balbutier , par la
raifon , difent-elles, que s’ils n’y pro-

fitent pas, du moins ils n’y feront
point de mal. Je crois d’ailleurs avoir
biën rempli toutes mes obligations au-
près de v0tre jeune homme. Amenez
demain avec lui quelque performe
infiruite dans. nos ’fciences 5 vous ver-

rez comme il fait interroger 8c répon-
dre, combien il a de connoilÏa-nces,
combien il a déjà lu ,de traités fur
les axiomes, les fyllogifmes , le juge-
ment , la morale, 8c d’autres matières

c utiles. S’il a’frappé- fa mere 8c enlevé

une fille, cela ne me regarde point,
8c jene fuis pas [on précepteur.
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Peut-être , Hermotime , direz-vous ,

à l’exemple de ce vénérable Maître ,

qu’il fuflit d’étudier la Philofophie

dans l’intention de ne pas devenir pire
qu’on n’auroit été, Mais cil-ce là le

but que nous lui avons.fuppofé ? Ne
fommes-nous pas convenus qu’elle de-

[voit uniquement [e propoferide nous
faire-prendre une conduite plus ré-
glée que celle de la multitude? Vous .
ne répondez rien!

H. Que voulez-vous que je répon-
de ? Ce que vous dites n’ell que trop
vrai. Peu s’en faut que jelne répande
des larmes fur l’aveuglement qui m’a
fait perdre tant d’années 8C d’argent

dans des travaux inutiles, Je fors de
l’enivrement où j’étois , 8c je vois

’clairement ce qu’il faut penfer des

v biens que j’aimois , 8c pour lefquels
j’ai paffe’ des jours fi pénibles.

V L. A quoi bon , mon ami-, répandre

des larmes? Suivez ce fage confeil
que vous donne Efope dans une de



                                                                     

x

5’50 HERMOTIME,
fes Fables (a). Un homme anis fur le
rivage de la mer agitée, s’amufoit à
compter les vagues; il s’étoit trompé,
8c paroilloit très-fache’ de n’avoir pu

réuflir , lorfqu’un renard a, qui fe trou-
voit à fes côtés , lui (lit: Pourquoi,
bon homme, vous inquiéter desfiots
qui [ont paillés? Il faut les oublier, pour.
compterceux qui s’élevant de nou-
veau. Faites de même, Hermotime ,
8c croyez qu’il vaudra mieux pour
vous , embralTer à l’avenir la vie com-

mune de tous les hommes. Vivez
comme tout, le monde , fans vous nour- ’
rit de vaines 8c fallu’eufes efpérances.

Ne rougilTez point , fi vous êtes
vraiment fage , de changer d’avis ,
[même dans la vieillerie, &d’adopter

le parti leplus utile pour vous.
Au relie, monxami , croyez qu’en

tout ceci mon intention n’a point
été de m’élever Contre le Portique ,

(a) Cette Fable ne le retrouve plus parmi celles
qui nous refilent d’Efope. » ’ -



                                                                     

- lou pas Sacres. gésir
ni de montrer d’acharnement contre
les Sto’iciens. Ce que j’ai dit , regarde

indifféremment tous les partis. Jevvous
aurois tenu le même langage, fivous
enfliez . été difciple de. Platon ou
d’Atil’rote , &j’aurois également prof-

erit tous les autres fans les avoir en-
tendus. Si, j’ai fait l’application de
mes raifonnemens’ à la Seéle des Stoï-v V

ciens, c’ell que vous l’aviez embralTée;

mais aucune de mes réflexions ne peut
les blelTer en particulier.

H. Je me retire , pour dépofer leurs
enfeignes à l’inflant même. Vous ne

me verrez plus cette barbe longue 86
touffue; je renonce à leur vie trille 8c
auflere, pour goûter, fanscontrainte,
les douceurs d’uge entiere liberté. J’ai

même envie d’arborer la pourpre écla-

tante, pour annoncer à roufle monde
que je n’ai plus rien de commun avec
ces pénibles inutilités. Que ne puis-je
également perdre la mémoire de tout

ce que j’ai appris! Chryfippe prit ,.



                                                                     

552 HERMOTIME ,jou pas Sueurs.
dit-on, de l’ellébore, pour le rendre

p lus propre aux méditations philolo-
phiques 5 j’en prendrois volontiers pour

. oublier jufqu’au derniermot de ce qu’on

dit dans les écoles. Quelle reconnoif-
fance ne vous dOis-je pas , Lycinus?
Entraîné jufqu’ici dans un torrent ra-

pide 8c bourbeux , je cédois à l’impé-

tuofité du courant fans efpoir de
falut, 8c vous êtes venu , comme une
Divinité tutélaire me tendre une main

(écoutable. Je devrois peut être me
faire raies la tête, à l’exemple des
infortunés’échappés au naufrage; je

devrois célébrer par des offrandes , ce i
jour heureux de ma délivrance, où je
palle des” plus profondes ténebres à
llalumiere la plus pure.Lorfqu’il m’ar- ’

rivera de faire la rencontre imprévue
d’un ’Philofop’he ,je veux, à ion af-

peét , me détourner, 8c fuir comme à
la vue d’un chien enragé. * æ -

’Fl’Il du Tome firent].


