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SAMIPPE, ADIMANTE,

L1 c x N U s.

AH! le voilà, ce curieux perron-
nage. Eh bien ! n’avois-je pas raifog?
Un vautour affamé lailTeroit plutôt

Tome’II, A: l



                                                                     

à C L E N A v 1 n r;
échapper une proie facile (a) , que Tîv

molaiis l’occafien de voir quelque
nouveauté. Pour fatisfaire fa curiofité ,

il courroit du matin au foîr fans fe
me: (a). ’ ’

T. Que veuxv-tu , mon ami; je
n’avais rien à faire ; tout le m0nde e
parloit d’un de ces grands vailfeaux
Romains qui portent du bled dÎEgypte

en Italie; il venoit, difoit-on, de re-v
lâcher dans le Purée , 8c j’ai été bien

aile (le le voir. D’ailleurs, n’efi-ce pas le

même morif qui vous amena ici, Sa-
;nippe 8c toi?
, L. Tu as raifon, c’efl auflî la curie,

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

(a) Mot à mot z Un cadavre étendit depuis

long-temps, 6’ facile à voir. i
(I) Le Grec dit: F olim-il , fiat: reprendre lm:

laine . courir pour cela jajèu’à Corinthe.

(a) (Tell: une ville de l’île de Lemnos, qui
[ubfiltc ençor: aujourd’hui fous le nom de Palia-

(afin, oquiçux-Çhâzîcau, fur une Pointe tout,

. p [ . -



                                                                     

L E N A v I a a. 3
fais ce qu’il cil devenu; il nous a
échappé dans la foule; cependant il
ne nous.a point quittés jufqu’au vaif-
fait, 8c même il a bien voulu me prem-

dre par les deux mains, pour y. mon-
ter. Samippe étoit devant; Adiman’te

fuivoit fans chauffure, 8c comme je
n’avois pas ôté la mienne, il.me con-

duifit en marchant fur le pont. Depuis
cet infiant, je ne l’ai apperçu , ni dans

le bâtiment, ni fur la terre.
S. Te rappelles- tu le moment où’

nous avons vu fortir de la chambre du
navire cette jeune perfonne dont la
beauté nous a ffaÏppésl(a)? Sa robe ,

comme tu fais, étoit d’une blancheur
éblouifiante; fes cheveux, noués élé-

née vers le nord 8c le couchant,’ à laqbelle on

a remarqué, avec les Anciens , que .fe..portc
l’ombre du mont Arlios au temps du folflice’.
L’île de Lemnos en dans la mer Égée , vers. les

côtes de la Myfie , entre la Troadc à l’orient , 8c

la prefqu’île du monrïAthos au nord-oueflm

(a) Le * testé ’ parle jeunefhommc.
Aij



                                                                     

L 1: N A v r R a; .
gammentfut le derriere dela tête , de?
gageoient [on front avec gracia. Je fuis
bien trompé, ou c’el’t alors que nous

avons perdu le galant Adimante; un,
aufli joli minois aura fixé. toute Ion
attention, 8c fans deut’e il fe fera mis
à larmoyer, felon (on-louable ufage,
Tu fais que, loriqu’il cil: en préfence

de quelque beauté, les pleurs involon-

taires quicoulent de les yeux, tra-.-
billent toujours ion trop [enlible cœur,
La curiofité faifant bientôt place à
l’amour , il aura quitté fans beaucoup

de peine le Charpentier qui nous Con-
duifoit, pour ne plus confidérçr quq
la charmante Égyptienne,
. L. Je n’ai point vu tin-tout qu’elle

I 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 à
choifii dans Athènes 5 de toutes celles-
la, il n’en cil aucune quine vaille in?

liniment mieux que cette beauté loin:
gaine, pour la condition, l’efprit a; les

b4-.....-



                                                                     

LE’NAVIKOEJ g-
maniereæ C’efl: pour de telles femmes
qu’il feroit permis de. larmoyer. fans

rougir. Mais ion Égyptienne a le
teint noir, les levres grolles, les jambes
grêles 8c mal faites; elle articule mal,’

a: pronOnce avec une telle volubilité ,
qu’on l’entend à peine; elle parle notre

Langue, mais elle a un (râlement dé-r.
fagréable 8c un accent tout à fait étrana

ger; enfin , la difpcfition de les che-a
Veux n’znntmce point du tout une
femme de condition honnête.

T. Tu as tort, Lycinus, cette maf
niere de fe coëifer n’appartient qu’aux

’ perfonnes d’un rang dif’tingué en
Égypteg’ elle cil réfervée aux enfans’,

des Nobles jufqu’à l’adolefceneeÆarmi,

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

nement des vieillards; leurs cheveux,

(aJ’Tadmets , avec l’Editeur, a; plufieurs Com-

mentateurs de Lucien , la coneétion des mots
à Hun-ln, qu’on lit dans les anciennes éditions ,.

8L qui ne font aucun feus, en l’ennui) , au son:
truffe;

A iij



                                                                     

i6 La NAVIRE;
retenus par une agrafe d’or (a), s’éle-

voient fur la tête, en forme’de pyra-

mide. I I .S. C’en nous citer fort à propOs
l’Hilloire de Thucydide (la). Il parle en

effet de cet ufage 8c du luxe de nos.
peres , à l’occafion des Ioniens , an-
cienne colonie d’Athènes.

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

paré de nous i C’efl lorfque nous
fixions nos regards vers le haut du mât.

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

une efpece d’agraffe faire en forme de cigale ,I

qui retenoit les’cheveux, 8è fervoit en même
temps d’ornement de tête.

(à) Cet endroit cit au commencement du pre-
mier Livre de Thucydide. Chat les Athéniens ,
dit-il, les vieillards opulens , peu dettemp: après
qu’ils turent ce]? de porter des robe: de [in , rele-

wmn leur: cheveux en forme de pyramide , ra--
une par de: cigale: d’or. Et parmi les Ioniens a
qui eurent une mémo origine, le: vieillards con-
fineront longtemps cette parure.
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Le n N a v 1 a 1:; 7
Nous étions alors occupés à compter

les traces de fiec-hes marquées fur les
cuirs du vailieau 3 nous admirions l’a-q

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

des cordages. ..
S. Oui, je m’en fouv’iens comme

toi. Eh bien! que faire? Refierons-
nous ici à l’attendre, ou Veux-tu que
je retourne au navire?
’ T. Non , non , continuons notre

chemin. En voyant qu’il nous avoit
perdus , il [en fera hâté ; il arrivera”
sûrement à la ville avant nous. D’ail-

leurs il fait la route, a: reviendra bien

fans guide. .’ L. Pour moi, je confens à ne point
l’attendre, fi vous êtes tous deux de

cet avis; mais il me femble que cela
n’efi pas trop poli.

S. Boni! tu plaifa’ntes. Hâtons’«

nous d’arriver, peut-être trouVerons-

nous encore le lieu des exercices ou-
A iv



                                                                     

8 L. a. N A v r R a.
vert... (a). En attendant , parlons de ce;
vailleau. Quel immenfe bâtiment! ce?
lui qui l’a fait, affure qu’ila centvingt

coudées de long, plus de trente de
large , &vingt-neuf de profondeur,du
tillac au fond de celle. Quel mât!
quelle antenne, &quel cable pour l’af-

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

infenfible! A l’extrémité oppofée , la

proue , dont la hauteur el’t bien pro-
portionnée, le fait remarquer par une
double fiatue de la Déclic Ifis , dont
le vailïeau porte le nom. Tout m’a.
paru admirable dans ce fuperbe bâti-.
ment : les peintures que l’on y voit de
tous côtés, la banderolle flamboyante
au haut du mât, les ancres , les inf-
uumens néceffaires pour tourner 8c re-’
tourner le vaill’eau’, les appartemens

(a) "Mafïpfl , la Palcfire. C’était une efpece

rd’Bcole publique oui on formoit les Athletes aux

diEérens exercices du corps propres à leur état.



                                                                     

L n N A v t n" E. 9
qui (ont à la pouppe , tout, en un mat,
m’a fait le plus grand plaifir. Quel
mmbreux équipage l on diroit une
armée de Matelots. On prétend aulli
que le bled qu’il porte fufiiroit pour
nourrir l’Attique entiete. pendant un ’

an. Tout cela cit confié à la garde
d’un petit vieillard nommé Héron ,

que l’on m’a fait voir. Il cit chauve ,

de le peu de cheveux qui lui rafle efi:
crépu. Ce petitqbon-homme, à l’aide »

d’une petite perche , fait mouvoir à
Ion gré la malle 8c le volume d’un im-

menfe gouvernail. - r
T. Ce Pilote , à ce que difent les

Matelots, excelle dans Ion art , de
Protée même ne feroit pas plus habile
que lui dans la marine.- VOUS (avez-
comment il a conduit Ion vailleau”
jufqu’ici , tout c’e’qui efi arrivé en ’

route aces pauvresvaangeurs,(gela p
maniere dont ont été fauvé’s par
une étoile, miraculeufe.

.-A.vr



                                                                     

10 Le Na v’rnn;
L. Non. Tu nous feras plaifir de nous

raconter leurs aventures. 5 -
T. J e fais toutes les circonflances de

leur voyage dans le plus grand détail; .
je les tiens du Maître’du- vailleau lui.

même, qui citrin" fort galant homme -, :
de qui répond. avecf: complaifance à -’

toutes les quellions.’ qu’on lui fait. Ils

font partis, à ce qu’il m’a dit, par un

temps allez. calme, de l’île de Phares ,

8c ne font arrivés que le feptiemejour:
à la vue du promontoire d’Adamas (a).
Il s’ell élevé enfuite un vent contraire ,.

qui les a repouffés jufqu’à Sidon (à) 5’ de

(a) C’elt une montagne 8e un promontoire de
l’île de Chypre , â-l’ex’ttémité "occidentale du «côté-

du nord, vers les côtes de laPamphilie. Le vaillent-

. l’Ifis, en arrivant ce. promontoire, avoit en;
quelque forte alongé [En voyage: àl’infpeéfiom --

des Cartes , il cil vifible que la partie occidentale
de l’île dot-Chypre en plus avancée vers l’orient

que l’île de Phares ,--& par conféquent’plus éloi-

guée de l’Italio. i f’ .
(Il) Le texte dit :, le lelu’rc la Emmenflam



                                                                     

L E N A v r n n. .11
T51,uneafl’reufetempêtelesaforcés d’en-

trer dans le canal de Cilicie (a), 8c les a
jetés le dixieme jour contre les rochers
Chélidoniens (b), où ils ont penfé
périr. J’ai auiii paiTé dans ces parages,

8c je fais combien ils font dangereux,
fur -tou1: quand le vent efi de fud-

Cc vent ronfloit de l’ouefl: ou du couchant , a:
devoit par conféquent repouirer le vaiifcau Ro-
main de l’île de Chypre vers les côtes dc’Phénicie

oud: Sidon. Ce pays 8c cette ville [par fitués dans
une [mignarde terre à l’extrémité oricntâle de lai

Méditerranée, bornés conféqucmmcnt par la mer:

au couchant, vers l’orient par le mOnt Liban ,,
vers le midi par la. Palcflinç ,. a: pu nord par la!

Syrie. - r . .(a) C’efl le canai qui fépare le rivage régatent

trimai deII’îic’dc Chypre, d’avec la côte méri-

dionale de la Cilicie 5 "ce canal étoit aypelé Anion;

Cilicim , du mot Grec A’uAàv ,.détrait.- ’

(6) Cc font trois rochers à fleur’d’cau’, limés:

à l’orient d’un promôntoirc’ de Lydc ,-. nommé

Promoutorüni Sacrum, qui fini-ni; luîêmême panic?

ide la. côte dricntàledé cettefcontréc ,’&rcgardoirf

Pile de Chypre ou le canal de’Cilicîcr

A v1;



                                                                     

12 LE NAVIRE.
ouefi, 8c que celui du midi (a) foufiie e
en même temps. Cela produit , pour
ainfi dire, une féparation entre la mer
de Pamphilie, 8c celle de Lycie (b). Les

(a) Le premier de ces deux vents [et nommoit:
chez les Grecs Liés, ou Vent de Liéye, 8e chez

les Latins, Afiicur, ou Vent d’Afrique. Le feeondi

Le nommoit Nom: , Lento: , Leuconotur’ en Grec ç

A1611: 8c Nota: en Latin. Il répond a celui que
nos Marins nomment Sud-fud-efi.

(6.) Ce [ont deux Provinces contiguës de l’Afie

Mineure , l’une 8c l’autre fur les bords de la mer ;

la premiere en: plus à l’orient vers Pile de Chypre ,

a: la feconde plus avancée vers le couchant ,
entre deux golfes , l’un àl’oeci’dent , entre l’île

de Rhode 8c la Carie, l’autre à l’orient, versla

Pamphilie. Le vent (l’Afrique, ou de rad-oud! ,V

doit pouffer l’es flots de la mer de Lycie verslla-

Pamphilie , a: le vent de fad-fud-efl doit au con-
traire poulier vers la Lycie les flots de la mer de
Pamphilie. llfuŒx de jeter un coup d’œil tu: la;

Carte de la partie orientale de Empire Romain , v
par M. d’Anville , pour voir la juiieflè de Lucien
dans cerne defcription topographique i 8c appréciez:

en même temps les veltes conciliantes durant
Géographe Francis.



                                                                     

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

cueils funelles aux Navigateurs. On.
éprouve fouvent en cet endroit les
plus horribles tempêtes, 8c il n’efl pas
rare d’y voir les vagues s’élever à la

hauteur de la côtes Ces infortunés (e
font trouvés dans ces afiieufes con-
jonctures, en pleine nuit 8c au milieu-
des plus profondes ténebres. Enfin,
ils apperçurent de loin une efpece de
fanal , à la lueur duquel ils reconnu-
rent la côte de Lycie : ce qu’ils re-
garderent comme une faveur marquée
des Dieux, touchés fans doute de leurs .
prieras. Une étoile brillante , qu’ils,

prirent aufii pour Calior on Pollux,
vint’fe fixer à la hune de leur mât ,, 8c

dirigea toujours. le vaifïeau à gauche
de en pleine mer, l’éloignant ainfi des

rochers contre laïquels il alloit’febrifer.



                                                                     

I4. LENAvrnr-L
Une fois détournés de leur première:

route , ils entrerent dans la mer Égée,
en luttant fans ceiTe contre les vents (a) ;’

ainfi , au lieu de laitier l’île de Crete (b)

à leur droite, & de prendre au deiïus
du promontoire de Malée, pour ga-
gner l’Italie , où ils devroient déjà être t

arrivés , ils aborderent hier au Pirée,
foixante 8c dix-fept jours après leur
départ d’Egypte.

’ L. Voilà ce qu’on appelle un petit

écart. L’admirable Pilote que ce Hé:

ton ! c’efl-là conduire [on vaifleau en

(a) Le texte (lit :Luttant cantre les vents Été:

ficus. C’efl le vent de nord-cl! qui efl contraire
à la marche d’un vaillcau qui entre de la pleine

mer dans la mer Égée. x
(Il) L’île de Crete s’itenddans la Méditerra-

née au midi de la mer Égée , 8: le promontoire:
de Malée, à l’extrémité méridionale duiPe’lopon-h

nefe. Le vailleau Romain s’écaitoit donc de tout»

cet efpace de la route qu’il auroit dû tenir:-
Voyez les Carres de M.. d’Anville.



                                                                     

L ne N A v r ri E. r;
rival de Nére’e (a) !. Mais que vois-
1e? n’eIl-ce pas Adimante?

T. Oui vraiment ,- c’ef’t lui-même.

Appelons-le. Adimante! Adimante l
L. Il nous boude, ou il efl de:

venu fourd, car c”eli lui très-certai-
nement que nous voyons g" Ïe’ le re-
connois parfaitement : voilà’fon man-’

teau, fa démarche, les cheveux courts,
Doublons Ale pas pOur le joindre...
Eh bien l Monfieur le rêveur , il faut
donc vous prendre au collet pour le
faire entendre de vous ?.... Qu’as-tu,
mon ami? tu parois abforbé dans une
profonde méditation l peut-’on (avoir
lé fujet important qui t’occupe Ë

* A. 011.!. ce n’eli’ rien d’aliiigeanfl

Il me pailloit par la tête- [quelques
penfé’es qui occaiionnoient ma dif-

iraéiionr l ’ z

-n,.- ,J )4
(a) Dieu nana, (il; de l’océan inde Thétisa

Il épeurai Doris fa fleur, dont ilÏcut.ciiiquante
filles, appelées Né’rt’ïder, ou Nymphe: de la mer;



                                                                     

16 4 L a N A v r a. a;
L. Et ces penfées font donc impé-x

nétrables i D’ailleurs , quand on ell
initié comme nous dans les mylieres,
ne fait-on pas garder un fecret?

A. Je n’ofe point vous dire à quoi
je réfléchifibis; vous vous moqueriez

de moi, 86 je fuis alluré que vous
traiteriez ma rêverie de puérilité ridi-

cule. f k -t L. Seroit- Ce une rêverie amoureufe?
Touteréferveeiidéplacéeànorreégard.

Encore une fois , nous ne fommes
point des profanes; nous avons paffé
par toutes les épreuves, 8e le flambeau
d’amour a brillé à nos yeux.

A. Non , Monfieur le «pl-alliant; il.
ne s’agit point d’amour, mais de for-

tune. J’étois occupé à bâtir, comme.

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

L. 0h! on! je" retiens ma part d’une

aufii belle trouvaille. Tu ne feras pas.
difficulté , je peule, de partager ta



                                                                     

L a N A v r a E. r7
bonne fortune 8c tes plaifirs avec tes
amis.

A. Nous étions à peine dans le vail-

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

blant , lorfque je vous ai perdus. Je
me fuis amufé un inflant à melurer
l’ancre, 8: 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 lon-
. maître 5 il m’a répondu qu’il lui valoit,

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

jeté dans une agréable rêverie. Quelle

félicité, me difois-je , fi tout à coup

un Dieu me rendoit pofÏeiÏeur de ce
vailleau l Tantôt je ferois moi-même
les voyages , tantôt aufli je l’enverrois

fous la conduite de mes gens; il me
feroit facileide faire du bien à mes

ramis. Je quittois enfuira la maifon
que mon pore m’a lamée fur les bords

x

x.



                                                                     

18 LEN’AVIRE.K
de l’IlilTus (a) , 8c avec les douze
talens j’en bâriliois une fuperbe dans
un plus beau quartier ,I à côté du Pé-

cile. J’achetois des efcla’Ves , des habits

magnifiques, des voitures , des che-
vaux. Je montois déjà mon navire,
8c tous ceux qui y étoient avec moi
vantoient ma félicité. Les matelots-
avoient pour moi un refpeâ profond ,
mêlé delcrainte; on eût dit des fujets

fournis en préfence de leur Roi. Je
promenois tranquillement mes regards.
fur le rivage que l’on découvroit de
la pleine mer; j’étois occupé à mettre

tout en ordre dans mon vailTeau, qui
voguoit au gré des vents favorables,
lorfque tu es venu brufquement le cou-
ler à fond , 8c ruiner ma fortune en

un inflant. ’
(a) C’efl: une riviere qui couloit dans l’Atrique ,.

fouslles murs d’Athènes , 8c le jetoit à la mer dans

le. port nommé Pliaz’ere. Il cil: probable que les

environs de ce port étoient habités par les gens.

de mer 8.: la populace.



                                                                     

L a N A v r a E. 19
LVoilà un crime abominable l Tu

devrois me traduire devant le Prêteur,
comme un infame pirate. Comment li
occalîonner un auiii flanelle naufrage l

de 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 vailTeaux plus beaux 8c

plus grands que celui d’Egypte; 85
ce qu’il y a de mieux, c’eli qu’ils ne

pourront. point périr; ils t’apporte-
ront , à jour nommé ,pcinq cargajfons
de bled par année. Cependant il. me
femble qu’alors tu ne ferois pas trop
fupportahle. Si avec un vaiffeau vous
avez fait femblant de ne pas nous en-
tendre, Monfieur le Maître, que fe-
roitvce fi vous en aviez cinq à trois
mâts , 8c à l’abri de la tempête? Allu-

rément vos amis ne feroient plus dl»
gnes de vos regards. Mettez-vous donc
en mer , heureux mortel; que les flots
s’abailient- devant vous. Pour nous ,
contens d’être afiis fur le Pirée 1 nous



                                                                     

no L 2-: N A v r K E.
demanderons à tous les Navigateurs
qui viendront d’Egypte ou d’Italie ç
s’ils n’ont poins rencontré l’Ifi: , le:

,fuperbe vailTeau d’Adimante.

A. Pavois bien dit , qu’en Vous fait

fant part de mes projets , je vous ap-
prêterois à rire. Aufii je voulois garder"

le filence. Continuez votre route fans.
moi 3 je vais m’arrêter un invl’tant pour

lever l’ancre de nouveau. J’aime mieux.

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

L. Oh! nous ne te quitterons pas,
8c nous voulons nous embarquer avec
soi.

A. Je cours lever le pOnt avant que
vous foyez à bord.

L. Eh bien , nous te fuivrons à la
nage. Tu te crois donc , mon ami, le.
feul favorifé des Dieux? Comment!
il te fufliroit de délirer une flotte fi
belle 8c li nombreufe pour la polïéder ,.

fans y avoir rien mis du tien , 8c nous
n’obtiendrions pas la faveur de nager.
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d’efpace de quelques fiadesl Tu es
devenu bien fier l Ne te fouvient-il
plus du jour où nous femmes [raflés
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 , 8c cependant run’as rejeté per-
forme de ra compagnie; aujourd’hui

tu nous refufes une petite place dans
son immenfe vaiHeau , 8c tu nous me-
naces de lever le pont après toi. En
vérité, je ne te conçois pas; je ne vois

plus en toi notre camarade Adimante ,
fils de Strobicus. Ne crains-tu pas la
coleta des Dieux (a) f Ta luperbe

(a) Le Grec dit z Tu ne craches ppint dans tu);
fein. Lorfque quelqu’un parloit de foi-même trop

1avantageufernen: , ou qu’il déprimoit les autres ,

fin lui dilbit de cracher films fin: fait, pour dé.-
rourner, difoit-on, la caler; d’Adrafiée ou Néméfis,

Déclic de lavengeanec, qui châtioit ceux qui abu-

Lçienc des préfets de la Fortune, maline, dans [on
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flotte, ta maifon nouvellement bâtie ’

dans le plus beau quartier de la ville,
de tes nombreux efclaves te font tour-
nergla tête. Puifque nous ne femmes
pas dignes de faire le voyage avec
roi ., au nom d’lfis , n’oublie pas au

moins de nous rapporter quelques ra-
retés d’Egypte : par exemple, des pe-

tits poilions falés du Nil, des parfums
de Canope (a), une ibis de Memphis (à),

Recueil des Proverbes anciens, rapporte celui-ci .
fous le titre de la Modeflie Û de la Modération.
I ’ (a) Cette ville de l’Egyptc inférieure , à peu de

, diilance d’Alexandrie 8c de Nicopolis , étoit fort
décriée dans l’antiquité par la licence 84 la mol»

leITe de fes habitans 3 elle occupoit une pointe
avancée en mer , fur laquelle on tonnoit aujour-
d’hui un château nommé Aâukir. L’une des deux

principales embouchures du Nil en tiroit le nom
de Canopr’eum Oflium.

(6) L’ibis cil un oifcau .d’Egyptc qui mange les

ferpens, 8e dont les anciens habitans du pays avoient

fait une Divinité. Memphis étoit la ville princi-
pale de toute l’Egypte, avant qu’Alexandrie lui

du enlevé cet avantage. Elle étoit limée fur le
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se mieux que tout cela, une pyrami.
de (a), fi ton vaifïeau peut s’en charger. ’

T. Allons Lycinus , grace pour le
pauvre Adimante. Tes plaifanteries
ont mis Ion vailTeau dans le plus dé;
plorable état , 3c il efl fur le point de
faire naufrage : donne-lui quelque re-
lâche.

Tenez , mes amis, il me vient une
idée. Comme il y a encore loin d’ici

bord occidental du Nil, à quinze milles en re-
montant au demis de la pointe du Delta. Diffé-
rcns canaux dérivés du Nil, 8L qui [épatoient

Memphis des anciennes (épultures 8c des pyra-
mides, ont fourni aux Grecs l’idée de leurs
fleuves infernaux , Achéron, Cocytus, léthé.

(a) Les pyramides d’Egypte [ont d’immenfes

édifices , dont les uns on: la forme d’un pain

de (une, les autres (ont compolës de grands
carrés qui vont toujours en diminuant à mefure

qulils approchent du fommet. On leur donne de
hauteur depuis environ quatre cents pieds jufqu’à

hui: cents. On en compte jnfqu’à vingt. Pluv
lieurs ont les quatre gâtés tournés vers les quatre

ferries du monde, i
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à la ville, partageons la route en quatre
parties , 8c que chacun de nous, pour
défennuyer les autres , faire à Ion tour
les frais dela converfation. Employons
ce temps à former les fouhaits qui nous
feront le plus de plailir. Que chacun
foie maître de rêver à fou aile , 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 puiHent être. Ce

récit fera pour nous un fouge agréa-
ble , dont nous pourrons prolonger le
charme à notre gré; il nous conduira
infenfiblement au terme de notre voya-
ge, Nous connoîtrons aufli parolà les

goûts différais de chacun de nous , 8c
nous finirons 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 vœux. Mais Lyci-
nus y confent-il Ê Pour Adimante, on

’ n’en
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n’en peut pas douter, il a déjà un

pied dans [on navire. I I
L. De tout mon cœur, mes amis;

enrichiii’ons-nous, fi cela vous fait
plaifir. A Dieu ne plaife que je porte
envie à verre bonheur. I V

A. Eh bien! qui commencera?
L. Toi-même, Adimante; Samippe

te firivra, puis Timolaüs aura (on tour.
l Moi, je ne vous demande que la moitié

du dernier Rade jufqu’au Dipylle , en-

core la ferai- je en courant, car mes
fouhaits ne [ont pas longs. I

A. Et moi, fans fortir de mon vaif-
(eau , j’ajouterai quelque chofe à ceux
que j’ai déjà faits. q l
ü Fume Mercure , le Dieu du com-
merce , ratifier toutes mes demandes!
Je voudrois pofléder en toute pr0priété.

le navire, les paHagers, les négocians,

les matelots, les femmes , enfin, ce
qui s’y trouve de plus défirable en tout

genre; ’ à v v l
Tome Il. B

,. .. -1 "Mur.-
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5. Sans oublier la jolie Egyptienne (a),

à la belle chevelme ï
A. AITurémen-t. Outre cela, que tout

le bled qu’il contient foi: changé en

or, 8c que chaque grain devienne une

darique (à), .L. Mais, mon ami, tu n’y penfes
pas. L’or cil bien plus pefant que le
bled , 8c ton vailTeau va couler bas,

A. En vérité, on n’efi plus libre dans

(a) Lucien fait dire à Samippe : Tu oublie: que
tu a: dans un nidifiait 5 8: Adimante lui répond:
Tu veux parler de la jolie Égyptienne à la 5:11;
chevelure ; bien ,.’ qu’elle m’appqniçrtne 414i.

Le changement léger que nous nous fommes
permis, rend la converfation plus claire 8; plus
animée. Nous fluions ici cette obfervation , afin
qu’on ait l’indulgence de la faire pour nous en
d’autres endroits dont nous n’avons compté ni les

mots , les phrafes, 8: que cependant nous
croyons avoir rendus fidèlement, l

(b) La darique étoit une celebrç picce de mon.

noie d’or , qui valoit à peu près une de nos pif;
tales. On l’appelait Jan-gus , du nom de Darius

P
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les délits avec un pareil contradiâeur.

Quand ce fera votre tout , Monfieur
.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-
lois t’empêcher de périr avec ton équi-

page .8: ton or. Le dangenne. feroit
pas grand pour nous; mais cette char-
mante enfant ,r qui ne faitpoint nager!
i’infortunée ne s’en tireroit jamais.

T. Tu te trompes,.mon ami; raf-
Iure-toi fur fon compte. Lesdauphins
la foutiendront au milieu des eaux,
8c la porteront faine de fauve fur le
rivage. S’ils ont autrefois rendu ce fer-
vice’au Mulicien Arion (a), dontles
Chant les avoit amuïes quelques inf-

(a) Voyez l’on Hil’loire , au haïtienne Dialogue

desDieux de la mers ’ Bii
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tans; s’ils ont aufli dépofe’. à Corin-

the le .corps inanimé d’un enfant (a)
’ fubmergé par les flots ,,crois que la

jolie efclave de notre ami ne les trou-
ivera pas moins complaifans.

Angr toi aufli , Timolaiis, tu te mêles
de plaifanter; C’el’r toi. cependant’qui

a mis les autres en train de rêver.
, T. Il feroit plus fimple 5c; plus vrai.-

femblable de fuppofer que tu as trouvé
un Itre’forfous’ron lit; tu aurois de
moinsla peine de le ’tranfporter de
ton vailTeau à la ville.

A. Tu as rallum- Eh; bien! j’ai donc
trouvé fur smille bouleaux d’écus fous

le Mercure de marbre qui el’t dans mon

vèliibule. Je. commence , .felQn le fage
,préçepte d’Héfiode (b), par me bâtir

F.
(a) .C’ell- Mélicertc ou Pame’lon.( Voyez le

,Jiuitiemg Dialogue des Dieux deJ la mer.) son
corps fur jeté fur le rivage dans l’llihme. de C0:

Sil’yphe, Roipdes Corinthiens , ’inliitua

V.des,î.cux en l’on honneur. p , .
(à) Cc Po’e’te , dans (on L’ivvrefidgs,0rrçvragcs En



                                                                     

.- ne" w.- -. -.

"fifi

Î. E N A v i a a. 39
un palais magnifique. l’achetev enfuite
l’Attique entiere, la plaine de ’Sicyone,

ou plutôt tous les terrains de. la Grecov
renommés par leur fertilité, leur om««

brage frais 8c touffu, 8c les ruilTeaux.
qui les arrofent. Je n’excepte que les
cantonsconfacrés aux Dieux (a), dans
les environs de Delphes , d’Eleulis ,
8c dans l’lllhme deCorinthe ,: où je
me réferve feulement un! peut coin
pour affilier aux Jeux quand j’en aurai.
envie. L’argenterie .eltr trop commuer

ne (à) pour la table d’un. homme

. . x4 A
de: Jours, v. 4.05 , confeille d’acquérir d’abri!

une m4172": , enfuit: uncfcmme, puis un âœuf de

labour. u ’7’ i(a) Le texte cil. tellunqfit’emro ’ ’ enter

endroit , que ni.les Commentateurs , ni les 17:34,.
duâeurs Latins n’ont pu y trouver de fens rail

fonnable. Nous avons tâché , fans :trop nous
écarter de l’original , de préfenter une idée prife-

du fond des oboles mêmes , en attendant mieux.

(à) Cette phrafe lis-trouve tplus’ bas dans le

texte s en la tranfpofanr ici, nous nous femmes. .
B a;
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comme moi; je ne veux que de la
vailÏelle d’or 8c des coupes de même

métal, du poids de deux talens chao»
cune , où la matiere ne loir point épar-
gnée, comme dans celles d’Ecécrates.

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

mercis autant avoir la pierre de Silv-
phe fur les bras (a). .
z A. Tu as donc juré de traverfer tous:

mes vœux? Eh bien! en dépit. de tes.
affommantes réflexions , je veux avoir
des lits d’or , des tables d’or, 8c , li
tu dis un mot”, des elclaves d’or.

L. Pourvu feulement que ta nom,
riture 8c ta boilfon ne le changentpointl

épargné des répétitions défagréables à des pen-

fées qui auroient paru incohérentes. ’

(a) Il y a dans le. Grec un jeu de mots entre
"Jeux , coupe , 8c Emiçu’y, .Sijjtphc.
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aulii enror , 8c que, nouveau Midas,
tu ne meures pas de faim avec des ali-
mens d’un li grand prix.

A. Net’inquiete point de cela. Mets.

fi tu le veux moins de folie dans tes
vœux; encore une fois, je ne m’y op-
poferai point. Il me faudroit aulii des
habits de pourpre , une vie délicate
8c fomptueufe, un fommeil long 8c
paifible. Je ferois charmé de voir à
mes genoux, mes amis refpeétueux,
fournis 8c jaloux d’obtenir mes faveurs;

à ma porte, uninombreux cortège de
cliens, qui s’y promeneroient tous les
jours] dès le grand matin; mon grand
plailir feroit de compter parmi ces der-
niers, les deux illullres de notre ville,
Cléanetes 8c Démocrate. Il me (amble
les voir, féparés de la foule qu’ils dé-

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

fiance, 8c croient être admis avant
tous les autres, lorfque fept portiers
redoutables, 6c d’une taille gigantef-

B iv
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que, repoulfent ces importans , leur
ferment la porte au nez, leur rendent
les dédains 8c les brufqueries qu’ils font

maintenant elfuyer à tous ceux qui fe
préfentent chez eux. Moi ,v me levant:

comme le foleil, quand il me plaira,
je lailferai quelques-uns de mes cour-
tifans , fans daigner les regarder. Si je
rencontre quelque infortuné, tel que
j’étois avant d’avoir trouvé mon tré-

for , je,le comblerai de prévenances
8c d’amitié g je l’inviterai, après qu’il

aura pris ’le bain, à le trouver Chez
’moi à l’heure du dîner. Quel fera le

dépit de nos opulens millionnaires ,
en :vOyant mes chars ,’ mes chevaux,
mes deux mille efclaves de différent:
âges , tous d’une haute taille, 8c pris

chez les Barbares (a)? Sur ma table,

h (a)-Les riches parmi les Gre’cs, avoient pour.

ofclaves des Syriens 8c des. Medes , qu’ils appe-

laient Barbares , ainfi que routes les Nations qui
avéroient ni Grecques , ni d’origine Grecque.
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j’aurai de l’huile de du poilIon d’Ef-

pagne, duvin. d’Italie,-& du miel choili

(lamie plus exquis. de nos Cbntréessi
on’y verra destriers de tous les pays a:

du porc, du lievre’,’ des-poules du.
Phafe , des paons des Indes, 8: des’coqs’

de. Numidie .( a ). Pour apprêtentout.
cela, j’aurai des Cuifmiers expertsdans
l’art des. ragoûts 8: des. lances. Si je
demande une coupe ou un «tale-pour
préfenter à boire à quelqu’un, je veux,

que le convive l’emporte après avoir
bu. Tous ceux qui palliant: maintenant.’
pour regorger, de flabellés , are feront:
,quei,’desrmil’érables; auprès de moisie

1

(4)12 Phafe ou l’Araxe dû un fleuve quiprend
En s filtrée - emtAménic r dans clos v mêmesrzrnona

fagnes d’où, mais; res, arrima; ennuies se,
i’Euphrate. Le girafe coule d’oscidentlfllenjorjentfl

a: va le jeter dans. la me: Cafpierine. La Ni?
midie cit me contrée particuliere «l’Afrique ,
qui s’étendoit fur la. côte feptentrionale de cette

partisan made s visa-sis les mitera s 49:»
pas. le; sur à; Embase. W5: la minimises

. n B v .

,4
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fanfaron Dionique ne fera plus un E
pompeux étalage de quelques plats out
coupes d’argent qu’il pofÏede, quand
il verra que mes efclaves n’ont’point’

d’autre vaiffelle. Mon intention eft de
faire du bien au pellple (a) -, 8c de dirai-
buer certaines fommes’tous les mois ;
cent drachmes , par exemple , à un ci-
t0yen, 8c cinquante. à un étranger.»- Je

veux auffi contribuer à l’embellifïement

de la ville; je bâtirai des théatres 8c des’

bains publics 5 je ferai creufer depuis
le Dipyle jufqu’au bord de la mer, un-
lârge foflërbwde’ manière que le port?
d’Athènes Toit fousiles’ murs, &r que:

du haut-duCéramique on y punie
voir entrer mon vaiffeau. Vous fente: ,
mes-amis, que vous ne ferez point-om-
bliés dans mes largefïes : je comman--’

demi à mon Intendant de. donner à

(a) Lucien fait ici aurifier: au «flamant d’At-

tîcus 5 pue d’Hérode, (infligea en mourant une .

mine par me; à chaque de maque. i
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Samippe vingt boilïeaux d’écus , dix

litrons à’ Timolaüs , Je un feul là Ly-’

einus, encore fera-t-il bien jufie, pour
lui apprendre à fe taire 8c à ne point
tant railler les gens. Telle efl la vie
agréable 85 charmante que je voudrois
mener au milieu des richelTes 8: des’
plaifirs.PuîlÎe, encore une fois, le bon’

Mercure accomplir tous mes voeux! I
L. Saisctu bien , mon cher Adimante,

que ton bonheur tient à un fil bien
mince ! fr une fois ce fil vient à fe’rom-ï

pre, tour efl-perdu pour toi. ’
A. Que veux-tu dire?
LN’efi-il pas vrai que tu ignores com-

bien ru as de temps à vivre ? ’Ainfi , qui

peut répondre qu’au premier jour , lori?"

que tu feras anis devant ta précieufe’
table d’or , ta petite aine ne s’avifera

pas de prendre Ion effor 8: de s’envoler,
fans t’avoir donné le temps rie-porter
la main à res plats? Tes paons de l’Inde
8c tes coqs de Numidie relieront après
toi pour les corbeaux &vles vautours;

B vj
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Veux-tu que je te faille l’énumération.

de tous ceux. qui font morts avant.
d’avoir pu jouir de leurs richeITes ? com--
bien d’autresen ont été privés, même

pendant leur vie , par quelque malin;
génie envieux de leur fort! Tu fais.
que Çréfus 6c Polycrates , dont les biens.

étoient infiniment. plus confidérables.

que les tiens ,; ont vu leur immenfe.
fortune s’évanouir en un imitant. Es-«

nui-alluré d’ailleurs, de jouir confiam-r

ment d’une (me durable 8c fur laquelle:

[tu punies comptai. Que de riches ne;
Voyons-nous pas mener une vie lan--.
guiffante? les uns ont perdu l’ufageu
de leurs jambes, les autres celui- de la?
vue; le: plus grand nombrerai affligé
de quelque mal. interne , 8c porte-la.
mort dans Confein 5 la plupartjenfin ,-
paîTent leurs-jours dans la douleur 8c
les. foufl’rancese l’on t’Ofl’ÏOÎt , par;

exemple, une fortune deux fois plusç
brillante que celle du riche Phanoma-
que, à:conditi0n ld’éprouver tonales.

4
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maux qu’il fouffre , 8c de vivre commer

lui dans une molle a: lâche volupté,
y confenrirois-tu? Je fuis bien fur que
non, quand même tu n’en voudrois
pas convenir. Ajoute à cela les peines,
les craintes , les embarras 8c les défa-
grémens de toute efpece, dont les ri-
chelÏes font inféparables , pnifque l’on

voit toujours à leur fuite les voleurs,
l’envie, 85 la haine publique.

A. Je vois bien que tu as pris àtâche

de me contrarier de tout point, Je je
(allure que tu n’auras pas même le
lègon d’écus que je t’avoir promis.

l l. Fort bien. Tu commences déjà
à-faire’ comme les riches , qui fe ré-

tractent toujours 8c ne tiennent jamais
parole... A ton tout, Samippe : voyons

quels feront tes vœux. A
S. POur moi, qui fuis , comme vous

le favez, de Mantinée en Arcadie, 8:
dont la patriezparr conféq’uent cil en

plein continent, je ne délirerai. point
d’avoir un fuperbe vaiiîeau, parce que
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avec mon riche équipage jufque fous
les yeux de mes compatriotes. Je ne
m’amuferai pas non plus à demander
une fomme d’argent ou un tréfor. Ces

miferes ne valent pas la peine d’im-
portuner les Dieux 5. ils font toutwpuif- i
fans, 8: c’efl fe méfier de leur poquir

que de leur. adreller des vœux timides
de ordinaires. D’ailleurs,rnous fommes
convenus de fuppofer qu’ils ne nous re-

fuferoient rien , 8c nous pouvons en-
conféquenc-e donner un libre efTor aux
défirs de notre cœur. Ainfi je veux être
Roi, 8c je veux l’être, non pas comme
un Alexandre, un Ptolémée , un Mithri;

date 8c beaucoup d’autres , qui ne font
montés fur le trône que parce que leurs
peres en étoient defcendus. Je prétends
ne devoir malco’uronne qu’à moi feul;

de voici les degrés par lefquels il faut
que j’y parvienne. Mon premier pas
fera une’afi’ociation 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 tousles jours z nous ne tar«
darons pas à nous voir trois Cent, puis
mille, puis dix mille; enfin , nous com-
poferons en peu de temps une armée
de cinquante mille hommes d’infann

terie 8c de cinq mille de cavalerie.
Déjà tous les fumages fe réunifient
en ma faveur , 8c l’on me choifit pour
Général, comme le plus digne de corna

mander , le plus enétat 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 z

premier avantage que j’ai [tu mus les
autresRois, qui doivent leur pouvoir
au-hafard de la naifl’ance , de l’obtien- A

nant fans avoir: rien fait pour le mé-
riter, à peu près cernme Adimanre
fou tréfor. En m’impofant au contraire

ces glorieufes conditions, je me prao
sure le plusîdoux diaprons leS’plaififs,

celui de pouvoir. dire :"C’efi moi-qui
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fuis l’auteur de ma fortune 8c de ms

puiiïance. . Ï a , s
- L. Voilà ce. qu’on appelle ne pas
faire les chofes à demi lEn effet, quand
on efl maître de choifir,’ à quoi bon;

tant de façons, 8c pourquoi ne pas
afpirer’toutde fuite à ce qu’il a de

meilleur?» Se voir à la tête de plus
de l cinquante mille :hommes pleins de
bravoure , 8c libres de fe donner nm
chef, que celaefi flatteur ! que cela
cil glorieux! Nous ne favions pas que

- la villede Mantinc’e élevoit dans [on
fein un Il habile guerrier, un aulli grand
Roi. Oferois-je fupplier Votre Majeflé

de faire ufage de fa .puiffance en ce:
moment , d’ordonner que les troupes

I fe tiennent prêtes pOur quelque grande
cirpédition, 8e qu’elles paffent en revue

fous nos’yeux 3l Je. ferois extrêmement

curieux de voir fortir de l’Arcadie des
forces aufll redoutables, 8c. de’falvoin
quels font les peuples infortunés contre»

lefquels il vous plana.dermqrchea

11’ i
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r S. Écoute donc ce que je te vais

dire, ou plutôt fois mon compagnon
de gloire, car je te confie le com:
mandement de cinq mille hommes de

Cavalerie. - gL. Grand Roi, vous voyez profa
terné àvos pieds le plus humble de vos

efclaves, 8c je tombe comme anéanti
à l’afpeâ impofant du diadème 8c de

la tiare majellueufe qui décorent vorre"
front; mais qu’il me foit permis , fans
fortir des bornes de la profonde vé-’
nération qu’infpire votre préfence, de

me déclarer indigne d’une aufii grande

faveur. Choifliïez , pour remplir ce-
pofle important , l’un de ces deux fideles

ferviteurs, que leur bravoure 8c leur
expérience ’y appellent avant moi.: Se-

roit-il convenable de mettre à la tête
de votre cavalerie, un homme qui n’eft
jamais monté une feule fois à cheval?
Si le mien ,épouvan’té par le fon bruyant

de la trompette, venoit à fe cabrer,
vos efcadrons nombreux auroient bien-
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tôt foulé aux pieds leur mat-adroit
Général. Pour être affuré que je ne

ferois pas renverfé, il faudroit prendre
la précaution de m’attacher à la (elle.
D’un autre côté, fi j’avois un courlier

fougueux, ne ferois-je pas expofe’ à
me Voir emporté au milieu des en-
nemis, fans pouvoir le retenir?

A. Eh bien ! Samippe, donne à Lya
cirrus le commandement de l’aile droite,

je me charge de ta cavalerie. Je maï-
rite bien un grade dillingué dans ton
armée, moi qui t’ai comblé de tant

de richefi’es dans ma bonne fortune.
S. Il faut ravoir auparavant fi la

troupe voudra reconnoltre en toi [on
Général; je vais la confulter. Brave:
Cavaliers , que tous ceux d’entre vous
qui confirment à prendre Adlmante pour

leur Chef, levant la main... Bon! tu es
élu d’une voix unanime. Ainfi tu com-a

mandes la cavalerie , Lycinus l’aile
’ droite, a Timôla’tis l’aile gauche. Pour

moi, je me place au centre de l’ar-



                                                                     

La Navrn a. 4;mée, comme les Rois de Perle, qui,
ne voulant pas trop fe faire recon-
noître, ont foin d’avoir auprès d’eux

des Lieutenans , qui marchent en quel-
que forte leurs égaux. Ne perdons point
de temps &mett’ons nous en marche,
après avoir adreflé nos vœux au Maître

des Dieux. Allons droit à Corinthe (a)
par les montagnes. Déjà la Grèce en-
tiere reconnoît la fupériorité de mes

armes z le nombre de mes troupes 8c
la terreur qu’elles infpirenr à, leur ap-

proche, me rendentmaître du pays
fans coup férir. Après cette conquête

facile, je m’embarque avec toutes mes
, forces. La cavalerie palle fur des bateaux

de tranfport; des vailleaux chargés de.
vivres 8c de toutes fortes de muniar
dons, font déjà préparés dans plu-’

lieurs ports. Nous traverfons la mer-

(a) Il cil: ailé de reconnaître dans les vœux

de Samippe, la marche, les conquêtes 81 la

fortune d’Alexandre. -. l
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Égée, 8c nous faifons une defcente et!
Ïonie : nous offrons des facrifices à.
Diane. Ancune ville n’efl fortifiée; elles

fubiffent toutes la loi du vainqueur z
j’y lailTe des Gouverneurs. Mon armée

viétorieufe traverfe la Carie, la Syrie,
da Lycie, la Pamphilie, la Pifidie ,13
Cilicie dans. toute fon étendue , jufa
qu’à ce qu’enfin nous foyons parvenus

aux bords de l’Euphrate.

- L. Sire, je vous Conjure de vouloir
bien me nommer votre Satrape en
Grèce; je vous avoue que je ne fuis.
pas naturellement bien courageux, &-
il faudroit prendre beaucoup fur moi.
pour m’eXpatrier; je ne me fens point
allez de réfo-lution pour vous fuivre
chez les Arméniens 8c les Parthes , que
l’on dit être les plus belliqueux de la

terre, de les plus habiles à. lancer des
flaches. J’aimerois mieux faire ici le
rôle d’un autre Antipaterfous un fecond

Alexandre , que d’aller à Suze ou dans:

la Baâriane, chercher quelque bielïure
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mortelle en marchant à la tête d’une

phalange. Daignez donc ne pas trou,
ver mauvais que je vous remette aufiî
le commandement de l’aile droite.

S. Comment, lâche, tu abandonnes
les drapeaux l Sais-tu bien que , félon
les loi-x , un déferrent doit avoir la tête

tranchée-L... Nous voilà donc prêts à
paflètl’Euphrate , 6c déjà nous avons

jeté un pont’fur le fleuve. Toutes les

places que nous avons laiffées derriere
nous font enliùreté; les Lieutenans
à qui j’ai confié le gouvernement des

provinces éloignées, maintiennent tou-

tes les nations conquifes dans le devoir;
d’autres le font détachés pour: (ou.
mettre la Phénicie , [la-l’alelline 8c l’E-

. gypte.Toi, Lycinus,’ je te charge d’ou- ’

vrir la marche avec l’aile droite; je te

fuivrai; Timolaiis viendra enfuite, 8c
Adimante formera Jl’arrierevgarde avec

» la cavalerie..,l,,oin d’éprouver la mon».

tire réfillarrce en .Méfopotamie, tous
les habitans viennentuiau devant de

N
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nous , 8c fe rendent eux 8c leurs villes.
Arrivés fous les murs de Babylone;
nous en trouvons les portes ouvertes,
contre notre attente, 8c nous y en»
irons en vainqueurs. Le Roi apprend

i cette nouvelle à Ctéfiphonte , où il
s’efl retiré. Il part pour la Séleucie,
dans le deITeîn de lever une armée nom-

breufe , fur-tout de la cavalerie, des
archers 8c des frondeurs. Nos émif-
faires viennent bientôt nous annoncer
qu’il a fur pied. près d’un million de

combattans, parmi lefquels on compte
deux cent mille archers à cheval. Les
provinces du centre du royaume, 8:
iqui avoîfinent la capitale , ont fuflî

pourlui fournir ce corps redoutable.
’Il attend de nouvelles troupes de PAI-
ménie, des environs de la mer Caf-
’pienne 8c de la Ba&riane; il femble
.que les foldats naiffent fouê fes pas.
Tenons donc confeil de’guerre , 8c
Voyons ce que nous avons à faire dans
de telles conjonâures.’
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A. le parafe que vous devez aller

promptement, avec l’infanterie, fur-
prendre Cte’fiphonte, 8c moi je refle-

rai dans Babylone avec la cavalerie.
S. Tu ne veux pas nous dire que

l’approche du danger te fait peur. Va,
tu. n’es qu’un poltron comme Lyci-
nus. Quel cil ton avis, Timolaüs’?

T, Qu’il faut marcher droit à l’en.-

nemi avec toutes nos forces , l’attav
quer tandis qu’il efi encore en chemin,

ne point lui donner le temps de pren-
dre tous fes avantages 8c de recevoir
de nouveaux renforts. .

S. C’efi fort bien ; 8c toi, Lycinus,

que feronsenous a? ’ r
L. Ce que nous ferons Je penfe

que des gens qui, comme nous, ont
marché pendant une matinée entiere , 8c

qui marchent encore dans la plus grande
ardeur du jour, doivent avoir befoîn
de [sa repofer. Ainfi mon avis el’c que:
nous prenions un peule frais fous ces
oliviers, Voilà une galonne renverfée

1 umin-(-
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qui fe préfentefort à propos, 8c nous
ferons bien de nous y arrêter z nous
avons déjà parcouru trente fiades de-
puis le Pire’e; je fuis excédé de fati-

gue 8c de chaleur, 8e quand nous
aurons fait une paufe, nons retour-

. nerons plus gaiement à la ville.
S. Que parles-tu du Pirée 8c d’Athè-

nes? Aurois-tu oublié que nousfommes
campés fous les murs de Babylone,
8c que nous tenons confeil de guerre
au milieu de notre armée? .

L. Ah! cela cil: vrai. Ma foi, je ne
penfois plusqque nous rêvions.Eh bien l
.quel efi ton avis f

S. De marcher au combat. Allons ,
mes amis , montrez du courage dans
le danger, 8c n’allez point démentir
la bravoure de vos ancêtres. L’ennemi

commence à donner. Souvenez-vous
.que Mars cil le mot de ralliement.
Quand une fois la trompette aura fait
entendrele lignai de la charge, pouf-
fez des cris perçans, frappez à coups

de
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de lance redoublés fur vos boucliers
retentifïans; ferrez de près vos adver-
faires, de peut qu’en leur permettant
de faire ufage des fieches, ils ne vous
accablent impunément fous mg grêle
de traits. Mais à peine en fommes-nous
venus aux mains , que l’aile gauche ,
commandée par Timolaüs, a .misen
déroute les Medes qu’elle avoit en tête.

L’avantage cil encore indécis au cen-

tre, où je préfide, parce que nous
avons à c0mbattre 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 un homme de cœur, 8: engage
les tiens à bien foutenir le premier choc.

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 debataille, vous
biller aux prifes avec nos adverfaires,

T ont: Il. C ’
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8c me fauver à toutes jambes dans le
lieu des exercices.

S. Point du tout; encore un mon
ment 8c la viétoire en à toi. Pour moi,

il me faut mefurer mes forces avec
celles du Roi, qui m’a fait propofer
un combat fingulier ; je ne puis le tec
fufer fans compromettre ma gloire.
. L. Réfléchis donc auffi qu’un Roi

qui combat pour (on Empire , ne peut;
pas décemment quitter les armes fans
avoir mon quelque blelTure.

S. Tu as raifon : mais la mienne
ne fera qu’une légere égratignure , dont

j’aurai la peau à peine effleurée; en-

core la cicatrice fe trouveraet-elle dans
un endroit qui ne foit point expofé

l à la vue, de peur de quelque diffor-
mité... Voisetu comme je me PréCifl
pite fur mon rival? Déjà, d’un même

coup, ma lance l’a percé lui 8c l’on-

cheval. Je lui coupe la tête, je m’emî

pare de Ion diadème , je fuis proclamé

Roi , 66 tout le monde tombe à mesmàfi. .4

mm-:-1..ss..-x..m-
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pieds. Que les Barbares, en efclaves
fournis, m’adorent 8c le profiernent
devant moi : content de régner fur
vous à la maniere des Grecs , mon
ambition le bornera toujours au titre
«modelie de votre Général. Que de
villes bientôt fondées par moi, fe glo-
rifieront 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
regorge de biens 8c de IlChClTêS : j’a-

vois un champ malheureufement voi-
fin de les terres, 8c il efi venu à bout
de m’en chafi’er petit à petit. A

L. Allons , Samippe , c’en cil airez:

après un auffi grand combat, il efl:
temps d’aller à Babylone célébrer la

Victoire dans les feflins 8c la joie. Tu
as parlé pendant dix fiades , 8c ton
regne cil paillé. C’efl à Timolaüs à

courir après le bonheur.
C ij
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S. Eh bien , que dis-tu de mes (ou.

haits Ï N’efiace pas affaire à moif

L. Oh ! je t’en réponds..... Je vous

dirai cependant, grand Roi, avec’la
permiflion de Votre Majefié , que vous

avez choifi un fort bien plus dangew
reux, 5c fujet à beaucoup plus d’inr
convéniens que celui d’Adimante. Il

pailloit au moins fa vie dans les de,
lices, 8c toute [a peine fe réduifoit à
préfenter à les convives des coupes
du. poids de deux talens. Pour toi,
mon cher , il t’a fallu courir les rif.-
ques d’un combat fingulier , 8c race.
voir une blefl’ure. Tu étois dévoré

nuit 8c jour de mille lbins divers ; non
feulement tu avois à craindre de la
spart des étrangers , ennemis de ta puifq
fance , mais tu étois fans celle expofé
à la haine 8c à la jaloufie de tes plus
intimes fervlteurs, qui cachoient leurs
trames fecretes fous les dehors perfides
de la flatterie. Environné d’une foule
de prétendus amis , fans en avoir. un. ’
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feul véritable , pouvois - tu compter
fût la fidélité des courtifans? Con-
fommés dans l’art de compofer leur
extérieur falun les circonflances , ils

affichent le dévouement le plus parfait ,
felon ce qu’ils ont à efpérer ou à crain-

dre. Les plailirs fuient les Têtes cou-
ronnées, même pendant leur fommeil.
Un peu de gloire, des habits d’or 8c
de pourpre, des bandelettes blanches
autour du front , des gardes qui les
précedent, voilà à quoi fe réduifent
tonte-s leurs jouiffances. Et par com-
bien de fatigues 3c de défagrémens
ne les achetent-ils pas? Tantôt ce font
de longues conférences fur la paix 8c
fur la guerre avec les Députés des
ennemis 3 tantôt des caufes à entendre
&.à difcuter; tantôt des Edits de. toute
efpece à rédiger; d’autres fois c’efi une

Province rebelle qu’il s’agit de faire

rentrer dans le devoir , ou les brigan-
dages &iles incutfiOns d’une Nation

[voifine , qu’on ne peuts’empêcher de
C iij
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réprimer. En un mot , défiance , crainte

8c 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-
lir , lorfqu’ils le voient en butte à
toutes les maladies , ainfi que le der-
nier de leurs fujets ï La fievre ne me:
point de différence entre eux 8c le
commun des hommes; la mort, bra-
vant les fatellites qui veillent à leur
défenfe, vient les furprendre fans au-
cun refpeél: pour le diadème , 8c les
enleve malgré leur répugnance 8c
leurs vains regrets. Cet homme, fi
élevé quelques inflans auparavant au
deffus du vulgaire , déchu tout à coup
du rang fuprême où il étoit monté ,k

renverfé du trône où il fembloit par--

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

ne refufe à performe , il va fe perdre,
comme tous les autres , dans la foule
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innombrable des mons. Il lame après
lui un tombeau fuperbe , tine colonne
ou une pyramide exécutées felon tou-

res les regles de l’art (a); vains orne-
mens qui n’exif’tent point pour lui, 8c

dont il ne peut jouir. Ces [latries
magnifiques , ces chefs-d’œuvres ad-
mirables , ces Temples érigés en l’hon- a

neur de celui qui n’ef’t plus, ce nom

fi long-temps fameux , tout cela dif-
paroît de la face de la terre -, 8c s’anéan-

tir dans un éternel oubli. Quand tous
ces monumens de l’orgueil humain pal?

feroient à la poflérité la plus reculée,

qu’en reviendroit- il à la cendre inani-
mée de celui qui en e11 l’objet ? Tels,

font , mon ami, les défagrémens qui ac-

compagneroient ta vie dans la crainte,"
les inquiétudes, 86 les plus pénibles
travaux. Et après. la mort , .quel fort
te feroit réferve’ ? l

A ton tout , Timolaüs. Adimante 8:

(a) Le Grec dit z dan: le: anglesfont parfaits. ’
C iv’
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Samippe fe font livrés fans réferve au

délire de leur imagination; fais en
forte de montrer plus de fagelTe dans
tes fouhaits , 8c plus de connoiffance
des véritables biens.

TIM. Tu vas bientôt juger , mon
rami, s’il y a quelque chofe à blamer
dans mes vœux. Je ne demande ni de
.l’or, ni des tréfors , ni des boilfeaux

d’argent, ni l’Ernpire, incOmpatible ,

comme tu l’as fort bien remarqué ,
avec le bonheur 8c la tranquillité. le
fuis entiérement de’ton avis fur ces
prétendus biens , que je regarde com-
me de belles chimeres , plus funefles
qu’avantageufes. Je «voudrois feule-
ment que Mercure me fît préfent de
plufieurs anneaux , dont’l’un I eût la

vertu de me conferver toujours fain ,
robufle ,» invulnérable , impaifible ;
l’autre , de me rendre invifible ,’comme

celui de Gigès (a); letroifieme , de me

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

roieht ébranler tous enfemble, 8c de
m’élever en volant à une grande dif-

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

plairoit, 8c 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
femmes. Aucune d’ellesne pourroit fe

avoir un anneau enchanté , par le moyen duquel

il fe rendoit invifible, a: qui lui valut la cou-
ronne de Lydie; mais , felon l’Hifloire , il. étoit

Officier 8c Favori depCandaule Roi de Lydie , qui
eut l’imprudence de lui faire voir les charmes de
fou époufc. La Reine apperçut Gigès, 8c , fait

* amour, foi: vengeance , elle lui ordonna de tuer
(on mari , lui offrant à ce prix fa main 8c fa cou-
ronne. Gigès régna l’an 7:8 avant J. C.

(a) Dans l’original, il cil queflion d’un fexe

autant que’ de l’autre.

’ ’ C v
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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, fe
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 8c Phaou (a); je jouirois
de mon triomphe, non pas feulement
felon 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 vieilleffe , après

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

finguliere , qu’Hcrcule aima beaucoup. Lorfqu’ils

alloient enfemble a la conquête de la Toifon d’or

avec les Argonautes, des Nymphes enleverent
Hylas auprès d’une fontaine cri il étoit allé cher.

cher de l’eau. Hercule , inconfolable de fa pence

ne voulut plus fuivre les Argonautes.



                                                                     

L E N A v r a a. 59
une révolution de dix-fept années-
’ Tout en: compris, comme tu le
vois, dans l’objet de mes demandes ,
8c je ne puis manquer de rien. Maître
d’ouvrir les portes, d’endomir les
gardes , 8c de me rendre invifible, tout
ce que poffedent les autres cil: à moi.
Qu’il y ait aux extrémités du monde (a)

quelque chofe qui mérite d’être vu, ou

un mets rare, ou une liqueur pré,-
cieufe, je puis, avecle fecours de mes
ailes , m’épargner les frais 8c les incons-

véniens du tranfport, 8c jouir à mon
aife en me rendant moi-même fur les
lieux. Je pourrois feul me’vanter d’avoir

(a) Chez les Anciens , parmi lefquels la navi-
gardon étoit fi imparfaite, et par conféquentvlés

pays éloignés fi peucconnus , (In-débitoit beau.

coup de choies merveilleufes des extrémités du

monde , telles que-:Thnlé , 1482:de ’86 Harle.

M. d’Anvillc remarque dans fa Géographie 5
qu’on rapportoit des chofcs étonnantes d’une

Nation. Hyperbore’cnne, a: des merveilles futé

naturelles de fou climat.

C vj
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vu le Griffon ailé (a) , 8; dans les In-
des , le Phénix invifible jufqu’ici à tous

les yeux: je pourrois le premier re-
monter jufqu’aux.fources du Nil (1:) ,
connoître toutes les parties. de la. terre
qui ne font point habitées , l’avoir,

(a) Les Griffons étoient des monflres fabuleux ,
à peu près comme les Gorgones 8: les ’Harpics.
Le Phénix étoit aufli un oifeau fabuleux , qu’on

’dîfoit d’une beauté admirable , unique danslla

nature ,’ &c. 8c dont les Égyptiens avoient: fait

une Divinité. - I ’ ï
(à) L’intérieur de l’Afrique, peu connu de nos

jours , l’étoit beaucoup! moins encore des Anciens.

On ne peut donc avoir que des conjeé’tutes fur
les fourcc’s- du Nil : Ptolémée les fait fouir de

deux lacs’fitués prîed’ des-montagnesde la

Lune 3 mais M. d’Anville prouve par desraifbns

Aflronomiques, qui nous paroili’ent concluantes ,

que ce fleuve ne peut pas venir de plus loin que
la ligne équinoxiale. An relie le Nil coule du
nord au midi , &vient fc jeter , après un trèsplon’g

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

i
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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 cil la nature’du foleil, de la
lune 8c des étoiles. J’aurois aulli le
plailir d’annoncer à Babylone le vain-

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

core de calier la tête àgfon ennemi
fans en être apperçu , oufld’e’nrichir

fubitement fes amispendant leur fom-
mail! Qui m’empêcheroit de délivrer
la fociété d’un Tyran ou d’un riche

infolent, en les élevant à vingt [fades
dans lies airs ,Ipour les précipiter dans
quelque abyme ? Quandil me prendroit
envie d’avoir un tête-à-tête avec une

jolie femme, j’échapperois aux regards

importuns, 8C tout dormiroit autour
de moi ,Lexcepté’ma charmante com;-

pagne. Si deux armées en-verioient
aux ’mains , à l’abri. du danger au

Q;
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milieu des airs ,r je ferois tranquille
fpeétateur du combat; je pourrois , s’il

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

fans ceffe un cercle d’amufemens , de
plaifirs toujours nouveaux ; l’univers
feroit en mon-pouvoir, on me pren- .
droit pour-un Dieu; en un mot, jouir
pendant une longue révOlution de fief-
cles d’une parfaite fauté &d’une féli-

cité que rien ne puilTe’troubler, voilà

à quoi feréduifent tous mes Voeux.
Qu’en dis-tu, LycinUs? y trouves-tu

’ quelque chofe à’blâmer? ’ ’ w

l L’Oh ’l je m’en" garderài bien. Il

ne feroit pas bon s’adreffer à unlhoml-

me ailé, 8c plus fort lui feul que dix
mille autres enfemble. Disamoi’cepen-
am, l’homme. aux ailes , asl-tir’jamais.

rencontré dans tous les pays que tu
as parcourusl ,’ un vieillard afi’ezl’Otte-
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ment crédule , pour fe perfuader qu’un

de fes doigts garni d’un anneau mer-
veilleux , puilïe enlever les montagnes
à Ion gré? As-tu trouvé aulli dans
quelque coin du monde un petit bon-
homme chauve 8c camus , allez infatué
de fa jolie performe , pour efpérer de
faire tourner la tête à toutes les fem-
mes? Ces deux originaux ne relfem-
bleroient pas mal à un certain Timor
laiis de ma connoilfance. Je te deman-
derai encore pourquoi tant d’anneaux?

car tu en porteras bientôt à tous les
doigts. Un feul ne fufliroit-il pas pour
opérer tes diverfes merveilles ? Au
relie, tu devrois bien en demander
Un qui eût la vertu de te guérir de ta
folie 8c de ta fafiueufe’ambition : celui-

là te feroit bien plus Utile que tous les
autres , 8c c’eli le feul dont tu aies be-
foin. A fon défaut , je ne vois que l’allé-

bore. qui puir’fe te rendre le bon feus,
T. En vérité, Monfieur, le Cenfeur,

on ne fait comment vous plaire; vous
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trouvez àmordre par-tout. Mais Voyons

donc vos fouhaits; je ferois’curieux
de voir s’ils feront à l’abri de toute

critique. .L. Ce n’ell pas la peine de me mettre -

en frais ; nous voici arrivés au Dipile.’

Le combat de Samippe fous les murs
de Babylone , ton dîner en Syrie de
ton fouper en Italie ont pris tout le
temps qui m’étoit defliné , de j’en fuis

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

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

couronne 8c vos tréfors vont vous
quitter à votre porte, 8c il ne vous
reliera de tous vos rêves , que le fou-

(a) Le Grec dit: Pour faire enflât: un mauyai:
dîner. Le mot Grec M4 , qu’on rend en Latin
par l’expreflion pals, lignifie , félon lcs’tms ; des

gâteaux de farine avec deïl’huilc de l’eau;
félon d’autres , de farine 8: de lait -, felon d’autres

enfin, du, bifcuit de mer, oudu pain cuir deuxfois.
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venir confus qui nous afflige après un

longe agréable. Ainfi nos Rois de
théatre meurent de faim lorfqu’ils en
font d’efcendus , 8c ces grands perfon-

nages , allis fur i un trône dans nos
fpeàacles, n’ont’ plus» de pain dans

l leurs maifons. Attendez-vous à peu
près au même défagrément; tout va
vous déplaire dans l’intérieur de vos

familles. Ce pauvre Timolaüs fe trou-

vera le plus à plaindre; fes anneaux
enchanteurs vont tomber d’eux-mêmes

de fes doigts; comme un autre Icare ,
il va ramper humblement à ’terre , .
après avoir volé fiérement au plus
haut des airs.

Pour moi , vos folies m’ont beau-
coup amufé; j’admire la modération

de trois gens qui fe difent Philofo-
phes. Je ne demande pour toutes cho-
fes que la liberté d’en rire anion aife, -

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

bylone.
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UN CYNIQUE, LUCIEN.
LU c un.

UELLE manie ell la vôtre? toujours

porter une barbe hideufe 8c une lon-
gue chevelure négligée , jamais d’habits

ni de chauflure; paroître nud aux yeux

dettout le monde; mener une vie.
errante 8c fauvage comme une bête
farouche , fans jamais (avoir où fe re-
pofer; afiëâer, pour le fingularifer,
de faire gémir l’on corps fous les trai-

temens les plusbarbares 5 coucher fur
la dure, fans doute pour’ajouter cha-
que jour de nouvelles faletés à ces’
haillons craffeux , dont l’enfemble gref-

fier compofa jadis un manteau!
La CYN. Mon ami, mes befoins fe

réduifent à bien peu de chofe; il ne
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me faut rien que de très- commun ,»
qui foit àla portée de tout le monde ,
8c dont la polleflion n’exige aucun foin.

Mais dis-moi, je te prie, crois-tu que
le luxe foit un mal 3

Luc. Afihrément.
La Cam. Et la modération dans fer

défirs, une vertu? L l
Luc. Sans doute.
LE -CYN. Pourquoi donc, lorfque

je tâche de borner les miens au plus
fimple nécelTaire, prétends-tu faire re-

tomber fur moi des reproches que tu
devrois adreflèr à ceux dont le cœur

n’ait jamais fatisfait? ’
Luc. Mais appelez-vous modération,

la vie pauvre 8c miférable que vous
menez Ï 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 befoin , 8c ce qu’il
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faut entendre par le néceflaire dans la
vie ?

Luc. Comme il vous plaira.

La CYN. Ne conviendras - tu pas
avec moi qu’on a fuflîfamment, quand

On peut fatisfaire fes befoins dans toute
lem étendue ? ’

Luc; Cela eft vrai.
o

La CYN. Et l’indigence n’en-elle.

pas la privation de ce dont on ne peut
abfolument fe palier?

l Luc. Oui. , I
LE CYN. Je fuis donc le plus for-

tuné des hommes, car mon cœur ne.
forme point de défit que je ne voie
accompli.

Luc. Eh! comment cela?
LE CYN. Voyons en détail à quel

ufage efl deflinée chacune des chofes
dont nous croyons avoir befoin. Une
maifon , par exemple , n’ell - elle pas
faitëpour nous mettre à l’abri?

,7 Luc. Oui.
s

vos



                                                                     

L a C v N r Q U Il. 69
La Cam. Les habits ne fontvils pas

faits pour nous couvrir!
Luc. Sans contredit.
La CYN. Et pourquoi fe couvre-bon!

n’ait-ce pas pour une plus grande com-
modité f

Luc. Cela n’el’t pas douteux.

LE Cam. Dis-moi maintenant , mes
pieds ne valent-ils pas bien ceux d’un

autre? iLuc. Je n’en fais rien.

La Cru. Je vais te l’apprendre. Quel
pli l’office des pieds?

Luc. De marcher.
La CYN. Eh bien! les iniens font-

Iils plus mal leurs fonâitms que les

tiens? .Luc. Il n’y paroit pas.

La CYN. Me ferviroient-ils mieux
quand. je les couVrirois [oigneufemenr
a: que je les parerois d’une élégante

chauffure Ë

LUC, Je ne le penfe pas.
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LE Cm. Je fuis donc aufli bien par-

ragé que performe à cet égard ?

Luc. Je ferois tenté de le-croire.
a LE CYN. Et mon corps te paroit-il

plus mal conllitué que celui d’un autre?

S’il fouffroit, il feroit foible 8c débile;

c’ell la force qui fait la bonne confii-
tUtion : or, ai-je l’air d’être languifiànt

ou afioibli? iLuc. Non.
La CYN. Je n’ai donc befoin ni de

chauffure ni d’habits; fi l’un 8c l’autre

m’étoient nécefTaires , mon corps 8:

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

mal, 8c caufe toujours quelque dom-
mage. Me crois-tu aulli moins bien
nourri, parce-que je mange indiffé-
remment tout ce que je trouve?

Luc. Il cil clair que non. L
La CYN. Comme c’eft la mauvaife

nourriture qui ruine fur-tout le tem-
pérament, je ne ferois pas aufli ro-
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bulle, li mes alimens ne contenoient
des fucs vivifians 8c falutaires.

Luc. Vous avez raifon.
LE CYN. Et pourquoi donc , après

cela, blâmer ma maniere de vivre a:
me croire malheureux? ’

Luc.Levoici.Vousconviendrez avec
moi que les Dieux bienfaifans 3c la

. nature, que vous prenez pour regle de
votre vie, en "couvrant la terre d’une
infinité de biens évidemment dellinés

à norre ufage, ont eu intention de
pourvoir, non feulement à nos befoins,
mais encore à nos plaifirs. Or, n’eflv
on pas blâmable de s’interdire une auffi

douce jouilTance , 36 de n’y prendre
pas plus de part que la brute? L’eau
ell votre unique boiffon, comme celle
des bêtes; ainfi que les chiens , vous
ne dédaignez rien de ce qui peut taf.
fafier votre faim, 8: vous n’êtes pas
plus embarralfé qu’eux pour trouver

un lit; un fimple gazon a bientôt fait
votre afl’aire ; votre manteau peut bien
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aller de pair avec les haillons du men-r
diant le plus miférable. Si la fagelle
.confille dans cette bizarre indifférence,
il faudra dire que rien n’efi louable de
tout ce qu’a fait le Créateur de l’uni-

vers. A quoi bon, en effet , verroit-
on chaque année les brebis fe charger
de riches toifons, les abeilles compofer
leur miel délicieux , la vigne diliiller
fon divin nectar, 8c l’olivier, la plus
douce de toutes les liqueurs? Cette
admirable variété répandue dans les
produé’cions de la nature, ne doit donc

plus exciter nOtre reconnoiffance? En
vain cette tendre more épuife Ion fein
pour nous combler de richelïes, pour
embellir nos maifons. de mille orne-
mens divers , pour charger nos tables
de mets exquis 86 faire couler dans
nos coupes les boirions les plus agréa-
bles, pour nous faire repofer molle--
ment fur le duvet’, enfin pour flatter
tous nos fens 8c charmer tous les inflans
de notre vie par les prodiges des arts,

qu r
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qui (ont encore un préfent des Dieux.
Si c’ell un vrai malheur de fe voir privé

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

gré foi, comme celui qui ell retenu
dans les fers; à plus forte raifon un
homme cil-il à plaindre, lorfque de
gaieté de cœur il fe refufe de fi pré-
cieux avantages. Selon moi, c’eli affi-

cher la folie.
La CYN. C’efi parler à merveille ;

mais écoute moi. Je fuppofe qu’un
homme riche 8c généreux donne un
feflin fplendide , auquel il invite un
grand nombre de perfonnes; on leur
fervira des mets de toute efpece, con-
venables au goût 8c aux difpofitions
de chaque particulier : les uns feront
d’un tempérament foible 8c délicat, 8C

les autres d’une confiitution robufie 8c I

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

veuille donner fur tous les plats, fans en ’

oublier un feul, pas même ceux, qui
Tome Il.

A 13-443...-
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feront préparés pour les convives in-
difpofés ou malades; qu’il relie le der-

nier à table 8c eonfomme’à lui feul

plus de nourriture que tous les autres
enfemble z quelle idée auroisntu de cet

homme en le voyant ainli manger fans
aucune retenue , 8c fans fe fouvenir
qu’il n’a qu’un eliomac? Seroitr-il [age

à ton avis?

Luc. Non. V’LE CYN. Seroit-il fobre 8c frugal?

Luc. Encore moins.
La Cru. Maintenant , qu’un autre,

s admis à la même table, ne falTe point
attention à la variété des mets dont
elle cit couverte; qu’il choififi’e un des

plats qui feront fervis devant lui, ne
.mange que de celui-là, n’en mange

qu’autant qu’il fera nécelïaire pour fe

raflafier; qu’il ne daigne pas même dé.

tourner fes regards fut les autres : ne
feravt-il pas à la fois 8c plus (obre 84:
plus [age que le premier ?
fLuc. Oui, fans doute.
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LE CYN. Eh bien! m’entends-tu?

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

prépare un fuperbe feliin , c’el’t 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 languilTant, puilTe choifir dans cette
immenfe variété , les choies conve-
nables à l’on tempérament 5C pr0por-

tionnées à fes befoins particuliers; qu’il

ne délire que ce qui lui cit néceffaire,
fans prétendre à. ce qui ne lui cit point
affigné par la nature. Ce convive in-
fatiable , 8c d’une voracité fans pudeur,

c’el’c vous , ambitieux mortels, qui,

dans vos délits infenfés , ne favez pas

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

duâions étrangeres à celles qui nair-

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

’ D i;
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les parties de l’univers, pour fatisf’aire

les caprices d’un luxe ruineux, vous A
rendez les terres 8c les mers tributaires
de vos plaifirs , 8c ne trouvez de
bon fur vos tables, que les mets difw
pendieux qu’on y apporte à grands
frais des extrémités du monde. Encore
fi le bonheur 8c la fanté étoient le fruit

de tant de foins 8c de dépenfes l Mais,
hélas! combien de maux, de chagrins,
de maladies 8c de regrets ne traîne
pas à fa fuite ce fafle ridicule dont
fe’glori’fie’ verre opulence! Ces pré-

cieux métaux, l’objet de tant de vœux,

ces fuperbes palais, ces habits fomp.
tueux , combien de peines, combien
de fangÏ’ne coutent-ils pas aux ruinif-
tres de vos ’plaifirs! que d’infortunc’s

pétillent dans les combats fanglans,
renouvelés tant de fois, pour vous
mettre en polTelTion de ces prétendus
biens ! fans parler de ceux qui meurent
viétimes de votre ambition, dans les
écueils fans nombre d’une longue na-

k
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irrigation, 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 querele
les , les trahirons , les crimes 8c les atterra

tats que ces brillantes chimeres occa-
fionnent parmi les amis , entre le pere
8: le fils, l’époux 8c l’époufe? Sans la

.°foif de l’or, Eriphile n’eût point trahi

la retraite de (on époux (a). Ces fu-
perbes vêtemens font-ils plus chauds
.ou plus commodes? Ell-on mieux à
couvert fous ces lambris dorés? Boit-
on avec plus de délices dans ces coupes

d’un fi grand prix i Dort-on plus palli-

blement dans ces lits magnifiques , que
8c l’or l’ivoire viennent embellir à l’envi?

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

(a) Eriphile , femme d’Amphiaraüs , découvrit

à Polynice, ut un collier d’or, le lieu ou il
s’étoit caché pour ne point aller à la guerre de

Thebcs , ou il devoir périr.
D iij
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prétendus heureux qui tepofent avec
pompe, environnés des chefs-d’œuvres

r des arts; Ces mets fi recherchés , ces
vins exquis , que font-ils autre chofe

q que de porter avec eux dans nos veines,
des germes féconds de corruption 8c
de maladies ? Que dirai-je des plailirs
de l’amour, cette autre fource intarif-
fable de chagrins 8c de malheurs? Et
cependant il eft fi facile de fatisfaire la
nature à cet égard, pour qui fait fe
contenir dans les bornes qu’elle nous
a fagement prefcrites l Ce n’eli pas

’ «feulement en facrifiant à Vénus, que

les hommes fe livrent aux plus monf-
trueux excès; ils veulent pervertir l’ufa-

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

vienne un lit ambulant, dans lequel
on repofe aulii mollement que fur le
duvet.

Luc. Mais qui font donc ceux qui
forment des vœux auiii infenfés?

La CYN. C’ell vous, infolens par-

..- --
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tifans des’plailits, qui faites de vos
femblables autant’de bêtes de fomme ,
à: les obligez à marcher péniblement

penchés fous le fardeau de Vos litieres;

qui les comptez au nombre des plus
vils animaux, en dirigeant avec des
rênesôccomme il vous plaît, tous leurs

pas 8c leurs moindres mouvemens du
haut de ces trônes de volupté , où votre

fiupide grandeur , nonchalamment
étendue, fe croit au comble du bon-
heur de de la puilTance. C’ell vous en-
COre, qui, follemen: ÉPTÏS du Vain éden:

de la pourpre , employez à CompoÎC:
de frivoles couleurs , la chair d’un
poilion dont la nature vous avoit per-
mis l’ufage , tout au plus pour votre

fubliliance. i
Luc. Mais li ce paillon précieux

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

Le Cru. Par ce beau raifonnement,
D iv
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il n’ell point d’abus ni de ridicule ufage

qu’on ne vienne à bout d’autorifer.

Ainfi l’amphore peur fervir de coupe ,
quoique l’une foit évidemment delii-
née à verfer la liqueur dans l’autre.
Mais qui pourroit parcourir les diffé-
rens excès du luxe , 8c tout ce qu’ont
imaginé les hommes pour Je rendre
malheureux? Voilà pourtant toutes les
miferes que tu voudrois me faire par-
tager avec le vulgaire 3 tu me fais même
un crime de. les écarter loin de moi.
Je fuis ce convive frugal 8c modéré ,

qui, dans l’afiîuence des mets, fe con-

tente du plus limple, 8c dédaigne tous
les autres; 8c parce que j’ai reflerré mes

délits dans le cercle le plus étroit, tu

compares ma vie à celle des bêtes.
Compare-leur donc aufii les Dieux,
qui ne colnnoili’ent point la néceliité.

Pour te faire comprendre que tout
l’avantage el’t de mon côté, fouviens-

toi que les plus foibles ont auffi le
plus. de befoins , les enfans plus que
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les hommes faits, les femmes plus que
les hommes, les malades plus que ceux
qui fe portent bien , 8c que les Dieux
en [ont abfolument exempts; ainli ceux
qui en ont le moins , fe 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’aplacc’ ,

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

peau de lion , ou page que fon coeur ne
connut jamais les défirs infenfés dont
brûlent les vôtres? Appelleras-tu in-
fortuné, le bienfait’teur de l’univers,

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

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

(a) Les Cyniques regardoient Hercule comme
leur Divinité tutélaire , 8e ils tâchoient de limiter".

au moins dans (on extérieur. Leur bâton répon-

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

8: leur impudence à fou courage.

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

ler 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 chauffure, ou quelques vêtemens
pour couvrir la nudité de fon corps?
Non , fans doute; mais il étoit auffi
fage que puiliant, de fa modération
égaloit Ion intrépide valeur. Théfée,

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 Ion fiecle? Il ne porta ja-
mais ni d’habit ni de chaulfure; il ai-
moit à lailier croître fa barbe 8c fes
cheveux , de plaifoit à tous les anciens,
qui valoient mieux que vous. Aucun
d’eux n’eût jamais confenti, non plus

que les lions , à fe voit dépouiller de ces

marques honorables de la force 8c du
courage. On croyoit, dans ces. temps
fortunés, que la délicatelie des traits
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8c la douceur de la peau ne conve-
noient qu’aux femmes; on vouloit pa-
raître hommes , comme on l’étoit en

efiët. La barbe étoit un ornement mâle

8c digne d’un Héros , comme une cri-
niere touffue cil celui d’un courlier géh-

néreux; on confervoit avec foin ce
préfent de la nature, dont les graccs
viriles font pour nous la parure la plus
noble 8c la plus majefiueufe. 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 reffembler. Qu’ils vi-
vent dans les délices de la table, j’y
confens ; qu’ils foient magnifiquement
vêtus; qu’ils emploient le rafoir , les
odeurs 8c les parfums pour donner le
change à la nature , 8c l’embellir en
dépit d’elle-même : voici en peu de
mots les plus chers objets darnes défrrs.

Puiffent mes pieds, COmme ceux de
Chiron , être armés d’une corne in-

DVi



                                                                     

84 LECYNrnQUri.
vulnérable! puiffe mon corps , ainfi
que celui des lions, repofer par-tout
où il trouvera de la terre pour fe cou-
cher , n’avoir point d’autre toit que
la voûte des cieux , &’fe contenter
des alimens les plus communs! puilfe
mon cœur, ainfi que celui de mes amis,
ne jamais défirer l’or 8c l’argent, dont

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

les trahifons , les guerres 8: les meur-
tres l Les hommes feroient bientôt
exempts dotant de maux , s’ils [avoient
je refireindre au fimple riécelfaire. Loin
de moi tout défit infenfé; mon uni-
que étude fera toujours de (avoir goû-
ter les avantages d’une précieufe mé-

diocrité. Voilà ma morale, voilà mes
principes. Ils diEerent fans doute beau-
coup de ceux du vulgaire : el’t-il donc
étonnant que j’en fois fi éloigné dans

ma maniere de vivre? Quoi! le Co-
médien, le Joueur de flûte 8c le, Chan-

teur porteroient des habits qui les dill
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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 reçonnoître dans

la foule, de qu’il fe conformât fcru-

puleufement aux modes capricieufes
d’une fociété corrompue! Si tu m’ac-n

cordes une fois que l’homme vertueux
doit être remarqué, même à fon ex-
térieur , ne doit-il pas donner la pré-
férence à celui qui révolte le plus nos

efféminés Petits - Maîtres, 8c qui cil

le plus propre à leur infpirer de l’hor-
reur 8c du dégoût? J’ai donc raifon

de paroître hideux de mal-propre, de L
lailfer croître ma barbe 8c mes cheveux;
de me couvrir les épaules d’un manteau

en lambeaux , 8c de marcher nu-pieds.
Pour vous , quoi de plus convenable
que la parure 8c les ornemens des cour-
tifannes 8c des plus. infames proflituées?

Le nombre, la couleur, la molleffe 8c
la magnificence de vos habits , le foin de
votre frifure, les parfums , les odeurs,
les délices de la vie , tout vous rap-
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proche d’elles : comme elles la moin-

dre fatigue vous abat 8c vous atterre,
comme elles vous vivez efclaves des
plaifirs, Vos tables font auffi fomp-
tueufes que les leurs , vos lits auffi vo-
luptueux, votre démarche aulii effé-
minée , ou plutôt vous ne marchez pas;

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

Je fais également réfifier à un froid

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

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

heur 8c de la volupté , vous rend au
I contraire toujours mécontens de votre

fort; tout vous paroit infupportable,
le préfent vous ennuie, rien ne vous
plaît que ce qui n’efl point en votre
pouvoir ; en hiver vous défirez l’été,

en été vous regrettez l’hiver; quand
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il fait chaud vous 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 efi en eux l’effet de la maladie.
Et tu voudrois après cela que, renon-
çant au genre de vie que j’ai embralfé,

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

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

noncent que l’inconféquence &4a fo-

lie l qui, dans la conduite de leurs PIC?
ptes affaires , n’écoutent que l’habi-

tude 8c les préjugés du vice, fans jamais

Confulter la raifon ni la fageffe! qui
fe lailfent entraînerparâout où les porte

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

tuofité du murant; ou bien encore
à cet homme qui montoit un cheval
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fougueux : le cavalier imprudent ne
pouvoit plus defcendre, 8c fe laiffoit
emporter au hafard; quelqu’un le ren-

contre 8c lui demande où il va : de-
mandez-lei; mon courfier , répôndit-
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 finceres ; 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-
traînent où il leur plaît, 8c vous pré-

cipitent dans les plus profonds abymes,
avant même que vous ayez prévu votre

chute. Et moi, graces à mon air auf-
tere de fauvage , je jouis d’une vie
paifible 8c tranquille , je fais ce que je
veux, je vois qui il me plaît. Ce vieux
manteau déchiré , dont tu te moques,
me délivre des fots , qui n’ofent m’ap-

procher 3 cette chevelure hérilfe’e 85

cette barbe hideufe me préfervent de
0

«ont»,

d- NM flou.*M
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nos impertinens Petits-Maîtres. J’ai le

plaifir de les voir fuir à la hâte , enlii-
tôt qu’ils m’apperçoivent de loin.

En revanche , les hommes infiruits,
vertueux 8c modefles, me recherchent
8c m’accueillent avec emprefiement.
V oilà ceux que j’aime à fréquenter ,

voilà ceux dont l’amitié m’ell pré-

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

tels, vous ne me verrez point à leur
porte; ilspme font pitié; leurs cou-
ronnes d’or 8c leur pourpre ne font
à mes yeux qu’une vaine fumée. Mon

extérieur n’ell pas feulement celui des

gens de bien , c’ell encore le coflume
des Dieux. Je te permettrai de le tour-
net en ridicule, quand tu auras exa-
miné les fiatues élevées en leur hon-

neur. Parcours leurs Temples dans la
Grèce 8c chez toutes les nations; on
les a repréfentés prefque tous fans vê-

temens, tel que tu me vois : les Sculp-
teurs 8c les Peintres leur ont toujours

I
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lailfé leurs cheveux de leur barbe, 8c
ils fe font bien donné de garde de les

I rafer , ainfi que les efféminés de nos
jours. Blâme maintenant, fi tu l’ofes,I

ce qu’on regarde pareront comme
l’ornement le plus digne de la Di-
vinité.

àMWmais
me"
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LE RÊVE,

OU
wLECOQ.
«gâble»

LE SAVETIER MICYLLE
ET SON coq,

’MICYLLE.

QUE Jupiter confonde le détefiable
Coq, avec fa voix rauque 8c perçan-
te ! on diroit qu’il porte envie à mon
bonheur. Graces au plus délicieux de
tous les fonges , parvenu tout à. coup
au comble de la félicité, je me voyois s

environné de richelfes , 8c voilà que
ce maudit réveil-matin vient fi mal-à-
propos me fendre la tête, 8c m’arra-
cher aux plus doux infians de ma vie!
Je ne pourrai donc, même pendant
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la nuit, me dérober à la rigueur de
mon fort , mille fois plus infupporta-
ble que cet affonimant chanteur l Il
n’ell pas minuit, tout efi dans le filence

autour de moi; je ne fens point cette
piquante fraîcheur, avant-courriere de
l’aurore , de qui ne me trompe jamais

,fur le retour de la lumiere. Le fcélé-
rat ne dort pas plus que s’il étoit chargé

de garder la tôifon d’or (a); à peine
fuis-je couché qu’il commenCe fa mu-

(a) Au monent ou Phryxus alloit être immolé
pour délivrer de la pelle le pays d’Iolcos 0d ré-

gnoit fou oncle , un belicr fortit d’un nuage,
enleva Phryxus avec fa fœut , 8c les porta dans la
Colchide. Phryxus , à fou arrivée , fit à Jupiter
le facrifice de ce bclier , dont la raifon étoit d’or;

il la fufpendit à un arbre dans une forêt confa-
crée au Dieu Mars , 8: la fit garder par un dra-
gon qui dévoroit tous ceux qui fe préfcntoient
pour l’enlever. Elle devoit procurer l’abondance

8c les richefies à ceux qui s’enlrcndroicnt mai-

rrcs 84 la conferveroient. Jafon l’enleva par le
fecours de Médée-8c de (es compagnons les Ar-

gommes,
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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 ténebres, 8c te moquerois de moi;
’ mais attends qu’il foit jour , de je t’ap-

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

tre , vous faire plaifir en vous éveillant
h de grand matin, afin que votre jour-

née fût plus longue de plus lucrative.
Quand vous ne feriez qu’une pantou-

fle avant le jour , ce feroit toujours
autant de gagné pour vivre; mais fi
vous aimez mieux dormir la gralfe man
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 fonge ,

vous ne mouriez de faim quand vous
ferez éveillé.

Mrc. UnCoq parler ! grands Dieux! Il
que fignifie ceci? détournez de moi
tout mauvais augure.

Le COQ. Et pourquoi donc ne par.



                                                                     

94. a L E R Ê v È ,
lerois-je pas comme vous ? qu’y a-t-
il de fi étonnant en cela?
, Mrc. Quoi, ce n’ell pas la un pro-
dige l Encore une fois, Dieux puif-
fans, éloignez de moi tout malheur.

La COQ. On voit bien , mon cher
maître , que vous ne connoiffez guere
les Livres ,’ 8c que vous n’avez point

in votre Homere. N’y voit- on pas
Xanthe (a) , l’un des chevaux d’Achille,

celfer tout à coup de hennir, s’arrêter

au milieu de la mêlée, de parler en
vers? non feulement il ne s’exprime
point en profe , comme je fais main-
tenant , mais il prophétife 8c prédit
l’avenir. Cependant, aucun des fpeéta-

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 (b); les chênes de

. (a) Iliad. ch. XIX, v. 4.08.
(6) Cc vaifieau , nommé la Navire Argo , fut,
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la forêt de Dodone rendre des oracles,
8c la chair des viélimes à moitié tories,

mugir à la broche (a) de fur les char-
bons ardens? qu’auriez - 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 8c habite leurs
demeures, il n’ell point furprenant que
j’aie appris à parler leur langage. Quoi

qu’il en foit , fi vous me promettez -

dit-on , le premier qui ait été en mer. Argus , fa.

mcux Architeéie , le confiruifit avec les chênes de

la forêt de Dodone en Épire . dont les arbres ren-

doient des Oracles; ce qui fit attribuer la même
vertu au vailfeau des Argonautes. Homere , au
huitieme chant de l’Odyflée , v. 556 , donne aufii

de l’intelligence aux vailfqaux des Phéaciens. i

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

pagnons d’Ulyfie font forcés par la faim de man.

get les bœufs du Soleil , 6c le l’oëte raconte tous

f ces prodiges, auxquels Lucien fait allufion.
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de me garder le fecret, je vous appren-
drai à quelle occafion 8c pourquoi j’ai

obtenu le don de la parole:
MIC. Mais, fuis-je bien éveillé ï n’efl- l

ce point un rêve? cil-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; 8c,

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

LE CoQ. Bon l la parole n’ell rien.

Et fi je vous difois que ce Coq étoit
un homme il n’y a pas encore bien
long-temps. l

MIC. Tu n’es pas le premier qui ait
ainfi échangé la barbe contre les plu-
mes. On m’a raconté autrefois une hifÆ

a

toire a peu près femblable d’un jeunes

homme nommé Gallur, que Mars avoit
pris en amitié. Le Dieu l’admettoit à

toutes fes parties de plaifir, 6c l’avoit
fait confident de fes amours : il s’en
fit accompagner lorfqu’il vint au ren-

dez-vous fecret que lui avoit donné
Vénus.

..,-i... Q A A
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Vénus. Il.craignoit d’être découvert

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

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

porte, afin d’annoncer , quand il en
feroit temps, le retour de la lumiere,
eut l’imprudence de fnccomber au fom.
meil, ’85 fit par conféquent fort mau-

vaife garde. Le Dieu du jour trouve
ainfiVénus de Mars, qui, comptant fui:

la vigilance de leur fentinelle, dor-
moient alors dans la plus. profonde féc
entité. Vulcain, infiruit par le Soleil,
furprend les deux amans, de les en-
ferme dans des filets qu’il avoit fabri--
qués depuis long-temps dans ce defiem.

Le premier ufageque Mars fit de a
liberté,lorfqu’on la lui eut rendue , fur;

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

portoit auparavant; 8c la crête qui
décore aujourd’hui vos têtes , sil le
cafque de l’infortuné Gallus. C’efl de;-

Tome Il." V E
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puis ce temps que , pour appaifer’le’

Dieu ofienfé , vous ne manquez jamais,
dès que vous fentez approcher l’auv
tore , d’annoncer long wtemps aupa.

savant fon arrivée, par vos chants de-
venus inutiles.

LE COQ. Je fais cela, Micylle; mais
cette aventure n’eli point la mienne,
"car je ne fuis qu’un jeune Coq.

Mrc. Hâte-toi de m’apprendre ton

hifioire; je fuis curieux de la favoir.
LE Coq. COnnoiffezx-vous’Pytha-

"gore de Samos?
Mm. Qui? cet orgueilleux Sophif’re

qui défend l’-ufage de la viande 8c nous

interdit les’féves , que je regarde comme

le meilleur de tous les mets 8c le plus
facile à préparer? N’efie-ce pas encore

ce Charlatan qui condamne fes difciq
ples à cinq ans de filence?

LE COQ. Savez-vous auffi qu’avant
d’être PythagOre , il avoit été Euphorq

"be (a) .7.

wifi) C’était un jeune Troyen qui fut rué par

1
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.Mrc. ou. On dit que ce fut un.

grand fourbe 8c un grand magicien.
La COQ. Eh bien! ce Pythagore,

c’ell moi-même; ainfi ménagez-le un

peu, de n’en dites point tant de mal;
d’ailleurs , vous ne le connoifiez pas
alfez pour le condamner.

. MIC. Ah! voilà un prodige qui fur-j
paffe encore tous les autres; un Coq
Philofophe! Dis-moi donc comment
tu as palié de l’efpece de l’homme à

celle oifeaux, 6c comment, après
avoir pris naiffance à Samos (a), tu
es devenu citoyen de Tanagra -( 12 )? ,

’Ménélas au fiége de ,Ttoie 4, commc’Micyllc le dit

’ fiai-même, dans la fuite, de ce Dialogue.

(a) Samos efi. une des îlesv’p incipales de la ’

mer Égée , fur la. côte occidentile de l’Afie Min

meure, vis-à-vis le îtrient Mycalc en Ionic , dans,
cette partierde mer-défrgnée plus particuliéremenv

fous le nome-le Mergùlcariçgn-e..]unon étoit ho:
notée d’un culte particulier dans cette île.

(6)7,Tanagra’étoitmnc ville’dc Béotic’, fur 13’

live gauche dé l’Afopus , vers l’embouchure du

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 choies tout à fait:
contraires aux principes de Pyïthagore,

LE COQ. Et quoi donc? l V y
Mm. La premiere, c’efl-que tu es

un grand babillard, un crieur afTom,
inant, 8611m3 ce Philofophe recom-.
mandoit à ceux de fa feâe de refler
Cinq années entieres fans parler, pour
s’accoutumer au .filence; La feconde

ne contredit pas moins Ion fyflême;
çar hier au foir, en rentrant chez moi ,7
je t’ai donné des fèves, au défaut
d’autre chofe, 6c tu ne t’es pas fait

prier pour les avaler. En forte qu’il faut
néceffairement que tu’en’impofes en

Voulant te faire palier pour’Pythàq
gore; ou , fitu l’es en effet, tu as toi.
même enfreint les 101x, que tu t’es prefæ.

. ce.t fleuve, qui il: jette 3ms l’Eurlpe. Èline
que les Coqs de Tanagra étoient fol: renomméa’

Par leur pouragm
x

-A AAJA-M-A.
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eûtes. En remplifïant ton ventreÀd’e

mes fèves, tu as commis Un aufli grand
crime que fi tu avois mangé la tête de

ton pere. l l
LE COQ. Mais, Mîcylle, il faut juger

des chofes felon les perfonnes 8c les
circonflances, Autrefois je ne mangeois
point de fèves, , parce que i’e’tôis Phi-

lofophe; aujourd’hui que je fuis Coq ,
c’efl un mets qui me convient beau-
coup, 8c dont aucune loi ne m’interj-
dit l’ufage. Apprenez maintenant les
différentes conditions par lefqulelles" j’ai

paflë avant de venir à celle-ci, &lce
. qui m’efl arrivé dans chacun de ces dis-

VCrs états. l , jV Mie. Oui, conte-moi tes raVenmre’s,
elles doivent être bien’c-urieufels ;’ elles

vaudront, bien mon longe , Y &Hfi l’ori

me donnoit à ichoifilr entre le plaifir
d’entendre ton hilloire 8c celui de rêVer

des choies. agréableslje ne fais pour
lequel je me déterminerois. ,

LE Coq. Quoi], votre fouge VOUS

E iij



                                                                     

no: triant,palle encOre’pàr la tête l croyez-moi;

laiffez là toutes ces belles chimeres ;
voue benheur ell’ bien loin, il n’en

relie plus rien. , ’
MIC. Oh !- je te jure que je n’oua

blierai jamais "les doux inflans de mon
fommeil; mes paupières appefanties fe’
referment encore d’elles - mêmes , 8c

femblent ne laiIÏer échapper qu’avec

peine Un rêve aufii délicieux; le fou-

.venir m’enfira toujours cher, 8c je
:116 puis bien exprimer la fenfation (a)
woluptueufe qu’il me fait éprouver.

LE Coq. Il faut en aller qu’il ait
bien des charmes pour vous , puifqu’il

wons afl’efie aufli vivement , même
aprës’votre réveil : cependant les fon-

Ages ont des ailes, 8c S’envolent en un

((1)1: texte dit : Monfimgc m’a fait éprouver
un câatouillemerir’ au]; agréable que celui Qu’en

Men: en tournantkmie plume du! fil" oreiller.
Plus haut, Micyllc ’avéit’dit, qu’a-fouge , a

ravalant , avoit lai-0’! fi: pagaieras enduites de

miel.



                                                                     

mura-4- mn..." -w

ouzt’Cooi se;
inflant. Au telle , je voudrois bienfa4
Voir ce que le vôtre peut avoir de fi
attrayant.

MIC. Je vais te le raconter; cela
me rappellera tous mes plaifirs. Mais
tu m’as promis toi-même de m’apvn

prendre toutes tes métamorphofes.-»
Le COQ. Quand Vous ferez bien

éveillé , Micylle, 8c que vous aurez
ceHé;de rêver. Dites-moi, je vous prie ,
cil-ce parla porte d’ivoire ou par celle

’ de corne (a), que voue fonge cil forci

des enfers? AMie. Ce n’el’r ni par l’une; ni par

l’autre. . j ,. Le Coq. Cependant Homere neparle

que .de ces deux-là. . r
i Mrc. Bon! ce ’vieu-x radoteur n’enr

h (4)7Homcre ,. au dix-neuvîeme chant de l’Odyfa

féra-v. 562., dit que les ronges vains 8; men.
fougersfortent par la porte d’ivoire; ,8: les vrais

fanges par la porte de corne. Virgile dit kir-même
choie au quatrieme chant de l’Énéjdc 5 v.5894.*

Eiv



                                                                     

M4. Le R à v r ,
tendoit rien aux fouges. Peut-être les
fiens ne fortoient-ils que par ces deux
portes, car il n’en a jamais fait que
de miférables comme lui; encore ne
pouvoit-il les voir bien clairement,
puifqu’il étoit aveugle. Mais le mien

cil forti par une porte d’or, il étoit
’d’or lui-même , 8c n’étaloit à mes yeux

que de l’or.

LE COQ. Mais voilà bien de l’or,

on vous prendroit pour un autre Mi-
das; votre fonge paroit avoir comblé
.tous vos vœux, 8c l’on diroit que
Nous polïédez toutes les mines du

ponde. ’ . -M10. O Pythagore! quels monceaux
j’en ai vus ! quels immenfes tréfor-s .4

quel éclat brillant ! Mais rappellewmoi
un peu les vers de Pindare fur ce fujet;
c’ell, je crois, le début de la plus belle

de [es Odes. Après avoir dit que l’eau

cil le plus. excellent de tous les élé-
mens, le Poète exprime l’admiration
dont il ell: pénétrés pour l’or.
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Le Coq. N’eil-ce point ceci?

Sur les élémcns rivaux

L’eau remportela victoire;

Tel qu’un feu dans la. nuit, l’or entre les métaux

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

MIC. C”efl cela même, 8: l’on diroit

que Pindare avoit eu le même longe
que moi loriqu’il fit ces vers. Mais il
cil temps , ô le plus (avant des Coqs,
que je t’apprenne toutes les merveilles

que j’ai vues. : .
Tu fais qu’hier au foir je n’ai point

mangé à la mail’on. J’avois. rencontré

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

LEIÇÇFQ. Oh ! je m’en fouvi’ens’par-

faitement, car il m’a fallu jeûner toute
la journée , 8c attendre juliqu’à’ dix

heures du .foir; je vous’vis enfin ren-

trer un A peu chancelant fur vos jam-
bes; verts m’avez ’donné alors cinq

en Pindare ; 0d. 01mg. r.

’ E v
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méchantes fèves , affez maigre former

pour un Coq qui fut autrefois Atlile-
te (a) , 8c qui s’ell montré avec hon-

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

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

divin, comme :ditfHomere.
Le COQ. Mais auparavant, racon. 1

tez-moi tout ce que vous avez fait
chez Eucrates; entrez dans les détails
du fePtin , &”dities-smoi comment le
"tout s’efl pana La dOuce illufion du
l’ouvenir vaudra prefque la réalité ;

vous croirez encore y être, 8c ce fera

pour vous un fecond repas. , .
-. Mie. Je craignois de te rappeler la
penfée affligeante de «in.» mauvais fou-

pet ;r mais, puifque tu le délires , je

vais te fatisfaire: ’ -

(a) Diogcnc de La’e’rce rapporte que Pyzllagorb

avoit été d’abord Athlète, 8: qu’il remporta fin

prix aux Jeux Olympiques; " ’ a
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le n’avois jamais mangé de ma vie

chez un homme riche ,. l-orfqu’hier ,
par hafard ,I je. rencontrai Eucrates.
Après l’avoir falué très-humblement,

8c l’avoir traité de Jilonfiigneur , felon
ma coutume , je m’éloignois , n’ofant

l’accompagner plus long - temps ,’ de

pour de lui fairedéshaonneur avec mes
habits déchirés: Micylle, me dit-il ,
je célebre’vaujourd’hui l’anniverfizire de

la naiflËmce dé mafille, 01”41, invité
un grand nombre d’àmisflII’yefz à in:

parmi eux. qui ne fè poribpas bien;
ê je ne fais fi noust’l’aurons ; dans le

cas où il me feroit dire qu’il ne irien.
dm pas , je veuxqueï tu fois de Idfe’re

à fit paire. A. peine eus -.je entendu
cette charmante? (invitation, que 1 je
faluai mon hôte juîfqu’à terre ,- 65 me

retirai, en priant les Dieux de ren-
forcer d’une bonne fievre, d’uue’ple’u-

relie, ou d’un accès de goutte,’laïrn’a«

ladie’d-u valétudinaii-e- dont je devois
être le repréfentant arable! lie-temps

E v;
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qui s’écoula jufqu’à celui du bain a

me parut un fieclè, 8c je ne detour-
nai 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, 8c de m’arranger le moins
mal qu’il me fut, p’oflible». 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 , M8: dont la place. 3: la portion
m’avoient d’abord-été dellinées; c’étoit

Un homme de foixante ans , on le por.
fioit à quatre, 86 fa mine annonçoit
allez qu’il ne jouifibit pas d’une bonne

Jante. Il étoit d’une pâleur extrême,

ravoir-le corps enflé, refpiroit avec beau-

coup de peine, 8c faifoit les plus grands
efforts pour ronfler 6c cracher. On’
difoit que c’étoit un de ces Philofo-
.phes,’qui amurent les jeunes gens avec
leurs niaiferies. Sa barbe, d’une lon-
gueur à, faire peut , étoit bien, dans
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toute la force du mot, une barbe de
bouc. Le Médecin Alchibius lui fai-
foit des reproches de ce qu’il s’étoit

hafardé à fortir dans un pareil état.
Perfènne, répondit-il, G fur-tout un
Philqfiaphe, ne doit jamais manquer à
fa. parole, fût-il afie’ge’ par toutes les

maladies enfëmble. D’ailleurs peut-être
l’lzonne’te E ucrares auroit-il imagine’que

c’était fierté de ma part. Point du tout ,

repris-je à mon tour, il vous auroit
fi; au contraire bien bon vgre’d’être refle’

chez vous, pour y mourir à votre aijè ,
plutôt que de vous expofir à rendre
l’arme dans un accès de pituite au milieu

de fin fiflz’n; L’arrogant’ Philofophe

ne daigna pas faire [femblant d’avoir
entendu ma raillerie. En, ce moment
nous vîme s paroître Eucrates.Dès qu’il

eut apperçu le moribond Thefmopolis
( c’étoit le nom de notre homme ):
Mon Maître , luidit-il , je fuis charmé

.lde vous voir,,G vous .m’avegfait’ plaifir

Je venir; mais vousn’auriez rien perdu.
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en gardant la chambre , .carj’aurois

fiin de vous faire porter de tous les mers.
En prononçant ces mots, il lui tendit
"la main pour l’introduire dans fa mai-
Ion , quoiqu’il fût déjà foutent] par les

efclaves. Pour moi, je me difpofois à
m’en retournerfort- aflligé de l’aveu:

turc, lorfque les yeux d’Eucrates tom-
berent fur moi z il me fixa d’abord
quelques minutes , paroilTant fort in-
décis, 8c ne fachant à. quoi fe refondre;
puis ayant remarqué, ce me femble ,.
que je n’avois pas l’air trop content:

Entre aufli, me dit-il , Miqylle, je le
trouverai place; j’enverrai mon filsfiu-
per avecfa mere dans l’appartement des

femmes.’ Peu s’en el’t fallu ,’ comme tu

vois , que je ne fois revenu à lamai-
Ton, les dents creu’fes 6c la bouche
béante, Comme un loup qui a manqué
fa proie. J’entrai donc fans me faire

p prier ,,uri peu honteux cependant de
voirie fils de la maifon, pour ainli dire-T

’ expulfé dulcifia à caille de moi. Quand



                                                                     

O-IÎ«LOÊ’*COQ. rit

il fallut le mettre à table , cinq grands
laquais Vous enleveur mon T hefmo-
polis, leipl’ace’nt avec beaucoup de

peine fur le lit qui lui étoit delliné ,
s’emprefTent de le remparer de tous
côtés d’une foule de couffins, afin
qu’il pût le foutenir 8c relier quelque

temps dans la même fituatiOn. Comme
performe ne vouloit être fort voifin ,
on me fit mettre fur le même lit 8c à
la même table. Enfuite nousfîmes un
magnifique fellîn :’ les tables étoient

couvertes d’une infinité de mets ex.

quis 8c fur-tout d’une nombreufe
vailTelle d’or 85 d’argent. On étoit fervi’

parut: grand nombre de beaux ef-
elaves g il y aVoit ad’excellens’Mufi-

biens ,’* de des BouÈons extrêmement
amüfans. ’J’auroi’s été au comble de

la joie, fans cet infupportable pédant ,
que j’eulle vouluvoirvbien loin. Il

"m’alloi’nmoit de fonïimp’ertinent’ ba-

vàrdàgéa tantôt il me falloitrentendre
réinventes anémions flirte qu’il a



                                                                     

in; LERËVE,appeloit la vertu; tantôt il me prouà
voit fort au long que deux négations
valent une affirmation, 8c que quand
il fait jour il n’el’c jamais nuit :. d’au-

tres fois il me difoit que j’avois des
cornes , 8; mille autres fortifes du
même genre, dont je-me: ferois bien
paflé , ainfi i que de lui. Enfin il ne me

laiiTa pas refpirer un inflant, 8c il ne
me fut paspollible de joiiir du plaifir
de la mufique, Voilà mon repas.
i LE Coq. Le for voifinage de ce vieux
radoteur a un peu troublé la- fête-

Mrc.Venovns maintenantà mon fouge.
Eucrates fe voyoit,je nefais comment,
fur le point de momi-fans-enfans.
Avant d’expirer , il m’appelle; auprès

de lui, 8; hmev déclare , parlfon telle!-
ment; l’unique héritier de tous les biens.

Je me voyois enfuite environné de tré--

.fors inépuifables, que je tirois avec
, complaifance des, colïres larges- Sc pro:

.fonds les renfermoient; fgshabits,
1 fes ables, (girafes ,1 fes-efclaves, tout:
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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 palïans, Une foule

i nombreufe me précédoit; 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 , 8c feize gros anneaux

brillans de pierreries décoroient mes
doigts. On avoit préparé, felon mes
ordres, un feliin fplendide, pour rece«
voir mes amis; ils furent alÏemble’s au

même infiant, parce que dans les fon-
ges, l’exécution efl auffi prompte que

la penfée. Déià on avoit enlevé les

mets, 8c nous commencions à porter!
les (antes; 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 importunsltu es venu troubler
le, repas , renverfet les tables, 8c diffi-
per toutes mes richelTes comme une
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vaine fumée. Juge fi j’avois tort d’être

furieux contre toi, pour avoir inter-I
rompu ce rêve délicieux , dont j’au-

rois voulu prolonger la durée encore
trois nuits entieres.

LE Coq. Seriez-vous donc tellement
pamonné pour les richelTes , qu’elles

fillent l’unique objet de votre admia
ration, 8c croyez«vous ne pouvoir être
heureux que par elles 3

Mie. Je ne fuis pas feul de mon
fentiment. Et toi- même , quand. tu
étois Euphorbe (a); l’or 86 l’argent

brilloient toujours fur ta tête , 6c fai-i
foient l’ornement de tes cheveux z 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 eli plus nécellaire
que l’or. L’éclat de ces métaux pré-4’

Cieux relevoit la beauté majellueufe de
ta chevelure, 8c lui donnoit mille agré)

x

’ (a) lliad. ch. XVII, v. 51.



                                                                     

en 12 Coq. Il;mens nouveaux 3 c’ell pour cela , je
penfe, qu’H’omere la compare à celle

des Graces. Au relie , il n’efl point
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 rien 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 Princeflè’, il fe chan«
gea en’pluie’d’or, 8c pénétra ainli dans

la tout inacceflible où [on pere la re-
tenoit enfermée avec le plus grand foin. V
lift-il nécelÏaire de te rappelerktous’

les avantages que l’or procure à ceux

qui le poffedent? Te dirai-je qu’il leur
donne la vertu, la fagefÏe, la pùiflance
8c la beauté? qu’il élevé en un infiant

au comble de la gloire 8c autfaîte des
honneurs, les plus obfcurs les’der-
niers des’ho’nmies ï ITu’connois mon

voifin Simon qui l’ail-oit; il n’y’a pas

encore long-temps,le même métier qLIe
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moi; celui que tu m’as vu régaler d’un

plat de légumes &tde faucilles aux.
Saturnales dernieres. L V

LE COQ. Oui, Oui, je le connois
votre Simon. N’ell-ce pas un petit.
courtaud? Le drôle ne s’eli pas con-

tenté de remplir fa panfe; après avoir.
bien foupé avec vous , il a caché une
écuelle de terre fous Ion bras, 8c l’a,
emportée en s’en-allant. J’en fuis sûr,

Micylie, parce que je l’ai vu. p
Mie, Le coquin! il m’a cependant

juré (es grands Dieux qu’il ne ’l’avoit

point prife. Mais fi tu l’as vu, pour-
quoi ne m’as-tu pas averti qu’on [nous

voloit? U , y y;LE Coq. Je ne pouvois que chanter
dans ce temps-là, 8c je n’ai pas manqué

de le faire..... Mais que vouliez-vous

me dire de ce Simon? r L
Mie. Il lavoit un coufin .extrêmea.

ment riche, qui de fonLVivant ne lui
avoit jamais donnéüune. obole :. 8;

" commentl’eût-il fait? il ne le pet-j
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mettoit-pas lui-même de toucher à
Ion argent. Ce vieil avare étant venu
à mourir dernièrement , les Loix dé-
clarerent Simon fora héritier , 8c celui-

ci fut mis en polTeflion de tous les
"biens; de forte qu’il vit aujourd’hui

dans la plus grande opulence, lui qui na-
rguere étoit réduit à lécher (on écuelle.

Il a échangé les haillons mafieux, con-

tre la pourpre 8c, des habits de toutes
couleurs; il a un grand nombre d’ef-
Claves 5 de chars, de vafes d’or , des
meubles fomptueux; enfin il eft préf;
que adoré de tout le monde, 8c ne
daigne plus me regarder. Je le vis par»
fer’l’autr’e jour, 8c lui dis : Bon jour,

Simon , je ficis .votrefervireur. Que veut
dire ce malheureux, avec fin Simon,
reprit mon homme en le fâchant ? puis

regardant fesefclaves , 8c leur parlant
d’un ton de maître: Difes-lui , je vous
pariade nie pas’eflropîef’nînfi mon nant;

qü’il apprenne’que je fifi: Monfieur pour

lui , 6’ que je m’appellc’Môgfitur de la.
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Simonz’ere. Ce qu’il y a de bien plus

étonnant , c’eli que toutes les femmes

font folles de lui; il dédaigne les unes ,
,86 fait le difficile avec elles; d’autres ,
font plus heureufes, 86 il confent à
en être aimé. Celles qui ne peuvent
venir à bout de lui. plaire, ne parlent:
de rien moins que de. fe pendre; Tu
vois les merveilleux effets de l’or: aufli

puilTant que la ceinture de Vénus , il
donne des graces 8c des charmes à la
laideur même; tu fais d’ailleurs ce que

cillent lesPoëtes: j . V I
Rien n’égale à nos yeux le vif éclat de l’or (a). i

6c encore,
Rien ne réfute à l’or, tout cedc alfa puilïanceÎ,

Mais; qu’as-tu à rire , mon chcrlethal

gore? i r " i ’ ’
LE Coq, C’ell de vousnvoir , ainfi

que le vulgaire, concevoir-une idée

fi î 1*

w .
"(aimai pthWJij’zq. i l Un; il
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fi faillie des riches , que vous ne con-
noillez pas. Soyez bien perfuadé qu’ils

menent une "vie infiniment plus mal-
heureufe que vous. Je puis en parler
favamment, moiqui ai pallié par toutes

fortes de conditions, 8c me fuis vu
tantôt riche 8c tantôt pauvre. Mais vous

pourrez bientôt en juger par vousv

même. l E .Mrc. Il el’t temps, en effet, que’tu

me racontes tes diverfes métamorpho-
fes , 8c ce que tu as remarqué dans les
différentes conjonâures où tu t’es-
trouvé.

LE Coq. Écoutez-moi donc; mais
fachez , avant touteslchofes, que je
n’ai jamais vu de plus heureux mon-

tel que vous. ’ "
’Mrc. Que moi? Pin-vérité jete’fou-

haite un pareil. bonheur; car je me
fâcherois prefque contre toi. Quoi qu’il

en foit , voyonscomment d’Euphorbe

Il! es devenu.rl?yrhagpre,.pliis tout
ce quem as été jufqu’au moment ou
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l’on t’a envoyé dans le corps de mon

Coq. Il a dû t’arriver bien des aven-

tures, 8c tu as du voir bien des chofes
curieufes en changeant de forme tant
de fois.

LE COQ. Il feroit tr0p long de vous
racomer comment mon ame, defcen-
due d’Apollon, fut condamnée à venir

habiter la terre , pour expier dans un
corps mortel , les feuillures qu’elle avoit
contra&ées. D’ailleurs , il ne m’ell point

permis de révéler de tels myfleres, ni
avens de les entendre. Lorfqu’une fois

je fus devenu Euphorbe....
MIC. Et moi, qui étois-je avant

d’être Mycillei? Ai -je aulli éprouvé

différens changemensî- ’

La» COQ. N’en doutez pas.

MIC. Eh bien, pourrois-tu me dire
ce que j’ai été? je ferois curieux de

le favoir. ’5-: Le COQ. Vous étiez une de ces four-

mis des Indes, qui vivent dans les mines

d’or. ’ ;. ri
. M10.
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Mrc.’ Comment! après avoir fait ma

demeure au milieu de l’orge n’ai pas

eu l’ef prit d’en conferve: quelques par-

celles en changeant d’état l ’Tu fais

fans doute aulii ce que, je deviendrai
après ma mort g! 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 loirs. I ’ *
» La Coq; Oh l il cil impoffiblerde ’

leyfavoir. POur revenirhà mon, "bif-
roire , V quand j’étois,’Euphorbe ’,» je

combattis fous les murs de Troie ,x où
je fus tué par Ménélas, Après un cer-

tain temps,. je devins Pythagore. Mon
.ame , dans l’intervalle, erroit fans de-
meure fixe, jufqu’âg.w ceuqu’ilgplut à.

Mnéfarque mon pare de lui en faire

une. . . A - n- lMIC. Quoi! tu as étéil’ilong-temps

fans boire &fans manger! a t
Le Coq. Alfiiréme’nt’: il n’y a que.

le corps qui Toit-Kaki à ces befOÎIÂS:

Tome Un
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MIC. Mais dis-moi , je te prie, tous

ces -1nerVeilleux événemens. du liège

de Troie, fi fameux dans ll’Iliade , [e
(ontrils véritablement palTés de la ma,

picte dont Homere les-raCOntey?
Le Coq. Et comment auroit-il pu

le favoir, lui qui, pendant ce temps-
là , étoit chameau dans la Baétriane(a),?

Tout ce que je puis vous dire, c’elît
qu’il n’y eut rien d’extraordinaire en

Ttout cela; qu’il y Qa bien à rabattre
de’lasgrandeu’r’ d’Ajax 8c de-la beauté

’d’Hélene, J’ai. cette derniere , elle

étoit d’une blancheur pâle 8c fade, 86

avoit un long cou qui ne finiffoit pas;
au pour Cela qu’ona imaginé qu’elle

avoit en un cygne pour pere; Elle
étoit d’ailleurs très-âgée, a prefque

(a) La Baâriane clic une contrée d’Afie qui
m’ét’end - le long la rive! méiidionale de l’Oxus ,

qui la l’épare dezla.Sogdianç,gLes montagnes qui

font une fuirç de celles qui couvrent le nord
de l’lnde l’ous le nom de Paroparnijf’u: , bornent

ne agença; vers le midi,’ * ’ ’

a n . . lA-- -’...
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aulli vieille qu’l-iécube (a). Elle fut
d’abord enlevée par Théfée (à) , con-

temporain d’Hercule; 8c Celui-cis’ém

toit emparé de Troie long-temps au-
paravant- J’ai fil tout cela de Pan-
thée(c), qui m’a dit que dans (On
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 en occafion d’en venir aux
mains avec lui , 8c-en général’je fuis

(a) Hécubc émir. comme on fait, épaule de
Priam , 8c mer: de Paris qui enleva Hélen’e. I

(ble Grec ajoure que Théfée tfd’njjîortd Hé-

len’e dans Aphidnîs; c’efl tine ville de l’Attique.

Théfée donna pendant (aviennes marques d’un;

valeut’extraordinairc , 8: marcha fur les traces

&Hercnle. Il dompta le Minoreurc, fournit les
Amazones.,.deCcendit aux Enfers pour enlever
Proferpine ,r a: ravit pluficurs femmes Qcouina:
Hélène , Ariane Phèdre; - ’

(c) C’était le pare. d’Euphorbe. - ’ -.

E il
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peu inflruit de tout ce qui regarde les
Grecs , ’puifque j’étais dans le parti ope

pofé. Ce qu’il y a de certain , .c’ell

que je n’ai pas eu beaucoup de peine
à vaincre Patrocle (a), ni à lui faire

mordre la pouiliere. l
MIC. Ta défaite conta moins encore

. à Ménélas. Mais c’en cil-allez fur ce

fujet. Revenons à ton perfonnage-de

Pythagore; v’ Le COQ, Il faut avoueraujourd’hui

la vérité- , Miçylle; ce Pythagore étoit

un peu fophille de charlatan, mais ha-
bile homme, 8c verfé dans les plus

belles jconnoil’fances. Je voyageai en
Égypte, pourm’inliruire avec. les Sa-

yang du pays, profiterde leurs
mimerez, J’gy. lus lésLivres, d’Orus Ça

(a) ÇËcli une (fanfaronnadc.-Euphorbe ne tu:
point Patroclefil ne, fit que-le blefl’eruHomerev

de dit-.exprellëzilcut au [cizicme chant de l’Iliade ,

v. 818 se fuiv. On fait d’ailleurs que Patte.le
périt par les mains d’Hrflor.
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(l’Ofiris (a); puis repàflaht en Italie ,
j’enfeignai aux habitanç de la Grande

Grece, la doâzxine que j’avois ap-
portée de mon voyage. Elle parut fi

admirable , que l’on me regarda com-

me un Dieu. - - ’ 5M10. Pavois déjà entendu magnée:

ton apothéofe , 8c ta réfurre&ion.,aVeci A

une cuilTe d’or. Mais disamoi à quel
propos tu a: imaginé de défendre
l’ufage de la vianüe 8c des fèves ?-r I

La COQ, Ah l ne parlons pàs de ces

articles de ma doétrine. I
MIC. Et pour Ïquelle raifon?

(a) Oms.ou Homs fil: , (lit-Cul, Roi d’Egypltc;

long-temps niant la fondation de Rome. On gré-
tend qu’il compara des Livres d’Hiémglyphes en

Langue Egyptienne, &qu’ils fluent Enduits cul

Grec par un certain Philippç. Platon parlcdcs
Livres d’Ofiris dans [on lèconcl Dialogue 1’411;le

Légiflation; il les regarde comme des Poëmcs ,
8L dit qu’ils f6 (ont confervés pendant une longue;

Élite de ficclcs. l wF a;
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Le Coq. Il n’y a pas de quoi me"

vanter.
Mm. Qu’importe ? Pourquoi tant

de myfietes 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

défenfe. 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 n’eufTent point frappé les efprits ;

il falloit,pour les étonner, une doctrine

nouvelle, 8c des principes inconnus
iufqu’alors; j’ai cru devoir propofer
des nouveautés dont la caufe fût igno-
rée de tout le monde, afin que chacun
fît fes conjecturés , comme dans l’in-

terprétation des Oracles ambigus , 8c
m’admirât comme un homme extraor-

clinaire.

Mrc. Je crois que tu te moques de
moi, comme tu as fait desfihabitans

-À--, ...-.



                                                                     

l

OULÉvCodJ 1’17
de Crotone, de Métaponte, de T33
rente, 8c de tant d’autres qui te fui-4
Voient dans Un filence religieux ., 8c
adoroient la trace de tes pas. Mais
après lavoir été Pythagore, qu’es-tu

devenu p?

LeiCoo. Afpafie , cette fameufe
courtifanne de Milet.

Mrc. Comment E Pythagore a été
femme ! La plaifantelmétamorphofe!
Vous axiez donc pondu autrefois ,
Monfieur le Cou! j’entends lorfque
vous étiez Afpa’fie; car vous favez
ce qui s’efi paffé entre Périclès (Se

vous. Quoi Pythagore a. été mere! I
Pythagore a manié l’aiguille (3C le fut

feau (a) l enfin Pythagore a été cour-

tifanne l
Le Coq. Oui, j’ai fait tous ces per-

fonnages’. Au refle, je! ne fuis. pas le
feul qui aie changé de fexe; Tiréfias

r

(a) Le texte dit : V014: ave; cardé la laine , 8
Vous avq filé.

Fiv
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Je Cœnée (a) ont avant moi pallié de.

l’état d’homme à celui de. femme, 8c

toutes vos plaîfanteries retombent fur.

eux comme fur moi. .’
M152, Tu peux, m’apprendre par con.

féquent laquelle efi: la plus heureufe ,
ou de la condition d’un homme , ou
de celle d’une jolie courtifanne à qui

l’on conte fleurette. l
Le Coq. Saveznvous bien que vous-

rne faites- là, une queflion très-em-
barralTante , «Banque. .Tiréfias eut tout

lieu de ferrepentird’y avoir. répon-

du (b) .? .1 M10. Euripide l’a-décidé pour toi ,

en difant qu’il aimeroitmieux fe trou-

(a) Cc dernier éioit un Theflalicn , qui, après
ave-i: été fille fous le nom définis, avoit ob-
tenu de Neptune d’être changée en homme in-

vulnérable. Il ferrouva au combat des Centaures
8: des Eapithes", qui J’accablerent d’une forêt

d’arbresrfous laquelle il- fut métamorphofe’ en,

oifcau. v ’(à) Voyez Tom. l, p. 534.
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ver’à trois batailles fous le bouclier ,
que d’enfanter une feule fois (a).

Le Coq. Sachez cependant que vorre
tour viendra comme celui d’un autre ,
8c plutôt que vous ne penfez; car il
cil: impofiible que dans les diverfes
révolutions des métempfycofes , vous

ne deveniez femme plufieurs fois.
MIC. Comment , pendard ! tu crois

donc [que tous les hommes font ,defli-.
l nés à devenir citoyens de Mile’t ou,

de Samos , comme toi? On dit qu’étant;

Pythagore , tu fis le rôle d’Afpafie
auprès du Tyran de ton pays (b) , qui l
te trouvoit fort beau. Quel homme du»
quelle femme as-tu, été en quittant le ,

corps d’Afpafie! I I L
Le Coq. Cratès le Cynique.
MlC. Bons Dieux ! quel change-

ment! de courtifanne, Philofophe- 3- ï
LE Coq. PuisRoi , puis mendiant’,..

(a) Euripid. Tragéd. de Médée , v. 1. 50.,

(b) C’efl Polycrate; Tyran de Samos , (ou: le l

magne duquel vivoit Pythagore. i
F v
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quelque temps après Satrape; enfuite
cheval , geai, grenouille , 8c une infi-
nité d’autres chofes dont l’énuméra-

tion feroit trop 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 halie-
cour des Grands 8c des riches , tantôt-
dans celle des pauvres; aujourd’hui je

vis avec vous, 8c je ris de bon cœur
quand jevous vois mécontent de votre
fort , déplorer- votre mifere , vous la-
menter fans cafre , 8: porter envie à la-
fortune des riches , dont vous ne con-
nouiez pas les chagrins 8c les tour-
mens. Vous ririez le premier de vous-
même , mon cher Maître, fivous aviez
la. moindre idée des inquiétudes &des

’foins rongeurs auxquels ils font en
proie jour 8c nuit ; vous feriez bientôt
défabufé fur leur prétend-u bonheur.

Mrc. Eh bien, dites-moi, je vous.
prie, Pythagore. ... . ou , fi ce nom ne.
vous plaît pas , faites-moi connoître
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vôtres... l -

Le Coq. Il n’importe; appelez-moi

Euphorbe , Pythagore , Afpafie , ou
Cratès , cela’m’ef’t égal : tous’ ces perl-

fonnages réunis en moi [cul 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 poutine pas paroître me"-
prifer un ôifeau qui. couvre de (çà
plumes tant d’illuilresf Anciens. r

MîC. Dis-moi doue, mon cher Coq;
puifque, tu as parlé par tant d’épreuves

différentes ,. 8c que tu esifi [avant i,
quelle en la condition des riches , a:
quelle cit-celle des pauvres,- afin que":
je juge pafïnioiàmême ; fi ’tu as raifon

de me croire plus heureux que ceux
qui pofTedent de grands biens. i

Le CloiqÀPaitesibien’ attention à ce

que jelvais’vOusidire," Miïriylle. En

temps de guerre , lorfqu’on vient an-
noncer que les ennemis approchent;

F tri
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vous n’êtes pas plus épouvanté qu’au-ë

paravant , vous n’appréhende; point
qu’on ravage vos champs , vos vignesÏ

8:. vos jardins. Dès que le Ion de la
trompette s’efl fait entendre , fi toute- .
fois vous n’êtes pas déjà tr0p loin pour

qu’il parvienne jufqu’à vos oreilles ,

vous n’avez à penfer qu’àvotre parfon-

ne, &aux moyens de vous fouflraire
au danger. Outre que les riches ont à
craindrevcomme vous pour leur propre
vie, quelle doit être leur conl’ternaî

tion , Iorfque du haut des murs ils
voient ravager de emporter impuné-
ment tout ce qu’ils pofiedent dans la
campagne i Si l’on a befoin d’impôts ,
e’efi à eaux! feuls que l’on s’adrefle 5 s’il

(faut aller larguerre , ils [ont toujours
iles premiers expofés au danger , parce
qu’on les choifir pour commander quel-

que . corps de cavalerie ouïd’infariterie.

Mais p0ur vous ,y à l’abri-fous. vqtre
’bouclier’d’ofier , le poids de vos armes

ne vous empêche point de pourvoir
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à voue falut par la fuite; 86 fi vos
concitoyens, fortent vainqueurs du
combat, vous êtes tout prêt à célé-

brer avec eux le triomphe de la pa-
trie dans la joie 8c les fefiins. En temps
dejpaix, confondu dans la multitude,
8c caché,pour ainfi dire,.parmi le
peuple dont vous faites partie , vous
commandez aux Grands, qui tremblent
devant vous 8c cherchent à gagner
vos faveurs-par des largeffes &des fêtes
publiques; ils ont foin de vous bâtir
des bains fuperbes , de vous donner
tous lesjours des Jeux 86 des Speélacles ,

tandis que, Cenfeur févere de leur
conduite, Juge louverait: de leurs aca
tions , vous. les condamnez- en maître -,
quelquefois même fans daigner leur;
parler (a). Souvent auHi , quand il vous
plaît , vous faites pleuvoir fur eux une
grêle de; pierres, ,8; VOUS Confifquez.

,A1.Î r -v.
’ (Il) lutaient: ’falt’fÎCÎ - allufimf , au. jugement de.

lÏOflracrfirzc.. » . L I. [à s
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leurs biens. Vous n’avez pas à craindre

vous-même les délations de la calom-
nie , 8c vous n’êtes point expofé à voirl

piller vos richeiÏes par’un brigand qui
trouvera moyen d’entrer chez vous’
par le toit de la maiion , ou par quel-
que breche qu’il aura faite à vos mue
railles.vPerfonne 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 Économes,’

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-allezau bain avons
le voulez ,"v’ous achetez qlielques po’if-

fons avec un peu d’oignon , vous (ouv
pez gaiement, prefque toujours chan-’

tant 8c pliilofOphant avec votre pré-
cieufe pauvreté: Vous lui devezï la
force de la fauté; letravail qui vous
tient heu. haleinei,’vr’)us endurcit au

froid, 8c vous rend infenfible à toutes:
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les’incommodités de la vie , infuppor-i

tables pourles autres.Vons ne connoif-
fez jamais les maladies dangereufes qui
afiiegent les riches. Si quelquefois vous
éprouvez un léger accès de fievre ,’ 0

vous n’avez pas befoin de tant de
médicamens : quelques jours de dicte
l’ont bientôt, mife en fuite , 8c elle ne

fe fait pas prier pour abandonner un
corps robul’te de l’ain, qui brave les
frifÎons, de renvoie’toujours les Mé- .

decins mécontens. Voyez au contraire
ceux.qui vivent dans l’abondanCe 5 de

combien de maux ne font-ils pas tour-i
mentés i La goutte, la phtifie , la pul-
monie,1’hyclropilie [ont les fruits or-
dinaires de leurs fomptueux’ fellins 85

de leurs excès en tout genre.lAinfi4
tous ceux d’entre eux qui, à l’exemple

d’Icare , prennent un effor trop élevé

8c s’approchent trôp du loleil, fanfsf
penfer’wqu’ils ont des ailes de cire ,*
finilÏent par une chute déplorable, ou?

par quelque naufrage long- temps
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p fameux. Ceux au contraire qui, gomme
Dédale , fans prendre un vol audacieux ,

rafent modefiement la terre 8c la fur-
face des eaux, arrivent fûrement 8c fans
accident au terme de leur courfe.

MIc. Ces derniers font lesplus (ages.
Le Coq. souffrez que je vous rap-

pelle quelques - unes de ces funefles
aventures. N’a-t-on pas vu Croefus ren-
verfédu trône le plus puifïant de l’Afie,

pour monter fur un bûcher, de deve-
nir, aux portes de la mort , larifée
des Perfes fes vainqueurs ? Denis ,
après avoir été chafié de Syracufe , ne.

vit-il pas relierrée dans l’étroite qu-
eeinte d’une école obfcure, l’autôrité

fuprême qu’il avoit exercée fur un vaille

Empire î r .Mrc. Puifque tu as aufli porté une
couronne , dis-moi ce que tu penfes
de la condition des Rois. Ilme fem-.
ble que tu devois être au comble de la’
félicité, en polfédant la foutce de tous

les biens.
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Le Coq. Ah l. ne me rappelez pas

ce temps funefie; je n’ai jamais été li

malheureux. A juger comme vous de
mon fort par. les apparences, il auroit
femblé digne. d’envie; mais j’étois en

efl’et déchiré de mille foins rongeurs-

Mrc. Comment donc cela? je n’y

conçois rien. .
Le Coq-Je régnois furune valie’

contrée bien peuplée, recommandable

par la fertilité de fes: campagnes , par
un grand membrede villes opulentes
8c magnifiques. Les fleuves 3c les ri--
vieres’ navigables dont elle étoit ar-

rofée, des ports commodes 8c bien
fitués, favorifoient le commerce inte’«

rieur 8c celui du dehors. Des armées
innombrables 8c aguerries , une garde
formidable, une marine redoutable,
des tréfors immenfes ,. des vafes fuper-
basât précieux , en un mot, l’appareil

le plusimpofant le plus majellueux ,P
relevoient l’éclat l de ma couronne.

Quandrje parodiois en public , me:
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fujets profiernés m’adoroient comme

Un Dieu; ils fe précipitoient en fOulé
fur mon paillage , pour jouir de la préa
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-
dème, 8c, le cortège de fatellites dont
j’étois précédé ou fuivi. Au milieu de

tant de pompe , mon coeur étoit tour-»
menté par le fentiment fee’ret des peines

8c des inquiétudes qui l’ailiégeoient Je

déplorois l’aveuglement; des foihles

mortels, qui jugeoient fi mal de ce
qu’ils ne connoilïoient pas. Je n’étois ,

à mes pr0pres yeux , qu’un objet digne

de compaflion , 8c je me comparois si”
ces énormes colofles , ouvrages im-

pofans de la main des hommes. Au
dehors c’efl’Jupiter tout éélatant d’or

8c d’ivoire , c’efl le Maître des Dieux,

armé de la foudre de du tonnerre -,
c’el’t Neptune qui [omble agiter dans

les mains Ion redoutable trident. Mais
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portez vos regards. dans l’intérieur ;
vous ’n’y trouverez qu’une furface iné-

gale 8: raboteufe, par-tout hérilTe’e de

clous, de pieux, de coins, de mor-
ceaux de bois 8c de fer, deflinés à
joindre 8c à foutenir toutes les pieccs
différentes dont la machine cil com-
pofée; vous y trouverez encore de la
pouillera 8c de l’ordure , fans parler
des araignées 8c des rats , qui en font

leur demeure ordinaire. Telle cf? la
Royauté. V

Mrc. Je ne vois encore qu’une partie-

du parallele; tu. m’as bien montré que

les Rois partagent avec les [lames des:
Dieux , les refpeéls 8c les hommages
des, hommes ; 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. .’ Ï I -
LE COQ. Hélas LMycille, par ou

commencerai-je? Les fou pçons , les dé-
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fiances, les foins cuifans, la terreur,
empoifonnen-t tous les milans de leur
vie : la haine fecrete de ceux qui les
approchent, les trahifons, les pièges
qu’on leur tend de toutes parts, ne
leur permettent jamais de goûter les
douceurs d’un pailible fommeil; rare-
ment il répare leurs forces épuifées;
ou fi quelquefois un léger affoupifi’e-i

ment vient fermer leurs paupieres , leurs
fens elfiayés font agités de mille fonges
inquiétans, de mille penfées funelles,’

fans que jamais leur c’œuLpuifie s’ou-

Vrir à la douce efpérance. Que dirai-je
des pénibles traVaux dont ils [ont fur-
chargés nuit 8c jour i .Retenus fans re«

lâche dans les Tribunaux 8c dans les
Confeils , occupés d’expéditions milia

taires, d’édits, de traités 8c d’alliances,

eux feuls foutiennent le fardeau des
affaires, de doivent pourvoir a tout.
Agamemnon (à ) , agité de mille in-

(4)11iad. ch. X , v. r. ’

.w-w-ae

fi--
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quiétudes, ne peut le livrer au (cm.-
rneil , tandis que tous les Grecs dor-
ment profondément. Quel chagrin
«mortel devoit éprouver un Croefus en

voyant un muet dans [on fils 8c [on
fuccelleur i Un Artaxerxe en appre-
nant que le Laçédémonien Cléarque (a)

levoit des troupes étrangeres contre
lui, 8c favorifoit la révolte, de Cyrus?
Un Denis le Jeune, lorfque , fous fes
pr0pres yeux, Dior), parodioit former
des complots fecrets avec les, plus dif-
tinguésdes Syracufai,nsi Un Alexan-

n

(a) Ce. Spartiate avoit été env0yé à Byfançe

parafa République,- 86 profita des troubles de
cette ville pour :slérigcr’eri Tyran. ’Lacédémorie

; l’ayant rappelé , il aima mieux le réfugier dans
J’Ionie près du jeuncKÇyrus , que d’obéir. Après

la viéloire d’Artaxerxès fur ce Prince l’on frcrç ,

Cléarque alla chez Tiîlapherne, Satrape d’Ar-
taxerxès , avec plufieursi’OŒciet’sÂ Grecs. Till’av

pheme les’arrêta a: les crivoya aurRoi , qui. les

, fit mourircontrçla Çqi sinapisé-de paix, 403-398

avant J. C... L. l
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dre, jaloux de Parménion, que tout
le monde combloit d’éloges en fa pré-

(ence ? Un Perdiccas inquiété par Pro-5
lémée, 8: Ptolémée lui-même par Sé-

leucus? Mille autres cléfagrémens mar-

chent à la fuiteldes Rois. Tantôt c’elt
une maîtrelTe infidelle dont ils ’ne peu-

vent fe faire aimer ,i malgré toute leur
puilTance , 8c qui va leur choifir un
rival heureux dans les derniers rangs.
Tantôt ce font des villes entieres ou I
un grand nombre de fujets qui fecouent
le joug de leur autorité, ôc fe foumet-
rem: à leurs ennemis; fouvent même
deux ou trois mots que fe [ont dits
à l’oreille quelques-uns de leurs gardes,

fuflîfenfcpour les alarmer. Ce qui -efl:
bien plus accablant encore, c’ef’c que

1 leurs-plus chers favoris font prefque
.toujours ceux qui doivent leurlêtre.
le plusfufpeé’cs; c’efi de leurs meilleurs

amis qu’ils ont le plus à craindre :4 on

en a vu empoifOnnés par leur pro-
pre fils ou par leurs maurelles; une



                                                                     

o U Le C o Q. 14.3
infinité d’autres ont péri à peu près

de la même maniere , 8c leur mort a,
été plus ou moins tragique.

Mie. Reflonsæn là, je t’en conjure,
mon cher Coq. Tant d’atrocite’s font
bien affligeâmes pourl’humanitéJ’aime

beaucoup mieux m’en tenir à mon
métier de Saveti’e’r , que d’avaler la

ciguë 8c le poifon dans des coupes d’or.

L’unique danger que je cours, c’eft

de me couper légèrement le. bout du
doigt, lorfqu’un mouvement-involon-
taire fait aller mon tranchet de travers.
Mais les Grands &les riches trouvent,
comme tu le dis , la-mort 8c tous les
maux imaginablesau milieu de leurs
feflinsr S’ilsrc’prouirent les retiens de
la’Ëorru’ne , je ne vois plus-en’eux que

des performages de théatre. Tant que
ceux-ci repréfentent Cécrops. , Sify- *
,phe ou Téleghe , leur tête en ceinte
du diadème; la poignée de leur épée

eü d’ivoire , ils portent une chevelure
majeüueufemdntfioçtante, a; une robe
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brochée d’or. Ont-ils le malheur de
trébucher, comme il arrive (cuvent,
8c de faire un faux pas fur la [cène , ils I
deviennent la rifée des fpeEtateurs; la
majellé tombe avec le mafque; le dia--
dème brifé ne lailTe plus voir que les

.contufions du pauvre Aâeur; il mon?
ne fesÎ haillons , que le manteau royal
déroboit à la vue, 8c l’énorme difproe-

portion du cothurne qu’il cliatlfloit.

Telle cil ,- je peule , que tu as
conçue de laroyautég 8c tu vois, mon
cher Coq2 quelje fais!déjà,. comme
toi, faire de belles comparaifons. Mais

que penfois- tu de la! condition des
bêtes, lorfque tu étois cheval, chien,
poilïon ou grenouille? , a. j

LE COQ. fautois bien desgchoÇçsçà

vous dire pour répondre à cette quef-

tion , Micylle; cela feroit trop long.
Vous l’aurez. cependant. en ’ général ,

que de tous les. genres deviefrpar lçfr
quels j’ai paffé,..il,jn’en, efl point qui

ne m’ait peut: beaucotip..plu.s heureux

. . 8C
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8C plus tranquille que la condition hu-i
mairie, parce que les animaux lavent
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 foc
phil’œ 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
ème rendre. Je vais te découvrir mon

cœur, 8c je ne rougirai point de te
faire connoître comment il elt affecté.
Il m’efl impoflible de renoncer au défit
ardent que j’ai. toujours reu , ’ dès mon "

enfance, de devenir riche. Maintenant
encore, j’ai préfent à l’efprit le fouge

délicieux qui m’a fait voir tant de tré-

fors. Ce qui fur-tout me fait peine,-
c’efl qu’un feélérat de Simon vive damé

TomeII, l A j Gil”
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les délices, au milieu des richeffes 6;
de l’abondance.

La Coq. Je vous guérirai de cette r
paflion ridicùle, Micylle; il efi encore
nuit, levez - vous 86 fuivez - moi. Je
veux vous conduire chez Simon 8C.
chez d’autres riches comme lui, afinj
que vous punirez juger par vous-même
de leur fort.

MIC. Eh comment le pourras - tu Ë
les portes font fermées ;. faudra-t-il
percer les murs? i

ALE Coq.» Non. Mercure’,»dont je
fuis l’oifea’u chéri -, m’a accordé une

faveur finguliere. Cette longue plume il
recourbée que vous vo.yez;fiotter là
l’extrémité riel-ma queue;n .

*’Mrc. Mais tu-en-as deux;

LE cou-Je parle de celle qui elÏ
â’droite’ 3’ elle a la vertu d’ouvrir toutes

les portes à celui qui me l’aura-arra-
chée , pourvu que ce foit de mon’con-i

fentement; elle peut lui faire Voir tout
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ce qu’il voudra, 8c le rendre lui-même l

invifible. l if MIC. Oh! je ne te lavois pas for-
cier.Si tu voulois, mon cher Coq, m’ac-

corder cette plume merveilleufe , tu
me verrois bientôt tranfporter ici touc
tes les richelTes de Simon. Il fera ré-
duit, comme autrefois, à rongerTes
bouts de cuir en les tirant avec les
dents.

La 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 me plume pour commet-
tre quelque vol ou tout autre mal.

MIC. Tu te moques de moi ! coin-
wment! Mercure, Dieu des voleurs,
8c voleur lui-même ,ne voudroit pas ’
permettre aux autres de faire comme

e ’lui ! Mais conduis - moi, je te prie ,
je tâcherai de défendre à mes mains de

rien prendre. V ’
La COQ. Commencez par m’arracher

G ij
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ma plume..... Mais comment donc ,
vous me les prenez toutes deux l

MIC. C’eft pour plus grande sûreté 3

deux valent mieux qu’une, D’ailleurs

ta-queue fera moins difforme; il feroit:
ridicule’ de voir une plume d’un côté ,

6c rien de l’autre.

La COQ. Comme il vbus plaira. Mais
par qui commençons nous ï Elli-ce par

Simon , ou bien voulez-vous que nous
allions d’abord chez quelque autre ?

MIC. Oui, oui, allons tout de fuite
chez ce faquin , dont le nom e11 alongé

de moitié depuis qu’il efi enrichi.....
Nous voici à fa porte. Comment doisq
je faire?
c La COQ. Mettez la plume dans la.

ferrure.
. MIC. Grands Dieux l elle s’ouvre

comme avec la clef 2
La Coq. Le voyez-vous, aufli éveillé 4

qu’en plein jour, occupé à compter

fes écus? .j Mie. Oui, je l’apperçois à la mev

----..--.,.»
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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.

La COQ. Écoutez ce qu’ildit , 8c

vous (aurez la caufe de [on extrême

maigreur. ’SIMON. Voilâfiixanie G dix talens
que je viens de cacher en terrejbus mon
Iit,fan.r que perfiinne m’ait inaperçu. Je

crains bien que ce coquin de Sogile ne
m’ait vu dequer les feige autres fous
la mangeoire de l’écurie. Je le vois , de-

puis quelque temps, roder jans ceflê en
cet endroit, G ce n’a]! parfit coutume;
car iln’efl guere laborieux dejàn naturel.
On m’en aura vole’ bien d’autres. Où ce

’ fripon de Tibias auroitailtrouve’de quoi

faire hier un auflî bon repas? On afin:
aufli qu’il vient d’acheter àfizfemme
un collier de cinq drachmes. En ve’rite’,

ce: mifè’rables m’auront bientôt ruine’. Je

n’aipar encore placé ma nombreufe mi]:

Giij
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fille en lieu de suinté; on pourroit bien
faire un trou dans. la muraille à me
l’emporter; j’ai tant d’ennemis , tant

d’envieux qui fieroient charmés de me

jouer un tour, fur-tout mon voifin lili-

cylle. qMIC. Je neferoir que te refimbler
quand j’emporterois comme toi quel-

que afiettejbur mon bras.
LE COQ. Ah! Micylle, gardez-vous

.de parler 8c de nous trahir. ’
SJMON. Il vaut mieux que je paflê

le refle de la nuitfans dormir. Je m’a-

mufirai à parcourir tous les coins de
ma maijbn , à” j’en ferai vingt fois le

tout... Qui efl [à c’efl un filou; je te
vois , pendard.... Ah l grace aux Dieux,
ce n’efl qu’une colonne. Je m’en vais

compter de nouveau la jomme que j’ai
I enfôuie hier, j’aurais bien pu me trom-

per dans mon calcul. . .. filais je viens
d’entendre quelqu’un autour de moi l on

. m’afie’ge l on me tend de: embûches de

toutes part: l Prenons mon e’pe’e , de peur A
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d’une mauvaife rencontre. Enterrons de

nouveau mon tre’fir. V l
LE COQ. Eh bien l Micylle , voilà

le bonheur de, Simon. Profitons du peu
lde temps qui nous refle, pour aller
ichez quelque autre. I v V I

MlC. Oh! le malheureux l la déter-
table vie qu’il mene ! Je fouhaiterai-
déformais des richeffes à tous mes en-

nemis.- Mais avant de quitter celui-ci,
je veux lui appliquer un bon coup de
poing fur la mâchoire. I,

SIM-ON. Au meurtre I on m’aflizflîne!

aux voleurs l A
V MIC. Va, crie , pleure, 8c ne dors
jamais. Couve fans ceffe ton. or des
yeux ; puilTé-je bientôt. te Voir lauffi
pâle 8g aufli jaune que lui ! Pour nous,
mon cher Coq, allons chez lÏUfurier
Gniphon ; il demeure tout près d’ici....
Voilà (aporie qui s’ouvre d’elle-même.

i. LE COQ. Celui-ci .n’efl pas moins
dévoré de (ouds; voyez-le recommen-

cer vingt fois les comptes avec fes doigts
’ G iv
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crochus. Bientôt il lui faudra quitter
tous ces monceaux d’or 8c d’argent ,

pour palier dans le corps d’un frelon ,
d’un cloporte ou d’une fangfue.

MIC. Ma foi, je ne vois guere de
différente entre un malheureux 8c Pub
pide maltôtier , 8c le frelon ou la
sfangfue. Celui-ci fait peur , tant il efi:
pâle 8c défiguré. Voyons-en un autre

encore. v a l ILE Coq. Allons chez voue hôte Eu-
cr’ate.... Tenez , voilà. la porte ouverte ,"
Îentrez. I

MIC. Hélas ! tout cela m’appartenoit

. ily a quelques inflans. -
LE Coq. Comment l vous rêvez

encore à vos tréfors? Voyez-vous ce
fcélérat d’Eucrate (a ) a entre les bras

(a) Voici la amination littérale de quelques
mots retranchés. Gallus: Vides igitur’Eucmtem

.ipfinn àfizpfirvo...;.. hominemfinm E’Micyllus:

Video, in me Jupiter, pidicationem , 6’ infimm

übidini: appairant, à non hammam lafiiviam.

r
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d’une" courtifanne? le vieux monfire l à

[on âgé ! U ’
iMic. Et la Dame du logis , que

voilà de ion côté entre les bras du

Cuifinier. .LE Coq. Eh bien ! Micylle , qu’en
dites-vous maintenant ? portez - vous
encore envie au bonheur d’Eucrate?

MIC. Point du tout; j’aimerois mieux
périr mille fois , je te jure , que d’é-

prouver un pareil fort. Adieu feflins
8c richefïes ; il vaut mieux n’avoir que

deux oboles, 8c n’être pas en danger
de fe voir égorger chez foi.

LE Coq. Mais le jour ne tardera pas
à paroître; retournons à la maifon,
Micylle ; vous verrez le relie lune
autre fois.
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53---5
.TEMONs

LE MISÀNTHROPE;

A! zzàïïeü-fl-D-

JUPITER, MERCURE, LAI
FORTUNE,TIMON,ET
PLUSIEURS AUTRES.

T 1 M ,0 N (a).

G R A N D Jupiter ! ô toi que l’on
invoque fous tant de noms divers, imae

(a) Timon étoit un fameux Mifanthrope d’A-

thèncs, qui vivoit 42.0 ans avant I. C. Lucien a.
peint parfaitement l’on caraélcrc dans tout ce

Dialogue. Voici quelques traits qui achevent (on
portrait. Il le préfcnta. un jour dans l’aflëmblée

du peuple , auquel il donna ce: avis aulli imper-
tinent que barbare: J’ai un figuier, aux branches

.-s t -----A-----A.--- un-.- -.....4-,.A...-.-... .à
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l ,T x M o N. 15;giries par les Poètes dans leur enthou-
liafrne , ou deliinés à remplir l’hémif-

duquel plufieurs d’entre vous fi [ont déjà pendus ;

je veux le couper, pour Mur à la place où il ejl ,-
fi quelqu’un veut encore s’y pendre , qu’il je dé-

pêche. Un autre Milanthrope nommé Apamanæ,
le félicitoit d’être à table avec lui : Et moi , ré;

pondit Timon , je ’me trouverois mieux fi tu n’y

étois pas. Ce même Apamante lui demandoit
pourquoi il avoit tant d’amitié pour Alcibiade , i
jeune homme. hardi 8K entreprenant :- C’efl, dit-il,

parce que je prévois qu’il caufira la ruine de:
Ân’ze’nienr. Enfin il voulut qu’on gravât litt fort

tombeau t Cy gît Timon le ’Àfijizntlzrope. Pafl":

dure après m’avoir chargé d’impre’cations;

M. Le Beau cadet, dans les Mémoires de l’Acav

déraie des Infcriptions , Tom. XXX, p. 77 , troi-
liemc partie d’un Mémoire fur le: carafleres affi-

gne’s par les Grecs à la Comédie moyenne, fait fur

le Timon les obfervations fuivantes : w Lucien a;
fait pour ce Dialogue, à peu près comme Té-
rence pour les Comédies. Ce Poëte avoue dans

les Prologues, qu’il prenoit quelquefois deux
Picces de Ménandte , dont il n’en compofoie
qu’une, apparemment pour y jeter plus de cha-
leur il: d’intérêt. De même Lucien , frappé (ans

’ doute de la beauté du Plume , 8c de la critique

ij
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tiche ful’pendu d’un vers imparfait;

puillante Divinité qui prélides,-dit-

qui y regne fur le partage mal entendu des ri-
chelles , a jugé qu’il pourroit heurcufcment imi-

ter cette Place; Mais ayant remarqué en homme
de bon fens , que le caraéicre de Chrémilus eli:
trop uni pour intérell’er dans un Dialogue , dont

le jeu cl! toujours plus froid que celui d’une
Comédie, il a emprunté d’une autre Picce le
rôle de Timon. v. . . . Par cet heureux changement ,
Lucien a trouvé l’art de donner à l’on Dialogue

un air de nouveauté qui le rend original , fans
faire oublier la lourer: d’où il cil tiré et.

Après avoit tracée le plan du Dialogue , M. Le

Beau montre en détail les rapports 8c les diffé-

rences qui le trouvent entre le Timon 8c le

Plutur. Ia: Le but en le même , puil’qu’ils tendent l’un-

a: l’autre à nous montrer que les richelïes de-

vroient être l’apanage des gens de bien. Il y a
aufli dans le détail plulieurs relÏemblances :la
pauvreté fait valoir les mêmes tallons dans l’une

a: dans l’autre Piece. Timon confacre au Dieu
Pan fa bêche 8c fa peau , de même que l’honnête

homme d’Arillophane offre à Plutus l’on manteau

le fes pantoufles. Les menaces de .Démée dans

Lucien, font à peu près du même ton que les
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on , à l’amitié , à l’hofpitalité , aux

fociétés , aux affaires domelliques, aux

reproches que Blcplidémus fait d’abord à Chré-

milus 5 feulement elles (ont plus vives , parce que
’Démée ell: irrité , 8: que Blcplidémus n’en: que

jaloux.... Pour les plaifanteries 8c les railleries
fines, je n’en trouve pas dans le Timon qui
[oient précifément les mêmes que dans le Plutus;

mais en général celles de Lucien l’ont dans le

goût d’ArillopI-iane.....

.Si ces traits réunis montrent quelques tap-
ports entre ces deux Pieces, ils font bien mieux
connaître la tellemblance du génie des deux Au-

teurs. Le ridicule qu’ils emploient tous deux , ell;
’a peu près dans la même maniere 3 ils cenfu-
rem: tantôt ouvertement 8c fans rien ménager ,

tantôt finement, 8:, pour ainli dire, fans y toucher.

Leurs allufiOns font julles 8c ingénieufes , leur
critique légere 8c délicate , leur flylc plein d’énera’

gie» 8C d’élégance; en un mot , ce (ont deux

Auteurs qui ont le même génie, 8c qui en font
le même tirage. Nous ne connoillons pas allez
les Écrivains qui ont précédé Arillophane , pour

Voir jul’qu’à quel point il cl! imitateur. Pour

Lucien -, il met à contribution tous ceux qui ont
écrit avant lui. Il cll vrai que l’art avec lequel il
fait s’approprier leurs richell’es, les rend pourhti
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fermens (a); toi qui ral’l’embles les
nuages 8c les tempêtes, 8c nous épou-

un bien qu’on ne peut plus réclamer z mais on
découvre toujours qu’il leur doit infiniment. Je

ne voudrois donc pas prononcer aulli affirmati-
vement qu’un de l’es Commentateurs (Du Soul) ,

qui dit politivement, qu’à comparer le Timon.
avec le Plutus , le Dialogue l’emporte infiniment
fur la Comédie. Je conviens que le Timon cil:
plein d’elprit, 8c du meilleur goût; mais ne doit o

il pas au moins l’on invention Ariltophane 3
ne s’y trouve-t-il pas mille traits de rell’emblancc 2*

Ainli , tout ce, que je puis dire a l’honneur de
Lucien , c’ell qu’on ne doit pas moins ellimer

l’heureule imitation du Dialogue, que la belle

invention de la Comédie se.
Je crois qu’on me pardonnera ce long extrait a

il cit rempli de goût , d’obfervations jul’tcsl 8c

peut fervir beaucoup à faire connoitrc Lucien.

(a) Lucien raflemble ici toutes les épithctes
qu’Homcre 6c les autres Po’e’tes donnoient au

Maître des Dieux. Il n’cll pas difficile d’apper-

ccvoir l’ironie piquante que renferme cette cari-
catureôc contre les Poètes enthoufialles, 8c contre-

Jupiter lui-même. Cette plailantcrie a beaucoup
plus de graces dans l’original que dans la tra.
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vantes à ton gré; qu’ell devenu ton
bruyant tonnerre? qu’as-tu fait de ta
foudre étincelante? Hélas ! j’ai bien

peut que cet appareil formidable ne le
dilIipe bientôt en fumée poétique ,
8c ne foit pour nous qu’un vain épou-

xvantail, décoré d’un amas ridicule

de mots fonores 8c vides de feus.
Seroient-ils donc tout à coup refroi-
dis , ces carreaux tant vantés, qui por-
toient des coups limpides 8c fi ter-
ribles ? Pourquoi ne les voit-on plus
lancer une flamme vengerelTe contre
les coupables? pourra déformais
retenir les parjures? Sera-ce ton ton-
nerre deftrufleur? il n’efl pas plus à

duel-ion , parce qu’il a fallu rendre par des fubltanë

tifs , 8c quelquefois par des périphrafes , ce qui

cit exprimé dans le Grec par des épithctes
très-poétiques; 8c dont chacune dit beaucoup en

un feu! mot. C’efl: ici un de ces endroits qui
font dire, que pour (and: tout ce que valent
les Anciens , il faut les lire dans leur propre
Langue.
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craindre que la meche defléche’e d’une

lumiere éteinte depuis long-temps :tu
crois qu’il porte avec lui les bleffures
8c la mort ! c’ell à peine’un tifonp

si étouffé , qui ne peut que noircir 85
tacher, fans qu’on ait à redouter fa
fumée ni fa flamme. Ell-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

i allurés de l’impunité? On diroit qu’on

t’a fait prendre quelque potion fopo-
rifique (à) , pour te plonger dans le

’ (a) Salmonée étoit un Roi d’Elide qui vouloit

(e faire pailler pour Dieu , 8c qui contrefaifoit la
foudre de Jupiter. en r: fanfan: ridiculement
traîner dans un char qui rouloit avec fracas fur
des ponts d’airain. Jupiter le foudroya.

(à) Il, y a dans le texte : comme endormi par
la mandragore. Selon Théophraflze 8: Pline , la

mandragore en une plante narcotique, à peu
près femblable à la laitue.

- - Whh’fl
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plus profond alloupilfement; on feroit
tenté de croire que tes fens, affaiblis
par la caducité , te lailTent en proie
aux infirmités de la vieilleffe : tu ne
vois plus les forfaits, tu n’entends plus

les parjures. Que font-ils devenus ces
temps heureux descolere 8c de ven-
geance, où Jupiter, dans la force 8c
la vigueur de l’âge, n’étoit point un

Dieu bonace 8c patient ;- où fon bras
tout-puilTant , armé fans celle contre
le crime 8c la violence, ne donnoit
aux méchans ni paix ni treve; ou 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; cula grêle,
la neige , la pluie , tous les élémens
enfin, fembloient déchaînés contre les

têtes criminelles? Ce fut alors que ,
dans ton jul’te relientiment , tu fis dif-
paroître fous les eaux la race entiere
des coupables mortels; il ne relia que
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le vertueuxDeucalion (a),-’deliine’ï à

réparer la ruineudu genre humain, que
tu ne voulus pasvperdre’ fans retour.

Ce fut ton bras fans doute qui con-
duilit fa barque légere fur la cîmel du
Lycoris (b). Mais , hélas ! quel fut le
fruit de tant de prévoyance ? De ce
foible”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-
diflîîrence. On ne voit plus déviai.

, mes immolées fur tes autels; ils- ne

(a) Il étoitRoi de Thelliilie , fils de Prométhée,

la: mari de Pyrrha. Ils échapperent feuls au déluge

l univerfel , à caufe de leur équité. L’Oracle de

Thémis, après le déluge, leur confeilla de jeter

les os de leur mere , c’ellt-à-dire des pierres ,
par-delfus leurs têtes 5 ces pierres , en fortant de
leurs mains , fe changeoient, celles de Deucalion

en hommes , a; celles de Pyrrha en femmes. i
(b) Oeil 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 t0n hon-
neur dans les Fêtes Olympiques, cet
hommage el’t moins regardé comme

un devoir facré,que comme une-vaine
’ formalité d’ufage. Bientôt, Icelfant 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 Ifréquens qui fe com-
mettent dans ton Temple? Déjà des
brigands facriléges ont ofé porter leurs

mains impies jufque fur tes images aban-
données. Cn a vu le fier exterminateur
deslGéans 8c le terrible vainqueur des

Titans , fe laiffer tôndre comme un
mouton timide; 8c, tandis qu’on dés-L

honoroit ainlî ce chef redoutable, dont
- un feul mouvement fait trembler l’O-

lympe , le Maître des Dieux, plongé
dans une flupide indolence, dormoit
tranquillement appuyé fur un foudre
de quinze coudées. z il n’avoir ni la
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force d’éveiller les chiens qui gardent

la porte de [on temple , ni le courage
d’appeler du fecours contre fes ravilÏ-

feurs audacieux. Dis-moi donc , ô
bon Jupiter ! jufqu’à quand tu verras
d’un œil tranquille tant de forfaits Î
jufqu’à quand relieront-ils impunis?
Quels. déluges ou quels incendies pour-

roient jamais expier l’atrocité de nos

mœurs abominables ? Pour ne parler
ici que de moi, jufqu’à quel point n’en

ai-je pas été la viâime innocente ?
Combien d’Athéniens n’avois- je pas

tirés du néant 8c de la mifere? Quel
homme a porté plus loin. que moi la
bienfaifance 8c 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-
noill’ent plus. Ceux que j’ai vus autre-

fois à mes pieds, 8c qui m’adoioient

comme un Dieu , daignent à peine
m’honorer d’un regard. Si par hafard

M v-N- ....Dù
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j’eh rencontre quelqu’un en mon che-

min , il palle à mes côtés comme s’il

n’avoir jamais entendu parler de moi;
il ne fait pas plus d’attention à fou
bienfaiéleur , qu’à de vieilles épitaphes,

brîfées ou effacées par le temps. Que
les» autres m’apperçoivent de loin, je
les vois fe détourner à l’infianr , comme

à la vue d’un mauvais augure. Je ne
fuis plus pour eux un afilz afire’, une
Divinité tutélaire; je fuis devenu tout
à coup à leurs yeux un objet finillre,
dont il faut éViter la funefie rencon.
tre. Accablé 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 loir, pour quatre oboles ,
philolbphant feul ici avec la bêche 8c

- le hoyau; content au telle , dans ma
folitude, de ne point être témoin de la
profpérité des méchans , dont la vue
ajfiige l’homme de bien.
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8c de Rhée; fors de ton femmeil , plus
long que celui d’Epiménide (a); fais
encore briller àpnos yeux quelques étin-

celles de ce feu bouillant de ta jeuneffe ;

prends ton foudre, rallume-le fur le x
mont Etna’(b); donne enfin quelques
fignes de vie, fi tu ne veux pas accré-
diter les fables que débitent les Crétois
fur ta prétendue fépulture (c), dont ils

r (a) C’était un Philofophe de Crere. il le retira

’ dans une caverne , ou il dormit vingt-fept ans ,I
d’autres difent davantage.

(6) Le Grec dit :jur le mont Oëta; mais comme

cette montagne nfia jamais produit ni volcan, ni
flamme , il cit plus naturel de penfer que Lucien:
a mis le mont Etna , fameux par fou volcan, 86
les forgesdcs Cyclopes , dont il étoit la demeure ,

«St ou ils travailloient auxpfoudres de Jupiter.
Peut-être cependant Lucien a-t-il voulu faire
allulion aux flammés du bûcher d’Hercule , qui

fe brûla fur l’Oéta. Cette montagne étoit limée

fur les frontieres de hTheEflie,j& l’Etna en Sicile.

e (c) Jupiter avoit été élevé dans l’île de Crete ,

fur le mont Ida. Les Crétois prétendoient qu’il

l

-.--...-... -A A--.
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fe glorifient, 8c nous perfuader que
tu es véritablement au rang des morts.

lutinas. Dis-moi, je te prie, Mer-
cure , quel eli ce coquin dont les cris
me rompent la tête depuis une heure?
Tiens , regarde lai-bas , aux pieds du
mont Hymette ; n’apperçois - tu pas
un gueuxdégoûtant, vêtu d’une peau

de bouc, de qui laboure un champ?
I ce drôle ell auffi impudent que ba-.

vard. De quelle feâe el’t -il? car il
n’y a qu’un Philofophe qui puiffe vo- ’

mir-contre moi tant, d’injures 8c de

blafphêmes; ’ i
" MERCURE. Hé quoi! mon pere, vous

ne connoilfez plus Timon , qui nous
arégalés tant de fois ! Rappelez-vous

cet homme qui fit fortune fi fubite-
ment , 8c qui employoit une "partie de
fes richefi’es à nous donner des ban-Â
quets fplendides. Nous allions toujours

pétoit mort, a; montroient (on tombeau près de
caoua, une des villes principales de" l’île.

l.
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chez lui célébrer votre fête , 8c il n’im-

moloit jamais que des hécatombes fur
vos autels.

J urinas. Quoi! c’efl-là le’généreux

Timon ! il avoit tant d’amis dans la
profpérité! quel changement! Que
lui cil-il donc arrivé? il paroit plongé.

dans la plus aEreufe mifere; comme
il eft péniblement courbé vers la terre l

Quel pelant hoyau ! L’on voit bien
qu’il n’ell plus qu’un pauvre mercenaire

aux gages d’autrui. Qui l’a donc ré-

duit à cet état déplorable? j
Mrucunrz. Hélas! c’elifa tr0p grande

bonté, ou plutôt fa trop grande lim-
plicité. C’étoit le plus honnête homme

du monde; il étoit rempli d’humanité

8: de compaflion pour tous les mal-
heureux , mais il a été la dupe de
Ion coeur. Son extrême facilité l’a
perdu; il n’apportoit aucun Idifcerne-

ment dans le choix de fes amis, tic-[es
biens, fans qu’il s’en apperçût, deve-

noient tous les jours la proie [d’une

i A I i troup e
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troupe affamée de corbeaux voraces 8c
de loups ravifleurs; il fe croyoit en-
viro nné de fideles amis, lorfqu’il n’avoir

autour de lui que des vautours achar-
nés à dévorer fa fubfiance. Trompé

fans celle par leurs perfides careffes,
l’infortuné, fe perfuadoit qu’il étoit ten-

drement chéri de ces infames paralites,
qui n’aimoient de lui que la table 8c
fes largelÏes’. On les vit fes ailidus cour-

tifans , tant qu’il eut de quoi affouvir
leur infatiable avidité : mais quand ils
l’eurent épuifé, pour ainfi dire, jufqu’à

la moelle , 8c qu’ils le virent réduit à la

mendicité,ces infames l’abandonnerent

par la plus lâche de toutes les tra-
hifons. Loin de lui marquer la moin-
dre reconnoifiance, 8c de le feeourit
à leur tout dans. ce befoin extrême ,
ils ne daignent ni le reconnoître ni le
regarder; ces miférables , enrichis de
les bienfaits , alfeé’tent , en paiTant à

vcôté de lui, le falle le plus impudent,
.6: paroifi’ent avoir oublié jufqu’à [on

Tome Il. h h H; t
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nom. Voilà ce qui a relégué l’infor-

tuné Timon aux extrémités de l’At-

tique ; voilà ce qui lui a fait aban-
donner une ville remplie d’ingrats , où

- d’ailleurs il auroit trop à rougir; voilà

ce qui le tient dans la plus dure dé-
pendance des gens de la campagne;
voilà enfin ce qui échauffe fa bile 8C
le rend de fi mauvaife humeur.

J pPlTER. Il ne faut point négliger cet
honnête homme; il n’a que trop de rai-
fons de le plaindre. Si je l’oubliois, après

les magnifiques hécatombes qu’il a im-

molées fur mes autels , se dont je crois
encore favourer la délicieufe odeur,
ce feroit me rendre c0upable moi-même
de la plus monl’trueufe ingratitude , 8c:

me mettre au rang de ces lâches flatteurs
’qui l’ont abandonné. Le grand nom-

bre d’affaires dont je fuis accablé; la

multitude des parjures, des brigands,
des alTalIins de des facriléges , qui aug-

mente tous les jours de maniera à
m’épouvanter, me lament à. peine un

p
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moment de relâche , 8c ne m’ont pas

permis depuis long-temps de jeter un V
coup d’oeil fur l’Attique. Je m’en fuis

fur-tout bien donné de garde depuis
que la Philofophie eli fi à’la mode
dans le pays. Tous ces bavards appe-
lés Philofophes, font tant de vacarme
avec leurs chicanes 8c leurs vaines dif-

, putes de mots , que je ne puis plus
entendre les vœux des humains. Il faut
nécel’fairement -, ou me boucher les-

’oreilles , ou avoit la tête rompue des
clameurs forcenées de ces frénétiques

raifonneurs. Ils font occupés, du matin
au foir, à vous débiter , d’une voix de
tonnerre , de longues 8c mortelles difi’er.

rations fur ce qu’ils appellent vertu, fig:
tances immatérielles, 8c mille autres inep-

ties dont il leur plaît de nous affam-
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? Au relie,

Mercure, je veux que, pour le de.
Hi)
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dommager, tu conduifes promptement
chez lui la Fortune , accompagnée
d’un tréfor l: qu’elle relie conflamment

avec lui, quand même, aulii facile
qu’auparavant, il ne feroitrien pour
la retenir. Je me propofe d’ailleurs
d’examiner avec foin les procédés in,

dignes de la perfide ingratitude de ces
détefiables flatteurs, 8c je les punirai
dès que je pourrai faire ufage de mon
foudre : deux de l’es, rayons fe font
émoufi’és l’autre jour, 8c il a été pref- f

.que entièrementbrifé contre les pierres

du Temple des Diofçures (a), qu’il

(a) Les Anciens entendoient ordinairement
anlor à Pollux fous le nom de Diofrurer , qui

aveu: dire , fils de Jupiter. Cc Dieu le métamor-
,phofa en cygne pour furprendre Léda , qui eut
deux œufs , de l’un defquels fouirent Caltor 8c

’Pollux. Ces deux freres s’almoicnt tcllcmcnr,,

’qu’ils ne fe quittaient jamais. Ils [hivirent Iafon

. dans la Colchide, 8c eurent beaucoup de parc
à la iconquêre de la Toifon d’or. Jupiter ayant

donné l’immortalité à Pollux, celui-ci folliciü ’
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réduifit en cendres. Ce fut à l’occafion

du fophil’te Anaxagore (a) : cet impie

vouloit perfuader à tous fes difciples,

fon pere de la partager entre fon frere 8: lui 3
de forte qu’ils vivoient 66 mouroient alternative-
ment , jufqu’a ce qu’ils furent changés en allres ,

a: placés dans le Zodiaque , fous le nom de]:

confiellation des Jumeaux. V,
(a) Ce Philofophe voyagea en Égypte , & s’ap-

pliqua uniquement à p étudier les ouvrages de
l’Etre fuprême , fans fe mêler des querelles de!
hommes, Idifant qu’il étoit Venu fur la terre

pour contempler le foleil , la lune a: les étoiles.
Il débita Beaucoup de vifions fur ces différens

r globes. Il enfeignoit que la lune étoit habitée 1
que le foleil étoit une malle de mariere enflam-

mée , un peu plus grande que le Péloponnefe;

que les cieux étoient de pierre , 8c que tout
l’univers étoit de paniesfiméldbles. On l’accufa

d’impiété, quoiqu’auparavant il eût été (innommé

I’Ejjzrir, parce qu’il enfeignoit que l’Efprit divin

étoit auteur de cet univers. Il fut condamné par

contumace , 81 r: retira à Lampfaque , ou il finit
fes jours. Périclès avoit été difciple de ce Philo-

fophe , dont Sacrate n’eflimoir pas beaucoup les

Ouvrages. Il vivoit vers l’an 500 avant J. C.

Hiij
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qu’il n’y avoit point de Dieux; mon in-

tention étoit de l’anéantir, mais Périclès

leva la main pour défendre fan maître,
8c détourna ainfi le tonnerre , que , dans
ma colere, j’avais lancé d’un bras tr0p

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 6c les cla-

meurs importunes , gagnent toujours
quelque chofe : cela el’t vrai dans l’O-

lympe comme au Barreau. Jupiter n’eût

point penfé à Timon, fans les cris 8c
les plaintes impies du ban homme 3 fa
hardielTe lui vaut des tréfors , 8c s’il

eût foulfert fans mat dire , il feroit en-
’ core long-temps un pauvre ouvrier à.

quatre oboles par jour.
La FORTUNE (a). Je vous déclare,

v (a) Ce perfonnage , dans Lucien , cil Plana,
Dieu de: richefir. Je fais que la Fortune, chez

.-r)e-. . .
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retourner chez Cet homme-là. A
JUPITER. Eh pourquoi? c’el’t moi

qui t’en prie. l ,LA Fox’rUNE. Je fuis trop "mécon-s

tenterde lui. Il m’a chafiée , déchirée

en mille pieces , 8c difperfée de tous
côtés. J’étais (a meilleure amie, 8c il

me rejetait de l’es mains comme un-
eharbon ardent. Il auroit volontiers
pris des pincettes pour me mettre de?
hors , tant je.paroilfois lui être à charge! «

Vaulez-vaus d’ailleurs que je rentre

, , l
les Anciens , n’était pas la même que PlutusV, se
qu’elle. n’était pas prééife’ment je par. des rif

ï , mais plutôt un’e’Divinité allégorique; qui

préfidôitiau bien’dc animal? à particuliéremeni

anisaient favorableî’pour réaffir- dans une env

trepriîfe’.’:J’e crois cependant. quell’on approuvera

la liberté que j’ail prife de fqbfiiquer ici une

Déclic à. un Dieu, quand ôn aura vu la fuite
de ce Dialogue. Lucien y fait à chaqué inflant des z

comparaifons qui choqueroient nos mœurs. en
parlant d’un Dieu , 86 qui deviennent très-agréa-p

bles , s’il, ellqunüion d’une Déclic. ’

H lv
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nfites, à des flatteurs, à d’infames clé-r

bnuchés ? Envoyez-moi chez des gens
qui me falTent un meilleur accueil , qui
connement mieux ma valeur 8c me
confervent avec plus de foin. Mais que
ces infenfés , qui donnent de toutes
mains, 8: préferent la compagnie de la
Pauvreté à la mienne , relient avec
elle toute leur vie; qu’ils fe conten-
tent du hoyau 8c du farreau que ’cette
généreufe DéelTe leur procure, 8c qu’ils

(oient heureux avec leurs quatre
il oboles.

JUPITER. Allons’, il faut te lainer
fléchir pour cette fois. Je t’alTure qu’à

l’avenir tu n’auras plus de pareils re-

proches à faire à Timon. La bêche lui
a donné de falutairesleçons; 8c à moins

qu’il ne foit aufli infenfible 8c aufli flu-

pide qu’une pierre , il laura bien faire i
la différence de la Pauvreté à la Déeffe

des richelles. Au relie; tu m’as. l’air
d’être h d’une "humeur allez bizarre :
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tu te plains aujourd’hui de la tr0p grande

liberté que tu avois chez Timon , qui
te laiIToit toujours toutes les portes-
ouVertes; 8c dans mille autres circonf-
tances , je t’ai vue te mettre en colère

contre Ces avares ja10ux , qui, pour
te polTéder exclufivement, te tiennent
foigneufement enterrée au fond d’un.
coffre fort, dont la ferrure, bien fermée ’

ell encore défendue par l’empreinte de

leur cachet. Tu étois au défefpoirr
d’être ainfi condamnée à des ténebres

éternelles , fans qu’il te fût jamais per-

’ mis de jouir de la lumiere 8c d’un air-

plus pur. C’étoit-là, difois-tu,.ce qui

te rendoit li pâle; 8c gravoit, pour
ainfi dire, fur tonlfront les marques de
la trifielle 3c des foins rongeurs; tu.
attribuois encore à cette gênehorrible ,.
la paralyfie de tes doigts, aufli crochus
que ceux d’un Financier; en un mot,
tu te promettois bien de t’éch’apper

de leurs mains, pour ne plus revenir,
dès que l’occafionr s’en PréfenteIOÏtvl

. p v
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Ce que tu fupportois avec plus d’im-
patience encore, c’étoit de te voir.dé«

tenue dans des prifons de fer ou d’ai«

tain, comme une autre Danaë (a) ,
Veillée fans celle par les plus cruels 8c
les plusintraitables gardiens, le Calcul
&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 fe livrer aux douceurs i
7 de la jeuifi’ance. Leur pallion, difois-

tu , fe bornoit à fixer d’un regard avide

* .
(a) me étoit fine d’Acrife Roi d’Argos, a:

d’Eurydice. Acrife avoit appris qu’il mourroit

de la main de (on petit-fils; on enferma par (on
4 ordre Danaë fa fille unique , dans une tour (l’ai-w

tain, pour la (bulbaire à la conciliaire: des
hommes. Mais Jupiter , transformé en pluie d’or,

defcendit dans cette tour. Acrife fit alors expofer
Danaë fur la mer. Elle aborda dans l’une des
Cyclades, ou Polydcâe l’époufa , 8c éleva Ferré:

dont elle étoit devenue enceinte. L’oracle redouté

gai Acrife ressentant dans kaïnite.
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8c jaloux, les portes’8c les Verroux qui

te retenoient en leur puilTance; moins .
heureux par le pouvoir imaginaire de
l’arisfaire leurs propres défirs , que par

le plailir barbare de donner l’exclufion
à tout autre , 8c de polTéder feuls un
bien dont ils ne vouloient point faire
ufage. Ainfi un chien vorace , lors
même que fa’faim cit allouvie, porte

encore un œil envieux 8c gourmand
fur quelques relies négligés, dont il
défend l’approche avec une jaloufe fu-

reur. T,u te moquois de ces infenfe’s ,

qui , dans leur avarice extrême , en;
nemis de leur propre bonheurôc jaloux
d’eux - mêmes , le privent de tout,
pourvu qu’ils accumulent tréfor fur
tréforf Tandis que ces malheureux,
pour veiller fur le fruit de leurs ufures,
le morfondent des nuits entieres,’ à la
lueur d’une foible lampe , qui répand

plus de fumée que de lumiere , ils igno-
rent qu’un fripon d’Efclave , un. In--à

tendant , Ou unfiGouverneur, trompant

Hvi
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leur finpide vigilance , met en fecret
l’office à contribution , 8c s’engrailTe de

leurs fordides épargnes. Voilà le lan-

gage que tu tenois autrefois, voilà ce
dont tu te plaignois en tous lieux.N’ello

il pas injulle aujourd’hui de faire des
reproches contraires au généreux Ti-

mon .? I ’LA FORTUNE. Si vous voulez y faire
attention , vous trouverez que j’a’
également lieu de me plaindre de celui-
Ci a: des autres. La prodigalité de Ti-
mon efl une indifférence injurieufe
pour moi , plutôt qu’une bienveillance

flatteufe. Que ’penfer aufli de ces
gens qui me tiennent Tous la clef 8c
dans les cachots ténébreux, où mon

» corps devient craffe’ux , lourd 8C
épelant? qui craignent de me toucher
ou de me tirer de leur coffre fort, 86
qui appréhendent de me lailTer voir à
des yeux étrangersi’Quelmal leur ai-je

fait, pour me réduire ainfi au plus dur
enlevage"? N’efi - ce pas là le comble

.rr-4 .
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de l’infolence 8c de l’ingratitude? Ne

font-ils pas d’ailleurs les plus’llupides

8c les plus infenfés des hommes, de
relier 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? Ainli je n’approuve ni la ty-
rannie de ces derniers, ni la négligence
des dillipateurs. MES vrais favoris font
ceux qui le tiennent dans les bornes

A. de la modération, 6c qui, fans s’in-

terdire toute jouillance , lavent être
économes de. leurs plailirs. Dites-moi,

je vous prie, Maître des Dieux, que
penferiez-vous d’un homme qui, après
avoir époufé une femme jeune 8c jolie ,

marqueroit la plus parfaite indifférence
fur les-démarches 8c la conduite; lui
permettroit d’aller, la nuit comme le

jour , où il lui plairoit ; la verroit
d’un. oeil tranquille , le jeter entre les
bras du premier qu’elle trouveroit à
la renC’Ontre 5l enfin, , la proflituegoit
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lui-même atout venant ï Croiriez-vous
qu’un tel mari aimât fon époufe? Non

allurément ; Jupiter le connoît trop bien

en amour. Je fuppofe, d’un autre côté, .
qu’un homme , délirant de le voir re-

naître dans fa pollérité, ait pris pour

compagne une femme de condition hon-
nête, qui réunifie d’ailleurs la jeunelle,

la beauté , en un mot tous les agré-
mens 8c les charmes de Ion fexe; que
cet époux bizarre s’obliine cependant

à ne jamais jouir avec une femme aulfi
aimable, des droits 8c des plailirs de
l’hymen; qu’il la dérobe (crupuleule-

ment à tous les regards; qu’il la tienne ’

étroitement renfermée , 8c l’oblige à

languir toute fa vie dans la llérilité,
comme une veuve, ou plutôt comme
une vierge cbnfacrée’ à Cérès ( a ) ;

(a) Lucien parle en deux endroits de fcs Ou-
vrages , de vierges confacrécs à Cérès ,8: aucun

Auteur ancien n’en a parlé avec lui. Ce qu’il-y

o de certain , c’efi que les Dames, pendant les
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que ce même homme prétende qu’il

éprouve la plus vive tendrelfe pour cet
objet charmant; que l’on reconnoilfe
véritablement en lui tous les fympto4
mes du plus violent amour; que la pâ-
leur de fou vifage, fou extrême mai-
greur. 8c fes yeux enfoncés , annoncent
qu’il el’t en effet confumé du feu fecret

qui le dévore; ne dira-t-on pas qu’il ell.
l’e’plusinfenfé deshommes , de s’impofer

ainli volontairement la plus cruelle de
toutes les privations? Voilà mes avares
ô: mes prodigues; voilà les traitemens
que j’ai à foulfrir des uns 8c des autres.
Les premiers m’enchaînent comme un.

efclave fugitif, 8c m’imprimeroientvo-

lontiers leur marque fur le front, pour
m’empêcher de m’évader. Je me vois,

ignominieufement foulée aux pieds des

fêtes de cette Déelfe , étoient obligées de veil-

ler fempuleufement fur elles-mêmes , 8c de vivre
dans la plus grande retenue. Voyez Tom. 1’,

page 32.1. g ’
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autres, qui m’abandonnent, me négli«

gent, 8c me perdent fans le moindre

regret. vI JUPITER. Et pourquoi te mettre li
fort en colere contre eux? Ne font-ils
pas allez punis de leur folie? Les uns,
comme Tantale, périlfent de faim 8c
de foif au milieu de l’abondance, qui
femble les fuir : la bouche béante 8c
delféchée, ils couvent deslyeux leurs
monceaux d’or, commes’il leur étoit

. défendu d’y toucher.Les autres , comme t

Phinée (a), fe voient arracher le pain
de la bouche par les Harpies voraÀ-
ces, dont ils font toujours environ-
nés... Mais retourne vers Timon; tu

(a) il étoit Roi de Titrace , fils d’Agénor , 8c

mari de’Cléopatre fille de Borée. Il fit crever les

yeux à fcs enfans, dans la crainte qu’ilsne le
détrônalfent 5 mais Boréc vengea l’innocence de

fespetits-fils , en rendani Phinée aveugle. Neptune .

a: Junon , pour ajourer à fa punition, lui en?
voyerent les Harpies , qui, par leurs ordures ,
gâtoient les mets fur fa table. -
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le trouveras bien changé; je te réponds

que déformais il fera plus fage 8c plus
réfervé.

LA FORTUNE. J’en doute : fa bourfe

*eli un panier percé; j’aurois beau gy
Verfer l’or par millions , il n’eli pas

pollible qu’il y relie une obole; on di-
roit qu’il a peut qu’elle ne fe remplilTe

8c ne l’écrafe fous fon poids; aulli a-

t-il grand foin de. la porter toujours
fOrt légere. Pour moi, j’aimerois au-

tant me vdir condamnée au fupplice

des Danaïdes (a). ,JUPITER. Eh bien! s’il ell’toujours le

même, de qu’il te lailfé échapper une

(a) Les Danaïdes étoient cinquante fœurs ,
filles de Danaiis , qui épouferent leurs cinquante
confins-germains. Danaüs, averti par l’Oraclc
que fes gendres le détrôneroient, ordonna à (es

filles d’égdrger leurs maris la premier: nuit

de leurs noces. La feule Hypermneflre fauva
le fien. Ses fleurs, en punition de leur crime ,
furent condamnées dans les Enfers à jeter étcro

nellement de l’eau dans un tonneau pacti-
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féconde fois, il’retrouvera au. fond de»

fou coffre la bêche 8c le farreau, qui
ne peuvent lui manquer. Quoi qu’il n
en foit, obéilfez l’un 8c l’autre , 8c allez]

l’enrichir. Toi, Mercure , n’oublie pas

à ton retour , de palier par le mon;
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-Â,

pagne....... Eh quoi l tu boites ! Je
favois bien que tu étois aveugle, mais

l j’ignorois que tu fulfes ellropiée.

LA FORTUNE. Je n’ai pas. toujours

cette incommodité, Mercure; elle me
prend feulement lorfque je vais chez
quelqu’un de lapait de Jupiter. Je
boite alors des deux côtés; je marche
appas de tOrtue , a 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 i j’ai des ailes ,.
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6c je fuis en un clin d’œil aux extré-
mités du monde.

MERCURE. Cela n’ell pas toujours

vrai, 8c je COnnois une infinité de
gens qui font des preuves du contraire.
On en voit qui n’avoient pas hier de

- quoi acheter une corde pour fe’pendre,
8c qui ce matin ré font éveillés hautsf

de puilfans Seigneurs; hier le pied dans
la boue, aujourd’hui traînés dans un

a lelle de brillant équipage; ils ne favent
eux-mêmes d’où leur vient la pourpre

de l’or dont ils font couverts , 8c ils
ont bien de la peine à fe perfuader que
tout ce qu’ils voient ne (oit pas un

fouge. , .LA FORTUNE. Oh l dans ces cas-là,
ce n’eli pas de moi-même que je vais

trouver les gens; ce n’ell: pas Jupiter
non plus qui m’envoie , mais Plu-
ton (a) ,gqui ell auffi le Dieu des ri-

(a) Pluton , Roi des Enfers, fils de Saturne
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chelfes , 8c qui fait, ainli que moi,
de grands préfens quand il lui plaît.
Veut-i1 me faire changer de maître f

A un vieillard, prêt à defcendre au tom-

beau, difpofe de moi par un tellament
qui relie bien fermé sa bien fecret jufu
qu’au moment où le bon homme quitte

fes biens avec 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 f6: genoux, abandonnent fon ca-
davre (a) dans quelque coin ténébreux

de la maifon. Pour moi, on me tranf-
porte fur la place publique, Où font

,déjà raffemblés tous ceux qui efperent

8L de Rhée ,x 8c par conféquent frere de Jupiter ,

étoit regardé comme le Dieu des richelfes , fans

doute parce qu’on les tire des entrailles de la
terre, au fein de laquelle on plaçoit l’Empire
de ce bien. Au relie , Plutus , Minillre de Pluo.
ton , étoit bien plus partieuliérement encore le

Dieu des richelfes.
(4) Le tcxre dit : Aéandamrent aux chats.
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que je leur fuis deliinée. On les voit
la bouche béante, comme les petits
affamés d’une hirondelle qui attendent

le retour de leur mere. Enfin le tallai
ment ell 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 fes
plailirs. Ainli d’immenfes richelTes de-

viennent le falaire honteux de la plus
lâche complaifance 8c de la plus cra-
puleufe débauche. Cet heureux mortel,
quel qu’il foit, m’emporte en courant

r avec. le tellament, 8c l’on voit bientôt

un Dave , un Dromon (b), prendrq
a.

(a) Il y a au Grec j On mine le rugira à]:
fil. Les Anciens feelloient leur tcll’ament en pliant

les membranes dont il étoit compofé. On pallbit

à travers ces membranes un fil qui tenoit le
teflamcnt fermé , 8: l’on arrêtoit ce fil en y met.

tant de la cire . fur laquelle on imprimoit le

cachet du tcllateur. -
(à) Le texte ajoute : oufi vous 1’ aimez mieux ,

un T ibiur. Hemllcrbuis remarque que l’on dans
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lenom de Mégacle’s, de Mégabyze , ou .

v de quelqu’autre perfonnage illullre ; les

plus proches héritiers demeurent flu-
pe’faits 86 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 grolliéreté de fes premieres
manieres. Il ne peut fe défendre d’un

frilfonnement feeret au moindre coup
d’evfouet; il croit entendre le bruit

. de celui dont il porte encore fur le
dos de falutaires velliges. Quand il palfe
devant un moulin, fes oreilles fe drelfent

comme celles d’un mulet effrayé, 8e
dans l’heureufe habitude où il eft d’imà

plorer en ces lieux la clémence d’un
maître barbare, ilfe mettroit volon-
tiers à genoux à la porte, pour deman-
der grace. Cela ne l’empêche pas d’être

infolent envers les honnêtes gens, 8c

noir ce nom aux efclaves tirés de la Phrygie a;

de la Paphlagonie.
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brutal à l’égard de fes anciens cama-

rades , à qui il veut rendre les mau-
vais traitemens qu’il a reçus lui-même

autrefois. Il ne me traite pas avec plus
de ménagement que les autres , de
tombe fur moi d’une main calleufe 8e
pefante. Nous vivons en allez bonne
intelligence jufqu’à ce que la manie des

chevaux vienne troubler la paix, ou
’qu’une courtifanne faffe tomber mon.
Adonis dans les filets; d’autres fois ce

font les flatteurs, qui ne craignent point
de jurer par tous les Dieux, qu’il eft
plus beau que Nirée (a) , plus noble
que Cécrops (à) 8c Codrus (c), plus

(a) Nirée, Roi de Nues, fils de Charopus
a d’Aglaïa , étoit le plus beau des Princes Grecs

qui firent le liége de Troie. Voyez le vingt-cin-

quieme Dialogue des Morts.
(ê) Céerops, Egyptien fort riche, quitta fa

patrie, 8c vint dans Unique , on il prit pour
époufe Aglaure , fille d’Aétée Roi des Athéniens,

àîqui il fuecéda.

(c) Codrus , dernier Roi d’Athènes ,g confultl.
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prudent 8c plus fin qu’Ul’lee (a) ,
enfin , plus riche que vingt Croefus (à)

l’Oraele fur les Héraclidcs , qui ravageoient fon .

pays 5 il lui répondit , que le peuple dont le Chef
feroit tué , demeureroit vainqueur. Cette réponfe

lui infpîra la penfée de le jeter dans la mêlée ,

déguifé en payfan. Ce llraragême héroïque lui

réunit , 8c il fut tué par un foldat.

(a) Ulylfe , Roi d’lthaque , 8l pere de Téléma-

que , étoit le plus prudent 8c le plus artificieux
des Grecs qui furent au doge de Troie.

(5)’Crœfus , cinquicmc de dernier Roi de Ly-

die , régna î 57 ans avant J. Ç. Il ajouta un grand

nombre de Provinces à fes Etats, a: acquit des
richeffes immenfes, Sa Cour étoit le féjour des

Philofophes 8c des gens de Lettres. Il ne jouit
pas long-temps de fes tréfors 8c de fou 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 , 8l obligé de fe
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, lorfqu’il fe

reffmwint d’un entretien qu’il avoit eu autrefois

avec Solon : il prononça trois fois le nom de ce
Philofophc. Cyrus demanda pourquoi. Crœfus

enfernble:
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enfemble ; ainfi , le malheureux perd
en un moment ce qu’il avoit acquis
au prix de tant de friponneries , de par-

jures 8c de Crimes. .
. yMERCURE. Oui , c’efi aiTez l’ordi-

naire. Mais comment peux-tu, fans
voir clair , connoître la route que tu
dois prendre , ou aller, trouver ceux
que Jupiter veut récompenfer par des
richefles î .

LA FORTUNE. Crois-tu que je m’amufe

àles chercher? 4 . . . ,
. MERCURE. Oh ! je crois bien que

non r, car tu n’aurois Point oublié le

vertueux Ariflide (a) pour aller Chez.

lui rapporta une réflexion’dc Scion fur l’inconf-

tance des chofes humaines. Cyrus, touché lui.
mêmedc cette réflexion; fi: retirer Crœfus du
bûcher , 8l l’honoraidc fa confiance. On ignore.

quand mourut ce Roi de Lydie; on fait feule-
ment qu’il furvécut à Cyrus. j

(a) Arif’tide , célcbrc Athéniciil, siiliufirajmn

(on courage, 8c fur-tout par fiai juflicc 8c fa
yrobiré. Hi (acrifia au bien de fa patrie le juif:

Tome I I; 1

44:34-4- flÎiÀgggg A A
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Hypponicus , Callias (a), de tant
d’autres , qui ne méritent pas feulement

une obole. Enfin, comment fais-tu
Irorfque Jupiter t’envoie quelque part?

LA FORTUNE. Je vais, à l’aventure ,

.89 je me promene de tous côtés , «fans

m’arrêter en: aucun endroit, jufqu’à

ce que le hafard me faire rencontrer
quelqu’un, Le premier venu, quel qu’il

foit, m’arrête 8c m’emmene avec lui,

en te remerciant, Mercure , comme

.1, .-.
refleurîment qu’il devoir avoir contre Thémill

toclc, dont les intrigues l’avaient fait exiler par
le jugement de l’Ollracifme. On lui donna le
furnorn de luffa , 8c performe ne l’a jamais mieux

mérité dans lladminifirarion des affaires publi-v
ques , comme dans les détails de la iVÎCIPÂITi-VÏ

culicre.
(a) Callias 8c Hypponicus étoient deux Athée

niens millionnaires , qui s’étaient enrichis par des

moyens inju-fles 8c malhonnêtes. Leurs noms
étoient parlés eh proverbe au théatre 8c dans les
(«aciérés a lorfqu’on vouloit citer un homme don:

a fortune rfrvoir pas été acquife par de’bormcs

mies.
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le Dieu de toute bonne fortune.

MERCURE. Tu trompes donc Jupi-
ter, car il imagine que tu enrichis ceux
vers lefquels il t’envoie?

LA FORTUNE. Ma foi, il mérite bien

qu’on lui en faire accroire. Comment!

il envoie un aveugle à la recherche
d’une chofe aulTr difficile à trouver
qu’un honnête homme? c’ell une mer-

veille des ficelés paillés , on n’en voit

plus de nos jours, 86 il faudroit des
yeux delynx pour la découvrir. Comme
les fripons fourmillent de tous côtés,
8c qu’ils envahilTent tout dans les villes,

il arrive que j’en rencontre louvent qui

me retiennent à leur fuite. V
MERCURE. Quand tu les quittes,

comment le fait-il que tu coures fi
vite par des chemins que tu ne peux

pas connoître? «
LA-FORTUNIË. Alors j’ai bon pied

8c bon oeil. »
NIERCURE Encore une queflionà’ma

chere compagne. Comment efl-il pol-

Iij
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fible qu’avec tous tes défauts, tu aies

tant d’amans? Pâle, aveugle 8c boi-

teufe , tu attires tous les regards. Il
n’efl performe qui ne le croie heureux
de te polÎe’der, 6c fans toi la vie efi
infupportable , jufque-là qu’une infi,

nité de gens, épris pour toi du plus
violent amour, le font précipités dans
la mer, défefpérés de tes dédains 8c

, detonindifférence,Conviensavecmoi,

fi tu te connois bien toi-même , que
leur amour cil la plus infigne de toutes
les folies,
p LA FORTUNE. Crois- tu donc qu’ils

me voient avec tous mes défauts?
Trimer] RE, Sans doute; à moins qu’ils

ne [oient aveugles eux-mêmes.
LA FORTUNE, Leur vue eli ofl’ufv

guée par l’ignorance 8c l’erreur , qui

préfident arcures les actions des hom»
mes. D’ailleurs, pour. ne point parol-
tre aufii difforme, j’ai foin de ne me
montrer à leurs yeux que fous des de,
hors attrayans. L’éclat riel’or, les dia-
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mans , les pierres précieufes, font ma
pâture ordinaire. TrOmpés parles char:-

mes faâices de ce mafque’ impofant ,
ils deviennent amoureux fouir de .ma
performe , de ils ne peuvent plus vivre
fans moi. S’ils me voyoient dépouillée

de ces ornemens étrangers, 8c telle que je

fuis , ils reviendroient bientôt de leur
erreur , 6c rougiroient de leur pallion
ridicule pour un objet aulfi peu aimable.

MERCURE. Mais quand ils ont 0b»
tenu tes faveurs , v 8c qu’ils te poiTedent

fans réferVe , comment peuVent- ils
encore te chérir plus que leur vie? Le
voile cil levé, le fard a difparu, 8C
cependant leurs yeux font toujours
falcine’s.En vérité , je n’y conçois rien.

LA FORTUNE. Oh l4 j’ai d’excellens

moyens pour les enchaîner à ma fuite:
des que quelqu’un m’a ouvert la porte

de [a maifon , j’y fais entrer feerétcd
ment à mes côtés, le Faille, l’Arro»

gance’, la forte Vanité , la Folie, la
M ollelie , la Fourberie, 8c mille autres

V I iij
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compagnes de cette efpece , qui s’em-

parent du cœur 8c de l’efprit de mon

hôte : avec elles il ne fait que des (on
tires; il eflime tout ce qui el’r mépri-

fable, recherche tout ce qui cil dan-
gereux pour lui, 8: donne tête baillée
dans tous les travers z il voit , avec
une furprife mêlée d’horreur, que c’ell

à moi feule qu’il doit attribuer les maux

qui l’accablent 5 mais, grace à mes chers

fatellites qui l’obfedent, il cil déter-
miné à tout foufi’rir plutôt que de me

chaffer. ’
MERCURE. Heureufement qu’on ne

peut pas te conferver long-temps; tu
es plus glilTante 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 ,l s’attache fi faci-

lement, qu’il el’t impoflible de feféparer

d’elle pour peu qu’on l’approche : on

diroit qu’elle eli hériffée 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

tine chofe ellentielle.
LA FORTUNE. Quoi donc?
MERCURE. Le tréfor que nous de-

Vons porter à Timon.
LA FORTUNE. N’aie point d’inquié-

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 luipdéfends de
paraître aux yeux de qui que ce’foit - -

fans mes ordres (a). 1
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 FORTUNETU fais très-bien, Mer-À

cure, de guider mes pas , car fans

(a) Lucien perfonnifie ici le Tréfor , 81 quoi-
qu’il n’en faire qu’un perfonnage muet , j’ai cru

devoir adoucir les termes de l’original , qui prête
des oreilles 8c de l’intelligence’ au Tréfor. L’allé-

gorie auroit été, ce femble , un peu trop forte
en François.

I iv
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ton fecours, je pourrois m’égarer 8c
m’aller jeter entre les bras de quelque
fripon ((1).... Mais j’entends une efpece

de cliquetis; quel cil ce bruit?
MERCURE. C’efi’Timon qui laboure

ici près un champ pierreux. Dieux l
quel-cortège! qu’il cil différent du tien l

Je vois à (es côtés la Pauvreté , le

Travail, la Force, la SagefTe, la Vi-
gueur , de la troupe redoutable des
.Vertus, enfans du Befoin. i

LA FORTUNE. Retirons - nous bien
vite, Mercure; nous ne ferons rien, de
cet homme, tant qu’il fera en pareille

compagnie: ’ i r ’-
M ERCURE. Pourquoi ?- Jupiter l’ai dé-

cidé autrement; ainfi nOus’n’avons rien

à craindre. i - l
(a) Il’ a au Grec; Entre îles ânes d’un Hy-

perbolus ou d’un Cie-ion... ce (ont les noms de, deux
.fcéle’rats devenus ’puifTan’s dans, la République

’d’Athènes , 85 fameux darisles’COmëdiCS d’ArifL,

’tophane. I I ï ’ ’ I
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LA PAUVRETÉ. Dis- moi unspeu ,

Mellager de malheurs (a), où conclus-
tu cette belle capricieufe?
I MERCURE. Jupiter nous envoie vers
Timon.

La PAUVRETÉ. Comment l elfe Vien-

dra ainli m’arracher mon éleve, après

que je l’ai tiré de la corruption 8c de

la fange des plaifirs où elle l’avoit
plongé l Ce fera donc en vain que
smes foins, feeondés par le Travail 8c
11a Sageffe, auront affermi (on coeur
dans les principes de la raifon. 8c de
la vertu l Il faifOit tout mon bien,
86 vous aurez la barbarie de l’enlever
à ma tendrelle l Me croyez-vous dei:
rince à tant de mépris de d’outrages?

"Eh [que deviendra-vil , une fois au
pouVOir de cette infolente rivale? Hé;

(a) Le Grec porte :’ Munrz’crd’Ârgus , ’Agye:

çéfla. C’clt une épithcre qu’Homere donne a

xMercure. J’ai cru deVOir lui fubliituér’un’e ex-

- .prelliqn qui lignifiandavantage én François.

lit
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las l elle va le livrer de nouveau à tous

les vices , dont elle eli la mere, 8c
bientôt elle le ramenera vers moi dans
un état plus déplorable encore que le
premier.

.MEICURE. Que Voulez-vous? telle
’ ell la volonté de Jupiter.

LA PAUVRETÉ. Eh bien l je me re-

tire avec le Travail, la Sagelle 8c tout
mon cortège. L’infortuné Timon fen-

tira bientôt quelle eli celle qu’il aban-

donne; bientôt il connoîtra le prix
de mes fervices 8: de mes leçons; il
(verra qu’avec moi feule on obtient la
lamé du corps,& cette vigueur de l’ame

fans laquelle l’homme, toujours étran-

ger àlui-même, court fans celle après
des chimeres peu convenables à (a na-
ture, 8C ne fait jamais apprécier ces
faux biens, tant vantés du vulgaire...

M ERCURE. Allons, Fortune, les voilà ’

partis; approchons-nous....
TiMON. Que voulez-vous, feélérats?

De quel droit venez - vous ici inter-
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rompre un pauvre mercenaire dans (Un

travail ? Vous ne retournerez pas
’ comme-vous êtes venus, infames co-

quins , tous tant que vous êtes. Atten-
dez , je vais vous recevoir comme vous
le méritez ,l à coups de pierres 8C de

mottes de terre. 4 ’ ’l
MERCURE. Doucement mon ami;

tu n’as à te plaindre que des hommes,

de nous n’en fommes point : tu vois
devant toi Mercure8c la Fortune. Ju-
piter , touché de’ tes prieres, nous en-

voie ici pour t’enrichir 8c faire celler tes

travaux. i ’-TrMON. 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 votre
démarche. J’ai même grande envie de

fendre, aVec mon hoyau , le crâne de.

cette Déeffe- aux beaux yeux; nous
verrons elle, élut immortelle.

LA FORTUNE. Ah l mon cher Mer-
cure, hâtons-nous de fuir. Cet homme

-
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el’r furieux , .il. me donnera. quelque

mauvais coup. -- r . . A * V . *
MERCURE. Allons , allons , mon

ami, pointtant de ftueu-rI;-tâche de
.t’appaifer 8c de te montrerun peu
plus traitable; faispun meilleur accueil
à la Fortune , qui te veut du:,bien;
confens à devenir, une feeonde fois le
plus riche 8c le plus confidérable des
Athéniens; garde pour toi feul ta nou-
VClle opulence, 8c que ces lâches, qui
le font rendus coupables envers-toi
de la plus noire ingratitude, meurent de
honreô’cde dépitlorfqu’ils te reverront-

TIMON. Je n’ai que faire de vous g

ne venez point troubler montrepoSi;
je ne veux point d’autre fortune. que
mon hoyau, & je ferai, trop heureux
fije fuis délivré de voue préfence." ’

MERCURE. Quel barbare l

Yeux-tu qu’à Jupiter je porte tes blal’pliêines (a)?

. . - r Lï n TlI- 1,!M sa) Ilia’d; ch.,,XY,’v. 1.0i. i l’L...

z
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On pourroit te pardonner ta haine

.contre les hommes, donttu ais-reçu de
, fiindignes traitemens ; mais tu es injulie
L envers les Dieux, qui prennent tant
d’intérêt à ton fort,

,. .TIMON. Je rends graces à Jupiter 8c
.à vous, Mercure, de vos bonsfoins
pour moi ; mais je ne veux point ab-
folument recevoir la Fortune.

MERCURE. Et pourquoi?
TIMON. Elle aéré la fource funelle

,de meslmfalheursg’elle m’a livré en

,proie à la flatterie , à la trahifOn , au
haine , à l’envie ,I à la volupté, &m’a

enfuite abandonné elle-même par la
plus lâche. de toutes les perfidies. Ma
chére; Pauvreté ,v au; contraire , ,ne m’a

npOint trompé depuis .que nous vivons
.enfemble’. Emma livrant fous les aul-

-pices à des travaux utiles 8e vraiment
dignesqde l’homme ,3 je n’ai jamais

J’Pêllllulé 5111; nécellàire- même appris

à ne faire dépendre que, de; moi [cul
toutes mes elpérauçesî; Je. fais (mainte-
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nant ce qu’il faut penfer de ces pré.

tendus biens que j’ellimois avec le vul-

gaire , 8c je fuis enfin convaincu que
les feuls Véritables (ont ceux que ne
peuvent m’enlever ni la flatterie , ni
la calomnie , ni une populace en fu-
reur, ni des Juges injulies , ni la
cruauté des Tyrans. En labOurant mon
champ , je trouve dans l’exercice 86
le travail le tréfor ineliimable de la
fauté; mon hoyau me procure abbn-
damment de quoi fatisfaire à tous les

befoins de la vie; mes yeux n’ont plus ’

à fupporter le fpeftacle effrayant des
mœurs corrompues de la Ville. Ainli ,
-- Mercure , vous pouvez retourner vers
Jupiter , de emmener votre compagne
avec vousfl’our moi , ce que je de-
mande au Maître des Dieux-,Vc’elf de

déchaîner fa Colere contre le genre hu-

main. Je ferai content, fi je vois toute
la raCe des hommes dans lejmalheur
’ôcleslarmes. . i7 il le " ’

MERCURE. Le ben Timon! Qu’il la

.--h.... a
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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 richeffe’s :

Ne rejettms jamais les dons de Jupiter (a).

LA FORTUNE. Écoute-moi , Timon z

veux-tu me laiffer 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-

tion de Mercure; mais point de longs
préambules , s’il vous plaît, 8c n’allez

pas bavarder ici deux heures, ni m’af-
fommer d’un éternel verbiage , comme
nos fcél’érats d’Orateurs. v

I LA ForvrunaCependant tu as vomi
tant d’injures contre moi, que j’aurois

befoin de longs difcourspour réfuter

. . h V - g r )l(a) Iliad. ch; in , v. 5;.
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bien favoir en quoi je t’ai maltraité.

N’ell-ce pas à moi que tu fus rede-
vable des dignités, de la prc’féance,

des couronnes honorables , de la con?
fidération , des hommages , de lagloire ,

8c de mille autres avantages que tu as
obtenus parmi tes concitoyens îEll-ce

v ma faute; ’fi tu as été la dupe de tes

flatteurs, de dois-je répondre des maux
qu’ils t’ont Caufés? N’auroisejelpa’s

-droit au contraire de me plaindre de
tes procédés à mon égard ? car enfin,

tu m’as indignement livrée à ces mile-

rables qui ’favoient t’en impofer par

les prefiiges de leurs louanges trom-
peufcs. (Leurs rufes ne tendoient qu’à
m’arracher de tes mains, pour me faire
tomber dans, leurs pièges , 86 jamais
tu n’as,rien fait pour me défendre.
Tll”te plains de mes perfidies ; je pour-
,rois , avec plus de raifon , te repro-
A’ç’herllesptiehnes. lin-toutes rencontres

tu as marqué pourvmoi la plus inju-
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rieuf’e indilïérence; tuxm’as honteu-

fement chafïée de ta maifon , 8c tu n’as

pas craint de rejeter avec dédain les
vêtemens fuperbes 8c commodes que
tu tenois de moi, pour prendre ces
miférables haillons que tu as reçus de
ta chére 8c généreufe amie , la Pau-
vreté. Mercure m’ei’t témoin de la ré-

pugnance que j’avois à venir vers toi;
il fait avec quelles inflances j’ai con-
juré Jupiter .de ne point me renvover
auprès 5de mon plus cruel ennemi.

MERCURE. Ma chére compagne , un
peu de compaflion pour l’état déploy

table dans lequel eli réduit cet inforo
tuné; ne crains point de renouer
connoiffance avec" lui, Qu’un tréfor
docile àj (à voix vienne le préfenrer
fous (on hoyau..... Courage, Timon;
continue. à creufer.

T1M0N.”Il.faut bien vous obéir .,
’Mercure’, 8c confentir à devenir riche

une feconde fois. Comment réfifler à
la volonté abfolue des Dieux ï’Cepen-
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dant , voyez dans quel embarras Vous
allez me jeter z j’étois le plus heureux

des hommes. Quel crime aiæje donc
commis , pour être condamné à palier

ma vie dans l’opulence, 8c dans les
foins rongeurs qui en font infépa-

rables? ’ ’
MERCURE. Mon cher Timon, quels

que foient les inconvéniens des richef-
fes , il faut les fupporter pour l’amour

de moi; La mort de tes flatteurs , qui
vont’tous péri-r de dépit 8c d’envie,

fera d’ailleurs un bon dédommagement.

- Adieu , il faut que j’aille au mont
Ethna’, 8c qu’enfuite je remonte au

ciel.
LA FORTUNE. Je préfume que ce

fripon de Mercure efl parti (a) , car
je viens d’entendre le bruit de les ailes..-

(a) Nous ayons déjà vu dans plufieurs endroits

de. Lucien, que Mercure étoit le Dieu des vo-
leurs , 8c l’on (en: la raifon pour laquelle "la
Fortune attend qu’il [oit parti avant de découvrir,
l; tréfor.
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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 z redouble

tes efforts"... Trq’lbr, je te Pardonne ,

viens à ma voix fias le hoyau de Ti-
mbn..... Courage, mon ami, creufe
de toutes tes forces. Bon jour, je me.
retire pour te laifl’er en liberté.

TIMON. Allons , mon cher hoyau ,
montre ici ce que tu peux faire; dé-
ploie en ce moment toute ta vigueur,
6c 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 fuirent d’heu-

reux augure. Il invoque aulli les Corybantes,
parce qu’il fe croyoit tranfporté de quelque Fu-

reur divine a l’afpcé’t d’un aufli grand prodige ,

à peu près comme les Corybantes, Prêtres de
Cybelle, qui célébroient leurs fêtes en battant
du tambour, fautant , danfant ,- a: courant par-
tout comme des infenfés. Enfin Timon invoque
Mercure, parce qu’il préfidoit aux aventures
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8c toi , Mercure ,- qui préfides aux aVarv

turcs heureufes , quel monceau d’or!
que de richeffes !’ N’efi-ce point un

forige? Si j’allois, à mon réveil, ne

trouver que des charbons brillans l mais
non , c’eli de l’or Véritable , 6c du

plus pur! Quel éclat éblouilTant! quelle

pefanteur ! quelle vive couleur l O
toi, le plus précieux de tous les biens,
fource féconde du bonheur des bu»
mains , fuperbe métal, qui, comme
une flamme lumineufe, brilles au mir-
lieu des ténebres ainli qu’à la clarté

du jour, viens remplir mes vœux 8c
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 beauté , furpril’e par

un amant aufii aimable, pourroit ne
pas le recevoir entre fes bras ? O Mi-

hcurcul’cs. Quand deux perfonnes trouvoient
quelque choie enfemble, on s’écrioit -. Mercu-

Iius commuais, que Mercure fait commun entre

nous. ’



                                                                     

. T r M o N. 213das (a) , Croefus , 8c vous puifiant Dieu
de Delphes, ’que toutes les contrées
de la terre venoient enrichir à l’envi,

votre opulence n’étoit rien auprès de

la mienne , 8c le Roi despPerfes luir
même, prétendroit vainement s’éga-

*l,er à moi 1.... Utile hoyau (b) , vêtemens

ruiliques 8c chéris , déformais fufpen-

dus aux arbres de ces, lieux, foyez
les monumens champêtres de ma re-

’ connoill’ance envers le Dieu Pan.Con-»

v

[(4) Il étoit Roi de Phrygie. Bacchus , en re-
CO’HIOllanCC de ce qu’il l’avoir bien reçu dans

(Tes États, lui promit de lui accorder tout ce
qu’il demanderoit. Midas délira que tout ce qu’il

toucheroit fe changeât en or. Apollon lui fit
venir des oreilles d’âne , parce qu’il avoit trouvé

le chant du Dieu Pan ê; de Mariya’s plus beau

que le fieu.
(à) Lorfquc les Anciens changeoient d’état .ou

de condition, ils confieroient les inflrumcns 8:
les marques de leur anciennne profellion au Dieu
qui y préfidoit. Timon confacre fou hoyau 86
la peau de bouc a Pan , comme Dieu des cam-

gnes , des troupeaux 54 des Bergers. -
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zen: 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 retraite 8c mon tom-
beau. Une tour inaccelfible renfer-
"mera mes tréfors, que performe ne
pourra partager avec moi. .Le mépris,
l’averfion 8c la haine, font les [enri-
mens que je voue aux perfides humains.
Vains mots de compaffion , de bien-
faifance, d’humanité, vous ne rappel-

lerez plus à mon cœur que des injur-
tices 8c des crimes contre lefquels il
faut le tenir en garde. Tous les hom-
mes feront pour moi des ennemis cruels ,
à qui je fais ferment de n’accorder
jamais ni paix ni treve. La moindre al-
liance avec ces monfires , feroit le plus
grand de mes malheurs , 8c le jour qui
en offriroit un feul à ma rencontre,
le plus funefle de ma vie z qu’ils n’aient

pas plus d’exiflence à mess yeux que
des fiatues de marbre ou d’airain; qu’un

immeufe défert, placé entre eux 8c
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moi, les éloigne à jamais de ma préfen-
ce. Titres tant vantés, d’alliés, d’hô-

tes , de citoyens , de patrie, d’amis,
de parens, vous n’êtes plus que d’inu-

(iles chimeras 8c de vains fantômes,
dont fe couvrent le for orgueil 8c le
vil intérêt. Jouiffons fans partage de
norre opulence 8c des plailirs de la vie,
loin des lâches flatteurs de de leurs
louanges falii’dieufes. Faifons des fa-
crifices 8c des banquets, fans y appé-
lerperfonne. Qu’ai-je befoin de voifins

à: de convives i je n’en veux point
d’autres que moi. Ma table ne fera
couverte de mets exquis que pour
moi. Je ferai feul, avant ma mort,
le feflin de mes funérailles, 8c je fau-
tai décorer ma tête 8c mon tom-
beau de couronnes 8c depguirlandes.
Le plus précieux 8c le plus flatteur
de tous mes titres , fera celui de

. .Mifimtllrope ; qu’on me difiingue do-
rénavant à mon caraétere colère , in-

humain, brutal , féroce. Si le feu prend
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quelque part , 86 qu’on me demande
du fecours, j’irai y jeter de l’huile pour

augmenter l’incendie; fi quelqu’un,
pret à être entraîné par un torrent ra,-

pide , me conjure , en me tendant la.
main , de l’attacher à la mort, je le
plongerai dans l’eau , la tête la pre-4
miere , de peur qu’il n’échappe à fa

fatale défiinée. Ainfr je leur rendrai la
pareille, 8c j’aurai la fatisfaâion d’af-

V fouvir ma jufie vengeance.
Tels font les décrets portés par Ti-

mon , approuvés par’Timon , 8c qui

feront pour Timon une loi facrée,
qu’il jure de ne jamais enfreindre.

Au relie , je voudrois, pour une
partie de mon tréfor, que mes bons
amis fuffent infiruits du changement
de ma fortune; je fuis affuré qu’aucun

d’eux ne furvivroit à cette nouvelle...
Mais que vois-je? que lignifie cet em-
preffement ? comme, ils accourent de
tous côtés, hors d’haleine 6c couverts

t de poufliere l on diroit qu’ils fentent
de
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de loin mes richef’fes. Quel parti pren-

dre ? Dois-je monter fur cette colline,
pour les écarter plus facilement à coups

de pierres, ou ne vaut-il pas mieux
violer un inflant la loi que je me fuis
impofée, 8c leur parler pour la der-
niere fois de ma vie ? Oui, fans doute:
le mépris dont je vais les accabler , 8c

la réception que je vais leur faire,
rendront ma vengeance plus complette.
Refions donc ici, 84 attendons-les de
pied ferme....... Quel cil celuiqui
s’avancele premier? c’efi le paralite

Gnaton (a ). Je lui demandois , il y
la quelque temps, les fecours que per-
forme ne refufe a fon ami dans l’in-I
fortune , 8c le barbare me préfenta une

corde: cependant, combien le glou-
ton n’avoit-il pas vidé de tonneaux
chez moi? combien. de fois étoit-il

l
(a) Le mot Grimm: , en Grec, lignifie la mû

choir: . 8c par extenfion, Parafire. Le.Grec porte :
Guaranidcs, comme fi l’on difoit z enfant de la
M échoira ,-. ou Monfieur de la Mâchoire. i

Tome II. K
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forti de ma table, pour foulager (on
large a: profond ellomach? Je fuis
bien aile qu’il prenne les devants; il
éprouvera le premier la pefanteur de
mon hoyau.

GNATON.îN’avois-je pas raifon de

dire que les Dieux n’abandomeroienç
jamais l’honnête 8c vertueux Timon?

Eh l bon jour, mon Cher convive, le
plus beau, le plus aimable , le plus

r charmant des humains! ’
Turcs. Ah! bon jour, le plus vo-

race des vautours; bon jour, infame

fcélérat. y - i r
GNATON. Il efl toujours le même;

toujours plaifant, toujours l’homme
aux bons mors L... Dinar-on bientôt
ici? J’apporte avec moi une jolie chaux

Ton à boire, toute nouvelle.
l TIMON. Attends, mon hoyau va te
il faire changer ta chanfon en élégie, 8c:

des plus lamentables. p .
l GNATON. Comment l tu me frappes!
Ah l grands Dieux! quellerblellurc
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il m’a faire ! Je te cite devant l’Aréo-

page (a).

(a) Le mot Are’opage , compofé de deux autres

mots Grecs , lignifie Faubourg ou colline de
Mars, quartier de la ville d’Athônes qui donna

[on nom au fameux Tribunal qui y tenoit (es
féances. Le nombre des Magillrats qui le com-
pofoient, n’étoir pas fixé. On voit que , dans cer-

tains temps , il montoit jufqrrà deux ou trois
"cents. Le Sénat de lïAréopage , qu’il ne faut pas

confondre avec le Sénat de la République , étoit

chargé du foin de faire obferver les Loix, de
l’infpeétion des mœurs , 8: (un tout du jugement

des caufes criminelles. Les affaires de laiReli-
gion, les blafpliêmes , le mépris des facrés myF

teres , Pintroduétion de nouvelles Divinités 8: de

nouvelles cérémonies , étoient aufli portées à ce

Tribunal. Les Juges de l’Aréopage avoient une
grande réputation de probité, dléquité 8c de

prudence; ils étoient généralement refpeâés ,

même chez les Nations étrangcres. Ils tenoient
leurs féances dans un lieu découvert, pour ne
point f: trouver fous le même toit avec les crin
minels , de pendant la nuit , pour ne point (a
lamer attendrir par la vue des coupables. Il:
défendoient , par la même raifon , aux Oratcuts

Kij
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TIMON. Si tu ne décampes à l’inf-V

tant, tu auras à me citer comme cou-

Fable de meurtre. -
GNATON. Ne voyez-vous pas que

je plaifante à mon tour? Allez, Tiv
mon, vous n’avez rien à craindre de
mon amitié; je fuis venu ici dans des
intentions de paix. D’ailleurs, il ne
tient qu’à vous de me guérir fur le
champ de ma blelTure; l’or ell un mer.-

veilleux fpécifique pour étancher le
fang.

TIMON, Quoi l tu n’es pas encore

pa’ti? yGNATON. Oh ! je vois bien qu’il
faut me retirer. Mais je t’avertis que
tu auras à te repentir d’avoir ahan!-
donné la douceur 8: l’aménité de tes

moeurs, pour prendre ce caraâere fait.

vage 8c barbare. lTIMON. Quel ell cet autre, avec fou

qui plaidoient devant eux , d’employer ni exorde ,
ni pérorail’on , ni les fecours de l’éloquence.
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front pelé? c’ell cet infame Philiade,

le plus bas 8c le plus fade de tous les
flatteurs. Lorfque je m’avifois de charre

I ter à table, le filence de mes autres
convives me donnoit clairement à en-
tendre que ma voix ne leur paroifi’oit
pas merveilleufe ; ce feéléra’t avoit feul

l’impudence de jurer que tout ce qu’on

difoit du chant des cygnes, n’appro-
choit pas de la mélodie du mien. J’ai

bien. payé fa lâche complaifance; je
lui ai fait prélent d’une terre de grand

revenu, fans compter deux talens qu’il

a reçus de moi (a) pour la dot de fa

(a) Le talent d’argent ell’ celui qu’il faut cn-

tendre le plus communément dans les anciens
Auteurs. Il y avoit le grand a: le petit talents
Ce dernier pefoit foixante livres , de douze onces
chacune. 8c revenoit à environ deux mille fit
cents livres de notre monnoie. Le grand talent
pefoit quatre-vingts livres , ô: valoit à peu près

trois mille deux cent cinquante livres. Le talent
d’or valoit environ trente- fi: mille livres de
France.

K iij
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fille. Cependant je fus le trouver der-
nièrement, tout malade, 8c me traî-
nant à peine: je voulois implorer fa
compaffion , de il eut la cruauté de
me frapper dans ce déplorable état.

PHILIADE (raillant Gnaton, de mœ-
niere à être entendu de Timon

Quelle impudence l Qui reconnoî-
troit Timon Ï Ell-ce bien la Gnaton ,
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 l’ami-I
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 intérelTées......

Bon jour, Maître; tenez- vous bien
en garde contre ces méprifables para- i
fites, qui, comme des corbeaux alfa-
més, n’en veulent qu’à votre cuifine.

On ne peut plus le fier maintenant à
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parfonne; on ne voit 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 jouiffiez
d’une brillante fortune. A cette lieue

renfe nouvelle, qui rendoit mon petit
fervice inutile, je voulois d’abord rev
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

fumez donner des leçons de prudence
à ’Nellor lui-même (a).

TIR-11,54. Je profiterai de tes confeils:
.n’aie point d’inquiétude. Mais appro-

che, que je te remercie avec mon

hoyau. V .Paname. Au fecours! Comment,

(a) Neflor le fia une grande réputation au
fiége de Troie, par fa fagcfie 8c (a prudence.
Apollonie fit vivre trois cents ans.

Kiv
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brutal, cit-ce là ta reconnoilïance?
tu me cafres la tête , à moi qui te
voulois du bien!

TIMON. Voilà maintenant l’Orateur

Déméas , qui autrefois prétendoit être

mon parent. J’ai payé pour lui en un

feul jour une amende de feize talens;
de il ne fut redevable de fa délivrance
qu’à ma générofité. Depuis ce temps-

là , il fe trouva chargé de difiribuer
quelque argent (a) à tous ceux de ma
tribu; il me refufa la part qui m’ap-
partenoit, 8c me dit qu’il ne me re-
connoiHOit pas pour Citoyen. ll a ,
je crois , un décret à la main.

DËMÈAS. Bon jour, Timon, la gloire
de la Nation , le plus ferme foutien d’A-

thènes, 8c le rempart de toute la Grece.

(a) Le Grec dit : L’argent dejiirze’ aux fla:
des Dieux, l’argenzfacre’ : Sanguin C’était l’ufage

parmi les Athéniens , de dillribuer au peuple quel-

ques pieces de monnoic pour affilier aux Spec-
tacles & aux Jeux que l’on célébroit dans lcs’

fêtes des Dieux,
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Le peuple de les Magillrats alTemblés
vousîattendent depulslong-temps,pour

vous accorder les honneurs qui vous
font dus. Écoutez , avant de vous
rendreà leur invitation , le décret que
j’ai rédigé en votre faveur.

Vu que Timon, le plus fige G le
plus vertueux des habitait: de la Grave,
a toujours bien mérité de la Patrie : qu’il

a remporté en un même jour les prix de

tous les exercices dans les Jeux Olym-H
piques (a)......

(a) Lucien parle de la lutte, du pugilat, de
la courre à pied, de la courre fur des chars
attelés de deux 8c de quatre chevaux.

Dans la lutte , deux adverfaites nuds, frottés
d’huile , 8c couverts d’un fable très-fin , em-

ployoient l’un contre l’autre la force 8c la rufc
pour a: renverfer, jufqu’à ce que l’un des deux
s’avouât vaincu.

Le pugilat fe faifoit à coups de poings. Deux
Athlctes armés de celles , c’efl-à-dire , de gan-

telets garnis de plomb ou de fer , fondoient l’un
fur l’autre , a: le frappoient à coups redoublés.

KV
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TIMON. Fort bien : je ne m’y fuis
jamais trouvé, même comme fpec-

tateur. tDÉMÉAS. Eh! qu’importe? N’êtes-n

vous pas maître d’y aller quand il
vous plaira ? Laillez-moi continuer le
détail de vos belles aérions , cela vau-

dra mieux. -.....Que l’année derniere, dans. la guerre

du Pe’loponnejè, il a filit des prodiges
de valeur , 6* paflè’aufil de l’e’pe’e Jeux

bataillons de .S’partiarer...n ’
TIMON. Comment cela peut-il le

Le combat ne finifToit que par la viétoire ou la
mort de l’un des deux rivaux.

Dans la ,courl’e à pied, il s’agiiloit de parcourir

un certain efpace , une ouplulieurs fois, 8c d’arriver,

le premier au but. I
La courre à cheval, ou fur des chars , deman-

doit beaucoup d’adrcfle 8c d’agilité. Il falloit

tourner rapidement autour de la borne du cirque,
en la ferrant de près. C’étoit le plus brillant de

tous les fpeétacles , 8: les cbncurrens n’étoient

guere que des Héros, des Princes, 8c même des

Rois. i

a... Hz

,
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faire?*.le n’avois point d’armes alors,
de je n’ai pu en conféquence m’enrôler

avec les autres.
DÉMÉÀS. Il cil beau , Timon , d’être

model’re fous les lauriers ; mais vos conÎ-

citoyens feroient coupables (l’ingra-

titude envers vous , s’ils pouvoienti
oublier tant de glorieux eXploits.

....Enfin, qu’il n’apas moins rendu dans

la paix que dans la guerre , desfervices
eflèntiels à la République: il aplu aux

.Magiflrarr , au peuple , là tous les ci-
toyens , de lui ériger uneflatue, quijêm

placée à côre’ de celle de Minerve , dans

la citadelle; fil main droite portera un
fiudre,fjmbole defiz valeur 6’ de fin
éloquence vidorieufi ;fa tétefira décorée,

de rayons éclatans (a), 6’ defipt cou-

(a) Les Anciens décoroient la tête des Rames

de ces efpeces de nuages rayonnans , que les Pein-
tres de les Sculpteurs emploient encore aujour-
d’hui , lorfqu’ils repréfentcnt les Saints, dans

les fujets tirés de l’Hiüoire de la Religion.

C’étoit la marque de la Divinité, &r le plus

va
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ronfles d’or (a),.gui firentpro’elàme’es

en plein théatre aux Pieces nouùelles

grandlwnneur que l’on croyoit pouvoir accorder.

Maintenant Clicoreinous appelons Gloire; cette

inarque de difiinâîon. h Il .
(a) Hemflrerhuis, le plus favant tac le’pluè

habile des Commentateurs de Lucien, croit qu’il

faut lire i :9 «177m 27:7; if; n" nouai, 81 alors
il faudroit traduire :Sa têtejera décorée de fipt

rayon: dior. La raifon que donne ce Savant, clefl:
que le nombre fipl étoit un nombre myflérieux
confacré dans la Religion , 8: particulièrement
dans les Amulettes ,- qui étoient des figuresigra-
vées fur des métaux ou des pierres précieufes ,

dont la tête étoit ordinairement environnée de

fept rayons. Ainfi le nombre fept convient aux
rayons , au lieu qu’il cil: ridicule dlexaucer le.
tête d’une Rame par une pyramide de ftp: cou-i
ronnes: Malgré ces conjeâures aufli (curées que

favaüres , je n’ai point ofé fuivre cette leçon ,

parce qu’il me paroîtroit difficile de changer la

faire du tertre, dont toutes les expreflions font
au pluriclug çEÇayga’zl vivre)! xpw-nî; «pivot: Étui,

lui ceindre la tête defepr couronnes «for.

(b) Le Grec porte : 12m: les fêtes de Bacchus
où il ylaura de nouveaux Ailleurs. Le réfultat

Tune longue remarque d’Hemflerhuis , qui fup-



                                                                     

T 1 M o N’.’ . 229
que l’on doit reprefinter dans lesfëtes

de Bacchus; car on va célébrer des Or-

gies (a) enfaveur de Timon.

y

pofe la plus profonde érudition , c’eft que les
deux mots rpotymbi’; mucil- , qui lignifient z le:

Ac’ieur: Tragique: étant nouveaux, expriment
l’ufage où l’on étoit dans les Jeux publics, de

donner par le moyen du fort aux Poëtes Tragi-
ques qui concouroient pour les prix , les Aéleurs

qui devoient repte’fenter leurs Pieces; 8c ces
Pieces elles-mêmes étoient nouvelles. J’ai mieux

aimé traduire : aux Pica: annuelles , que de dire :

les Afieur: T ragiques étant nouveaux. On ne
m’aurait point entendu, 8c la premiere loi pour
tout Écrivain cil: la clarté.

i (a) Les Orgies , ou Dionyfies , ou Bacchanales ,
étoient des fêtes établies chez les Grecs en l’hon-

neur de Bacchus. Pour les célébrer , on s’ha-

billoit en chevres ou en tigres; on s’affubloit la
tête des cornes d’un chevreuil ou d’un jeune

Cerf; on fe barbouilloit le virage de lie ou de
jus-de mûres , ou bien on le couvroit la face
d’écorce d’arbre, de maniere à imiter le nez

camus 8c les oreilles pointues du chevreau & du
bouc. On choififlbit un gros garçon bien nourri,
pour faire le perfonnage de Bacchus 5 on le pla-
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Ce décret a e’te’ rédigé par l’Orateur

De’me’as, parent, ami, 6’ difiiple de

Timon, en qui les Dieux ont réuni tous

les talens G tous les mérites. .
Voilà , mon cher ami, ce qui vient

d’être décidé, a: je me fuis hâté de

vous apporter une aufli heureufe nou- v
velle..... Je fuis bien fâché de ne pas
vous avoir amené mon fils , qui porte

voue nom,
TIMON. Comment ton fils ? je ne

t’ai jamais connu de femme 1

çoit fur un char traîné par des tigres, tandis

que les boucs 8: les chevres gambadoient autour ,
en forme de Satyrcs ou de Pannes. Les Bacchantes

couroient de tous côtés, en criant comme des
furieufes , agitant dans leurs mains un Thyrfe ,
ou une torche de bois rainent. Cette malcarade
étoit terminée par un vieillard monté fur un âne ,

pour repréfenter Silène , nourricier de Bacchus ,
8c fa Poumon étoit d’exciter tous les fpcéiateurs

à la joie. Ces fêtes (e célébroient ordinairement

après les vendanges; mais elles reparoiflbientI
plufieurs fois l’année , 84 Lucien le fuppofe dans

l’endroit qui a donné lieu à. cette remarque.
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DÉMÊAS. Je me prOpofe d’en prendre

une l’année prochaine; elle me don-

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
punies 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 , feélérat qui
as mis le feu à la citadelle!

TIMON. Mon en, ta calomnie cil
bien maladroite; la citadelle n’a point
été brûlée.

DÉMÉAS. Inligne voleur , tu t’es en-

richi en pillant le tréfor public.
TIMON. Il n’a point été pillé.

DÉMÉAS. Il le fera au premier jour ,.

6c 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.
DÉMÊAS. O Dieux l il m’a caillé

l’épaule.

TIMON. 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 lacédémoniens à moi feulôc fans

armes, il feroit plaifant que je ne pulTe
mettre un lâche coquin à la raifon
Qui vient encore ici? N’el’t-ce pas le

Philof0phe Thrafyclès ? c’ell lui-même ,

avec fa longue 8c large barbe, (es fourj
cils froncés ,i l’es yeux hagards , les

cheveux fur le front; il ne reliemble.
pas mal au Triton (a) 8c au Borée (b)

(a) Triton étoit un Dieu marin , fils de Nep-

tune 8: de la Nymphe Salacia. Il fervoit de
trompette à Neptune. Il avoit la partie fupérieure
du corps femblable à l’homme , 8c le relie fem-

blable à un poifTon. La plupart des Dieux marins
(ont appelés T riions, 84 (ont reptéfentés avec

une barbe touffue 8c pendante.
(b) Borée eh le vent du feptentrion, l’un des

------’--»’L

;.....
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- de Zeuxis. Il a l’air de murmurer entre

fes dents : fans doute il s’occupe, en
marchant , de quelque penfée fublime,
Qui ne feroit dupe de ce maintien
honnête , de cette démarche grave
8c compafTe’e , de ces habits fimpleS
8c modefies? Le matin , il fait de lon-
gues 8c pompeufes differtations fur la
vertu; il déclame contre la volupté
de fes partifans, 6c fait l’éloge de la
frugalité. Mais attendez que l’heure du

fouper foit arrivée; vous verrez mon
Philofophe, fortant du bain, (e met-
tre à table, 8c commencerpar vider une
large coupe de vin pur: puis, oubliant
à l’inflant [es belles maximes du ma-

tin , comme s’il venoit de boire de
l’eau du fleuve Léthé , il fe jette

fur les meilleurs plats avec la glou-
tonnerie d’un milan, 8c il écarte du

quatre principaux. On le repréfente avec des
brodequins aux pieds , de: ailes aux épaules . 8c
quelquefois couvert d’un manteau.
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coude l’on infortuné voifin, qu’il laifl’e

mourir de faim. La tête penchée fur
fon afiiette, on diroit qu’il efpere y

trouver la vertu; il entailla, comme
un chien goitrmand , les morceaux dans
fa bouche; fa barbe’efl toutepdégoû-

tante de fauce, de , de peur de rien per-
dre d’un ragoût à l’ail , il a bien foin

d’en effuyer jufqu’aux moindres relies

avec les doigts : encore n’efl-il jamais
content; il fembÏe qu’il lui faudroit
un fanglier à lui feul, 8c que les mets
les plus délicats ne font que pour lui.
L’eflomac gonflé , &la tête échaudée

des vapeurs du vin , il ne fe permet
point le chant ou la danfe, mais on
voit la colere 8c les injures fuccéder
à fa gourmantliîe. La coupe en main,
il donne des leçons de fagefle , 86 pré-

conife , en bégayant , la tempérance
de la (obric’te’. Après la harangue , vient

le vomilTement, 8c l’on eli obligé d’emv

’ porter hors de la falle du fel’rin ce [age

* 8c frugal convive, qui retient’à deux
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mains une Chanteufe. Lorfqu’il cil à
jeun, il ne le code à performe en men-
fonge , en impudence , en avarice: il
n’ei’t point de plus intrépide flatteur,

8c jamais il ne manque d’affaifonner
fes lâches flagorneries , de fourberies 8c
de parjures , qu’il débite avec un front

d’airain : en un mot, c’efl: un Philo-

fophe accompli. Malgré toutes fes per-
feâions , j’ai bien envie de faire pleu-

rer cet honnête homme... .
Eh quoi ! c’ell Thrafyclès ! Qui vous

amené donc par ici? il y a bien longe
temps qu’on ne vous a vu l

r THRASYCLÈF’. 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 laifie
des morifs aulIi méprifables à ces vils
efclaves de la Fortune 8c de leur ventre,
qu’attirent vers vous, 8c vos ricbeffes
de 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 fulfit avec quelques oi-
gnons & du creffon , que j’allaifonne

d’un peu de felquand je veux me- :
régaler; voilà ma bonne chair. Les
fontaines publiques (a) me fourniffenc l
à fouhait une boiflbn abondante 8c fa- .
lutaire. Je ne donnerois pas le lambeau l
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 j
ell couvert. Je ne viens donc ici que
dans l’intention de prémunir votre cœur ’

contre la corruption des richeHes ,
fource dangereufe d’une infinité de

maux fans remedes, qui accablent les
pauvres humains. C’eft une choie fu«

perflue à l’homme de bien. La feule
mine où il doive puifer, c’efl la Phi-

(a) Le texte dit z la Fontaine aux neuf fourres.
C’étoit une fontaine publique d’Athènes, qu’on

nommoit encore la Fontaine Callirlzoe’.

’ ’ l l
I
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lofophie , qui fournit tant de relTources
à qui fait faire valoir ce fond pré-
cieux. Si donc vous m’en croyez, vous

jeterez tout votre or dans la mer (a);
je ne dis pas en pleine mer, il n’eli
pas néceflaire de s’expofer pour cela;
il vous fuflira 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, de par quel-
que autre moyen qu’il vous plaira, de
l’embarras des richelieu Donnez tout,

(a) C’en: un confeil que donna Diogène à (on

difciple Cratès ,7 8: l’on prétend que celui.ci le

fuivit. St. Jerôme , Conjbl. ad Julianum; fait
allulion à ce trait du Philofophe : Contemnis
aurum : oontemjerunt à multi Philofophi ; à qui; 1
ou: 101sz , a: curera: fileam , multarum pofl’eflio.

num pretium projecit in Pelagur ; afrite , diane,
in profundum male cupiditare: ; ego vos mergam ,
ne ipfe mergarà 1206i: : Philojbpltu; gloria, un].

. mal , à papulari: aure vile mancipium , coran:

fimul farcinam depofuir. l
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jufqu’à la derniere obole, 8c (écoutez

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 les délirs au delà de fa beface; 8c
je vous prierai feulement d’emplir la
mienne pour ceux de mes amislqui
font dans l’infortune : elle ne contient

. pas tout à fait deux bouleaux d’Æ-
gine (à).

(a) Le Grec ajoute : Donnant a l’un une mine ,

à l’autre. un demi-talent. Lucien fait ici allufion

à un mot de Cratès , qui difoit : Il faut donner
à un Cuifim’er dix mine: , à un Médecin une

drachme , à un flatteur cinq calen: , de la fumée

à un donneur de confiils , un talent à une cour-
tifanne , à trois obole: à un Philofiplze. Le Phi-
lofophe de Lucien change un peu «ce tarif de libé-
vralités.

La mine étoit une picte de monnaie : il y en
avoit de difi’éÈente valeur , felon.les diEérens pays.

La mine Attique pefoit cent drachmes , 8c valoit
environ cinquante livres de France.

(à) Le texte porte : deux médimnes. Le mé-

r
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. Timon. J’approuve beaucoup tout

ce que vous dites, Monfieur le Phi-
lofophe; mais avant de remplir votre
beface, approchez , s’il vous plaît, que

je vous décharge fut la tête quelques
centaines de coups’de poing, 8c pour
la bonne mefure, un coup bien aliéné

de mon hOyau. s *

dimne étoit une mefure dont les Grecs le fer.
voient pour mefurer les chofes feches. Le mé-
dimne commun contenoit environ quarante-deux
pintes de Paris , 8: le médimne ruffique, ou de la

campagne, en contenoit environ foixante. Un des
Commentateurs de Lucien diftingue le médirions
Attiqueôr le médiante d’Ægine. Le premier con-

tenoit à peu près quatre-vingt livres pefant de
froment ,v 8c l’autre en contenoit davantage en.

core. Je me fuis fervi du terme de lonj’eau , plu-

tôt que de celui de médimne, pour être plus

clair. l rÆgine efl: une île peu difiante du continent
.de l’Argolide , dans le golfe Saronique , visa-vis
de l’ancienne Epidaure. On voit dans l’Hiftoire

ancienne , que les Æginetes étoient puiflans par

leur marine.
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THRASYCLES. O crime! ô loix l Quoi!

un feélérat ofera nous frapper dans un

payshbre! ’TIMON. Et pôurquoi crier fi fort?
* Si tu trouves qu’on t’a trompé , tu

n’as qu’à dire; je redonnerai une cin-

quantaine de coups par-délias le mar-
ohé... (a):

Mais que lignifie tout. ceci? Quelle
multitude vient chercher ici des coups
de bâton l Moutons plutôt fur cette

éminence , 8c lailÏons un peu repofer
mon hoyau, déjà fatigué. Faifons pleu-

vgir fur cette foule d’affamés une grêle

de pierres.
UNE Vorx DE LA MULTITUDE. Fais-

° ’ (a) Il y a au Grec : quarre chœnix. C’était une

zmcfure Grecque qui contenoit trois-kariles ou
l hémines , environ trois demi-feptiers 8c un poif-

fun de Paris. On évalue le chemise à deux litrons

de notre inefure , ou à peu près. J’ai tendu tous

ces mots, qui auroient été barbares, par des
’équivalens entendus de tout le monde.

V ’ nous
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nous grace, Timon; nous te lamons
le. champ libre, ô; nous pantohs.

TIMON, Ah ! coquins , ce ne fera pas
fans rempbîtex’ ’quelquçs tumeurs à la

tcte.

Xh ’

roman" ’ f ’L 
" ,JA ..’..»
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LES MOEURS DU PHILOSOPHE.

fimëqæë 3-
ÉPITRE iD’ÈDIéATOIRE.

LUCIEN A NIGRINUsla); SALUT.

C’EST porte; lac; E6011 à. la mer (b) ,

dit-on proverbialement de ceux qui le ’
donnent des peines fuperflues. Je m’ex-

Poferois au même ridicule fi j’envoyois

(a) Cc Dialogue en: une convcrfation phi-
lofophique, dans laquelle Lucien fair la (mire
des mœurs de Rome, en louant celles de Ni-
grînus , qui vivoit en vrai Sage au milieu de
cette ville corrompue.

(à) Il y a au Grec : ’C’efi porter de; chouettes

à Athènçr. Il y avoit un grand ppmbre de ces
oiI’caux clans l’AEtique. r i i l

V.--* - ,eüÀ

4 1--
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à Nigrinus les produélions de ma plu-
me , comme des chefs-d’œuvre d’élo-

quence. A Dieu ne plaife que je montre
de pareilles prétentions. . Je me pro--
pofe uniquement de lui faire connoî-
tre la maniere dont je fuis affecté de-
puis que j’ai eu l’avantage de le voir,

8c de lui apprendre la vive imprefiion
qu’a produite en moi fa converfarion
pleine de charmes. Avec un mOtif aulli
louable, je ne craindrai pas que l’on
m’applique ce mot de Thucydide : Le
vraîfizvoir efl toujours modefle C! timide ,.

la médiocrité féale efl audacieufe. Si

l’ignorance me fait fortir des bornes de

ma fphere ,, la jufie admiration dont
je fuis tranfporté fera mon excufe.

Adieu. ’
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DIALOGUE.
LUCIEN, UN AMI.

L’AMI.

QUELLE gravité l quelle morgue l
pas un mor, pas un regard! Qui t’a
donc rendu tout à coup fi fier 8c fi déa
daigneux? Qu’asetu vu dans ton voyag

ge, 8: pourquoi reviens-tu fi différent

de toi-même? t
Luc. Mon ami, mon ame efi en»

core toute enivrée du bonheur que je
polTede : tu vois en moi-le plus heu
reux des hommes. , »

Il . L’A. Quoi ! fi promptement l

Luc. Oui,
- L’A. Allons , tâche de tel familia-

rifer un peu, 8c d’entrer dans quelques

détails, afin que je conçoive mieux’

toute l’étendue de ton bonheur, 8c
pâlie je puxlTe prendre plus de part à ta ,

e.
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Luc. Avant mon départ, j’étois ef-

clave , pauvre , infenfé 5 8c je me trou-

Ve, comme par enchantement, libre,
riche, & rage. lift-il rien de plus mer-
veilleux ?

L’A. Voilà en effet de grandes mer-

veilles; mais tout cela eli encore bien
vague , 8c je n’entends pas trop ce que

tu veux dire.
Luc. Tu fais que l’objet de mon

voyage à Rome, étoit d’aller trouver

un Oculifle pour remédier à mon mal
d’yeux , qui faifoit tous les jours de

O nouveaux progrès. r
L’A. Oui , ’& j’ai fouhaité pour toi

que tu pulles tomber entre les mains
d’un habile homme.

Luc. Je me p-ropofois aufii , depuis
long-temps, d’avoir une entrevue avec
un PhilofOphe Platonicien, nommé Ni-
grinus. En confc’quence, je me levai
de bon, matin, 8c je fus droit’à ion
logis. Un domefiique vint m’ouvrir, 8c
me fit «entrer après m’avoir annoncé.

i L iij
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Je trouvai Nigrinus, un livre à la main ,
environné de portraits qui repréfen-
toient les plus grands Pliilof0phes de
l’antiquité. On v0yoit fur fa table une
fphere , 8c quelques figures de géomé-
trie qu’il y avoit tracées. Il m’accueillit

avec bonté, m’embralla tendrement,

6c me marqua le plus vif intérêt.
Après avoir répondu à les carefies , je

lui demandai à mon tour , s’il ne le
propofoit pas (le repaller en Grece.
A peine eut-il commencé à m’entre-

tenir, que la douceur de les paroles
enchanterefles (a) me fit éprouver ce
charme irréfiliible que les Poètes attri-
buent à. la voix mélodieufe de Philo-

mele, au chant des Syrènes, & au
délicieux Lotos ( b). Le miel 8c l’am-

(a) Le texte dit lirréralement : Les syriner ,
les-raffina]: , le Loto: d’Homere, n’étaient que

des bagatelle: en comparuifim de la douceur de

fis paroles. - i(A) Lotos étoit une Nymphe , fille de Neptune,

qui fuyant-les pourfuires de Priape , fut changée

F..." .4-.,.
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broifie couloient de les levres élo-
quentes , [on langage étoit divin. Il
tomba infenfiblement fur les avantages
de la Philofophie, se 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 ,1. les honneurs , la pourpre à;
l’or , auxquelsle commun des hommes
attache un fi haut prix , 8c dont j’avois
porté le même jugement jufqu’alors,
n’étaient , félon lui , que des chimeres

méprilables. Ses difcours, que j’écou-

tois avecavidité , firent» fur moi une
imprefiion que je ne puis trop expli-

. en un arbre nommé Lotos de (on nom. Sa fleur ,
dans les anciennes. médailles , refl’emblc allez au

lis. Son fruit avoit-la vertu. de faire oublier
aux étrangers leur patrie , lorfiju’ils en avoient
mangé 5 comme J’éprouverent les compagnons ’

d’UlylÎe, jetés par la tempête fur les côtes des

Lotophages. Voyez le neuvieme chant de l’Odyf.

fée , au commencement.

Liv’
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quer; il me feroit dil’ficile’de définir

la fituation dans laquelle le trouvoit
alors mon efprit agité de mille penfées
diflërentes : 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 richefTes ; l’idée de leur

privation m’arrachoit prefquevdes lar-
mes : tantôt gufli elles me paroilïoient
Çà qu’elles font en effet, abfolument
inutiles , 8c fans aucun-mérite réel. Je

m’applaudillois même de voir tout a

coup une lumiere éclatante fuccéder
aux ténebres profondes dans lefquelles
j’avois marché toute ma vie.» Le flamL

’ beau de la raifon commençoit à éclai-

rer mon ame , dont je n’avois pas foup-
çonné l’aveuglement jufqu’à l’aurore n

de ce beau jour; il me paroilToit aufii
contre toute vraifemblance , que cette
lumière intérieure diffipo’it le brouillard

épais qui olfufquoit m’es yeux aniblis

par la maladie; elle m’ôtoit même
jufqu’aufentiment dela douleur.Voilà,
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mon ami , l’origine &sla 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 Philofophieproduit en
moi ce qu’éprouverent les Indiens,
lorfqu’ils burent du vin pour la pre-
miere fois. La force fpiritueufe de cette
liqueurinconnue,agiffant avec violence
fur le tempérament brûlant que ces peu-

ples ont reçu de la nature , les fit entrer
dans les accès d’une fureur indompw
table. Je me feus de même maîtrifé par

les tranfports d’un fublime enthou-
fiafme, 8c d’une ivrelTe toute divine,
fruit précieux des fages leçons de la

Philofophie. jL’A. Ne pourrois-tu pas m’en faire

part i Nous fourmes unis depuis long;
temps par les mêmes goûts autant que
par les liens de l’amitié, 8c à ce double

titre, tu ne peux me refufer cette grace.
; LUÇ.Je brûle, mon ami,vde te ra-Î

L v
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conter toutes ces merveilles , 8c li tu
ne m’avois prévenu, j’allois te con-

jurer moi-même de vouloir bien m’en?

tendre. Tu pourras attelier que je ne
fuis point enthoufiafmé fans raifon g-
d’ailleurs, je n’ai point de plus grand

plaifir que de me rappeler les momens
délicieux que j’ai pelles auprès de Ni-

grinus t j’aime à m’entretenir trois ou

quatre fois le jour avec lui, comme
s’il étoit préfent. Je trouve des déli-

ces inexprimables à reprendre fouirent
nOtre converfation, 6c à m’en péné-

trer de nouveau. Je me tranfporte, par
la penfée, dans Ion Mufæum; il elî
fous mes yeux ; il me parle , le (on de
ra voix frappe mes oreilles Je, comme
on l’a dit de Périclès , z’l-lagfiê unai-

guillon prqund dans l’ejprit dejès jau-
tâteurs (a). Ainfi un Amant pallionné

, (a) Cette exprellion hardie (e trouve dans un
fragment d’Eupolis , Poète Comique Grec , ciré

par Diodore de Sicile , Liv. Xll. Cicéron , parlant
de Périclès , Liv. 111. de Crac. a dit; Cuju: à:
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fait charmer le tourment de l’abfence,

.. par le fouvenir de tout ce qui l’a frappé

dans l’objet de fa tendrelTe; il croit
voir fonAmante, l’entendre, lui ré-

ondre :l elles voix re ards , a-
iles, ’aéticgms ,-. irien n’échagppe ail-bu

imagination embrafée par l’amour; rien

ne lui plaît de ce qui’peut dil’traire fou

cœur de la paillon qui le dévore. Pour

tout dire , en un m0t, je, me perfuade
que Nigrinus préfide à toutes les lac-
.tions de ma vie, &je le regarde comme
un flambeau lumineux qui Im’éclaire

dans les ténebres , a me guide au milieu

des écueils. 4
L’A. Ton exorde cil up affreux lup-

p’lice pour ton ami; hâtegtoi, heureux

mortel ,, de reprendre ta. converfation
avecle Philofophe; c’eli allez m’avoir

fait languir. ’
[andain ventres: Comîcî , criant cùm i117 mahdi.

am: , chporeni habitaflè’dixemnt , tannique in
A to vînt fui]? , ut in vgarum marnières qui turfi-

jaifl’eat , qugfi 1 actrices; "Zingueur.

1...;
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Luc. Je finis ; cependant je te ferai

encore une obfervatioh. Tu as vu fans
doute quelquefois fifller 8c chalTer du 7
théatre ces mauvais Comédiens, qui,
dépourvus de talent , gâtent, par leur
déclamation,les plus beaux chefs-d’œu-

vre de la fcene. i ’ i ’
L’A. Hé bien , aquoi cela revient-il?

Lue. J’appréhende de leur tellem-
bler; 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,-& qu’ainfi l’ineptie de l’Aâeur

ne nuife à l’Auteurlui-même. Tu peux

me fifiler fi tu le veux, cela m’elt in-
différent; mais je ferois fâché d’expo-

Ier un aulli excellent homme aù’ridi-
cule que je mériterois (cul: Sùppofe
donc que Nigrinus cil le Poète, 8c moi
le Comédien. Le premier ne répond

en aucune maniere de tout ce qui fe
palle fur le théatre, où il ne paroit
point. Ainfi , quand quelque choie te
déplaira dans mon récit, fouviens-toi

A à-r-g--. -M
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que c’el’t la faute de l’Hiflrion , qui

aura tronqué ou altéré ce qui étoit dit

autrement 86 beaucoup mieux. Encore
une fois, fi les fifilets ne s’adrel’fent qu’à

moi , je n’en ferai pas bien affligé.
L’AJSais-tu bien que voilà un exorde

dans toutes les regles ? Je m’étonne
qu’àl’imitarion des Rhéteurs, tu n’en

dires pas beaucoup plus encore ; par
exemple , que votre converfation
n’ayant paslété bien longue , il faut

fe contenter du petit nombre de chofes
i qui font reliées dans ta mémoire; que

d’ailleurs tu ne t’attendois point à m’en

rendre compte; qu’il vaudroit mieux
entendre Nigrinu’s p lui - même. . .. Mais

.jete fais grace de.,tous ces. lieuxcom-
muns ; fuppofe que tu. n’en as omis

aucun, de que maintenant il faut en-
trer en matiere. A ce prix, je fuis dif-
pofé à t’applaudir 5 mais , pour peu que

tu me faITes encore languir, je te lif-
flerai impitoyablement, 65 ne te paf-

erai rien. ’ - z
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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’ai-g-
treindrai ni à l’ordre des idées , ni aux

paroles de Nigrinus : cela me feroit
impoffible. Je ne prétends point non
plus lui attribuer les miennes. Ce feroit,
dans une circonflance différente, imi-
ter ces Hillrions, qui oient louvent
le charger du rôle majeflueux d’Aga-
memnon, de Créon ou d’Hercule; ils
font revêtus d’habits fuperbes ;- ils ont

un mafque (a) dont le regard en im-
pofant 8c terrible; on leur voit ouvrir

(a) Chez les Anciens , ions les Aéieurs po;-
toient des marques qui leur couvroient la’rêt’e

’ enticre’ , comme une efipecè’de calquai Ces’maf-

ques avoient a l’extérieur les traits du perfori-

-nage que repréfentoit celui qui les portoir. on
. en voir beauzoup dans les anciennes médailles.

i Voyez l’Expt’ication du Caôinrt de .291. le Duc

d’Orléarzs; voyez aulli , Tom. III des Mémoires

Ide l’Académie des. Infcriptions , p. 140 , Dr]:
- courrfùr la mafflues 6’ [allumât de théatrc des

Anciens , par M. Boindin. A ï I I u

A...

..,-- a...»-æ



                                                                     

.Nrcnrnus. 2g;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 deffus de
ma portée; je ne veux parler qu’en
mon propre nom , 8c pour mon compte,
de peut qu’en tombant, je n’entraîne

mon héros dans ma Chute.
L’A. En vérité , cet homme ne finira

jamaisavec f es comparaifons de théatre.
Luc. Ne t’impatiente pas , je com-

,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 de de la Philofophie; ils ne
.verroient’pas volontiers un citoyen ou
un Étranger introduire le luxe dans la
République. Quelqu’un donne-t-il à
cet égard un exemple dangereux i’ on

trouve mOyen de réformer infenfible;
ment fa. conduite, 85 de le ramener
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à des mœurs plus fimples. Un jour on
Vit paroître dans Athènes un riche in-

connu , qui le dillinguoit par la ma-
gnificence de les habits, où brilloient
à la fois l’or , la pourpre 8c les cou-
leurs les plus éclatantes. Il ne matchoit
jamais qu’au milieu d’un nombreux cor-

tége de 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 à ion fort. Cependant il n’y avoit
pas un feulAthénien qui n’eût pitié de fa

petitel’fe d’efprit, 8c ne le plaignît bien

fincérement. On entreprit de faire tom-
ber fon faile; mais fans employer contre
lui la moindre violence, pour ne don-
ner atteinte à la liberté de performe

l dans une République. Le ridicule 8c les
bons mors fuflirent pour l’engager à
prendre d’autres manieres. Lorfque dans

lestlieux d’exercices, de fur-tout dans

les bains, la foule de les efclaves roc-
cupoit trop de place ou gênoit le peu-
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ple’ , il s’élevait une voixninconnue,

qui, fans paroître s’adrelTer précifé-

ment à lui, s’écrioit : Quepre’tena’ donc

’celui-ci avec fin arme’eZ Ne diroit-on

pas qu’on va livrer ici un combat na-
val, Ûgu’il apeur d’être coule’ àfond l

Mon homme, fans mot dire, t’aifoit
fon profit de la plaifanterie. On réufiît
encore, avec l’urbanité Attique , à le
dépouiller de fes habits chamarrés d’or

&rdeA pourpre... Salons-nous déjà au
printemps , difoit l’un ï que de fleurs
nouvelles l 0h l le beau paon, s’écrioit

l’autre l guelfuperbe plumage l ilfizut
qu’il tilt pris les [MINES (lefiz mare l
On fe permettoit-des réflexions à peu
près femblab’les, fur le grand nombre

, d’anneaux dom fes doigts étoient fur-
chargés; fur l’affectation 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 modeflie, 8c mé-

riter l’efiime univerfelle , qu’il remporta
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en quittant les Athéniens. Pour me
prouver que ce peuple vertueux ne rou-
gilïoit point de fa pauvreté, il citoit
le tient fuivant, arrivé à la fête des
Panathénées (a) z Un citoyen fut pris
3c conduit devant le Préfident des Jeux;

parce qu’il y paroiffoit avec une robe
de diverfes couleurs (la), Le Héraut
le déclara ., devant tonte l’afiemblée ,

coupable envers les loixà qui prof-,1

(a) C’était une fête que les Athénicns célé-

broient en l’honneur de Minerve. Les petites
Panathc’nées le faifoient tous les ans,& les grandes

feulement de quarre en quatre ans. Des coutres
a pied 8e à cheval, les combats. gymniques, ceui
de Mufique 8c de Poéfie , terminés par des pro-

ceflions , (airoient tout le fond de ces fêtes , que

les Romains adoptercnt fous le nom de Quin-

quatries. .(b) Il n’étoit permis qu’aux flemmes débaui-

cirées de porter des robes de diverfes couleurs.
Il étoit donc très-indécent de paroîrrc avec la

parure des courtifannes dans les fêtes de Minerve;
la plus chafie des DéciÏcs, & l’on n’y portoit que

des robes blanches. .
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crivent en ces circonflances la fomp-
tuofité des habits. Tous les fpeâateurs,

touchés de compamon pour cet in-
fortuné, demanderent fa grace; 8c,
comme fi l’on eût auparavant recueilli
les fuffrages de chacun d’eux en particu-

lier , ils le déclarerent abfous d’une

voix unanime : par la raifon, difoient-
ils, que leur pauvre concitoyen n’avoir
point d’autre vêtement. Nigrinus van-4

toit encore mille autres vertus de cette
Nation eflimable 5 la liberté parfaite
dont tout homme jouit dans Athènes;
la fimplicité frugale de leur maniere de
vivre; 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’Pliilofophie, 8c la vraie patrie des
Sages. C’eli là , felon lui,"qu’outrouve

des moeurs,& que l’on peut préferver for)

cœur des atteintes de la corruption;
enfin , quiconque a réfolu de méprife’r

les richeiïes 8c les faux biens , pour
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fuivre les loix éternelles de la nature,
doit aller vivre parmi les Athéniens.
Ceux au contraire quife laiiTent éblouir
par l’or 8c la priiiTarice , 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 de de la foupleiTe infi-
dieufe , ne connoif’fent point le prix
de la vérité; iceux qui, corrompus par
les manèges honteux de l’impofiure de

du menfonge , ne font 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’oreille effé-

minée n’aime- que les ions dangereux

d’une mufique lafcive , ou les paroles
obfcen’es d’une chanfon lubrique; c’en:

ici, c’efi à Rome qu’ils doivent fixer

leur féjour : tout y e11" attrayant pour
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eux; les rues , les places publiques,
tout y refpire la volupté; elle y pé-
nerre par toutes les portes, on l’y re-
çoit par tous les fens : bientôt, comme
un torrent rapide qui groflit dans l’on
cours, elle y traîne avec elle l’adul-
tere , l’avarice, 8c tous les crimes. La
pudeur, la vertu, la juflice, n’y trou-
vent que des écueils, de pas un cœur
propre’à lem fervir d’afyle. Leur doux

germe périt tout entier dans ce fol
aride 8c defïéché; mais les vices y croilÎ-

.fent en abondance. Tel el’r le tableau
de Rome, 8c des avantages que procure
fou féjour. Aufii, à peine y fus-je
arrivé, que regrettant le bonheur 6c
la.liberté de la Grece, je me daman-
dai àmoi-mêrne, comme fait Tiréfias
à l’infortune’ Ulyfie dans les Enfers:

Et pourquoi donc, quittant la lumierc du jour (a),

es-tu venu en ces lieux de trouble 85
de tumulte, où l’on ne voit qu’ami-

(a) Odyilëc, ch. Il; v. 91..
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tié feinte , orgueil, arrogance , ca-
lomnie, gourmandife , flatterie , infa-
tiable avidité , meurtres 8c crimes de
toute ef p ece? Que prétends-tupdans une

ville que tu ne peux te refondre à quit-
ter, mais dont les mœurs font fi éloi-
gnées des tiennes? Je réfolus alors de
m’enlever de la mêlée, comme Jupi-

ter (a) enleve Heâor dans Homere , a
de vivre (cul 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,

Se Platon. De ce point de vue avan-
tageux, je. vois, comme aux fpeâa-
des publics , tout ce qui. le palle fur
la’fcene de ce monde. Si quelquefois

elle cil amufante 8c fait rire le fpec-
tateur, elle ne laiffe pas aufli d’éprou-

ver la confiance du vrai Sage. Sans
faire ici l’apologie du vice, il en utile

- (a) Iliad. ch. Il, v. 163.
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en ce qu’il donne un nouveau relief
à la ver-tu 3h elle efl 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 eIt af-
failli de toutes parts , pour affronter
les écueils inévitables qu’on’y rencon-

tre, pour les franchir, non pas comme
UlyfTe (a) , en le faifant attacher au mât

(au en fe bouchant les oreilles, mais
avec tourie mérite du combat, 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 Vols,- ainfi que dans les môles de
"Comédie , le riche devenu. pauvre -,
’Ie maître efclave, ou le dernier des
hommes élevé fur le trône , de diluti-

’ ’ (a) Odyfl’. ’ch. X1134 v.-160.’

l
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huer à [on tour, félon fes caprices,
tantôt les faveurs , de tantôt les difgra-
ces l Quoique cette bizarre Déefl’eune

laiffe. point ignorer aux crédules liu-
mains, que.rien de ce qu’elle accorde
n’ell folide 8c durable , ,86. qu’elle fa

joue cruellement de leurs projets in--
fenfés , ils n’en (ont pas moins em-
preiÎés à courir après les vainesgran-

dents; on ne les voit pas moins fe re-
paître d’efpérances frivoles , dont ils

ne verront jamais.l’accomplilfeiiient.
Je vous ai dit aufli, que cegfpeé’tacle

avoit fou côté rifible de plaifant. Quoi
de plus comique, en effet, qu’un Pru-
pide Crnefus , qui fait un pompeux
étalage de fa pourpre 6c de fes anneaux
brillans , qui, pour comble rie-vanité,
ne faine jamais que par une bouche
empruntée, ceux qu’il rencontre , ima-

gluant fans doute qu’on doit être trop
honoré’d’un de (es regards ï, Que pen-

i’er de tant d’autres, qui ,.plus-fafiueux

encore, fe font adorer pomme, des

’ Divinités
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Divinités fur la terre? Ils n’ofent pas
t’ont à fait exiger qu’on fe profierne

de loin , à la ’maniere. des Perfes ; mais

il faut , en les abordant, que l’humble

paliure du corps annonce le fervile
dévouement de l’ame ; il faut fe con-.

tenter de leur baifer la main ou le
pan de la robe (a); encore cil-ce un
honneur: qu’ils. n’accordent pas indif-

féremment à tous leurs cliens , 8c qui
cil envié par les infortunés qui n’en

font que les témoins. Cependant ils
ont la confiance de.fe 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 limpoliteffe de
ne point nous donner leur bouche à
baifer. Ces importans , gonflés d’or-

(a) Il y a au Grec : «fileur Imifer la mu’n ou la

poitrine. Cette dernicre exprcflion n’auroir point
’été Françoife , comme exprimant un ufagc 3.be-

lumcnt inconnu parmi nous.

Tome Il. .M
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gueîl, feroient les plus ridicules des
hommes, fi 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 faire la cour: cent fois mis à la
porte par les laquais, ils reviennent
cent fois s’expofer aux mêmes dou-

ceurs; enfin ils ne craignent point de
s’entendre défigner fous les noms ho-

norables de vils flagorneurs 8c de chiens
couchons. Et quel. el’r le [alaire 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? Com-
bien de mets ne font-ils pas contraints

i de manger à contre-coeur? Combien
de fois ne font-ils pas obligés de boire i

par complaifance , de parier contre
leur fentiment ? Ils fortent du feilin ,
mécontens des affronts qu’il leura fallu

.--A-- à... A
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dévorer,ou de la mauvaife chere 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 t

le lit tout le jour fuivant, ne donneroit
pas peu d’exercice au Médecin; mais
tous n’ont pas le loifir d’être malades.-

Aurefle, je me donnerai bien de garde
de les plaindre :le flatteur, àmon avis,
cil plus odieux que celui qu’il flatte ;
c’efl l’aviliffernent 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 fon opulence
de fes richefTes 5 qui voit tous les ma-
tins Ion antichambre pleine d’adora-
teurs ; qu’on n’aborde jamais qu’en

l’appelant, Monfiïgneur 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



                                                                     

268 N r G R r N U s.
leur félicité fans témoins , 8c de venir

admirer la fomptuofité de leurs tables ,
la magnificence de la vafle étendue de
leurs palais; car toutes ces belles chi.
meres n’ont de prix, aux yeux même
de ceux qui les poll-enduit ,’ qu’autant

qu’elles procurent de l’importance de
de la confidération : l’or, l’ivoire, les

plus fuperbes édifices ne fervent de
rien , fi performe ne les admire; la ,
puiffance des riches ne confifle que
dans 1’0pinion d’autrui : que cette opi-

nion celle, ils rentrent dans le néant.
Mais au lieu de leur oppofer l’indiffé-
rence 8c le mépris , comme une. digue
impénétrable à leur infolence , on s’ac-

corde à leur faire tourner la tête à
force d’homma-ges 8c d’encens. Encore

fi le vulgaire ignorant fe rendoit feul
coupable de ces baffefî’es l mais com-

ment pardonner les plus lâches 8c les
plus ridicules flatteries à des gens qui
font profeffion de fageffe , 8c fe don-
nent pour Philofophes Ï Que penfer de

.-,&--- - N.-Aw..« uni
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ces graves :perfonnages en cheveux
blancs, lorfqu’on les voit confondus
dans une roupe de vils courtifans,
marcher fans celle àla fuite des Grands,
comme leurs laquais , de ne point per-
dre une occafion 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 fageffe, qu’ils affichent en toutes
rencontres? Que ne changent-ils au
moins d’extérieur 8c d’habit , pour’I’en

prendre un plus conVenable à leur
rôle infame ? Quel flatteur ou quel pa-
rafite cit capable de toutes les fortifes
qu’ils fe permettent dans les repas î

Qui mange avec plus de voracité ?
Qui s’enivre avec plus d’effronterie?

Toujours les derniers à fe lever de
table, ils empliffent encore leurs po:
cires de ce. que leur eflomac n’a pu

. contenir, 8c Voudroient» tout emporter

’ M iij

4M
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de ces graves Meflieurs for les agréa-
bles , 8c leur gofier philofëphique fe
plie aux doucereux accens d’une jolie

’ chanfon. Vous voyez, mon ami, que
tout cela ne laiffe pas d’être fort plai-

fant. Que vous dirai- je de ceux qui
donnent des leçons de Philofophie
pour de l’argent , 8c mettent la vertu,
pour ainfi dire, à l’encan dans des bou-
tiques , ou’ plutôt des tavernes qu’ils

appellent leurs Eccles?Quand on veut
apprendre aux autres à méprifer les
richeffes , ne devroit-on pas fe mon-
trer fupérieur aux appas d’un gain
fordide 8c méprifable Ê Nigrinus fe
conformoit lui-même à ces louables
principes , 8c loin d’exiger la moindre
chofe de ceux qui s’a’drefi’oient à lui

pour s’inflruire dans fa converfation,

(a) C’était la coutume chez les Anciens , que

les convives partageafleiit entre eux ce qui ref-
toir d’un repas , 8c l’emportafl’cnt avec eux.
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p il prévenoit par fes bienfaits ceux qui

étoient dans le befoin , 8c marquoit en
toute occafion le plus grand éloigne-
ment pour le faite &.l’opulence. Con-
tent du plus fimple néceffaire , il portoit
le défintéreffement jufqu’à l’indiffé-

rence fur fes propres affaires. Il pof-
fédoit hors de la ville un champ , qu’il

n’avoir pas vu depuis plufieurs années .:
il foutenoit même qu’il n’en étoit pas

le maître, fondé fur ceprincipe, que

la nature ne nous a rien donné en
propre de ce qui el’t hors de nous.
Les Loix nous en accordent feulement
la jouiffance Scl’ufufruit pour un temps:

lorfque nôtre bail cil fini, un héritier

nous fuccede au même titre 8c aux
mêmes conditions dans cette poffeliion
paffagere. llofi’roit en fa performe le

modele de toutes les vertus; fobre
dans ’fes repas, réglé dans [es exer-

Àcices , fimple de modefle dans fes vête4

mens , dans. fon caraâcere 86 dans fes
difcours :fon air vénérable, fon éga-

M iv,
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lité d’ame, la candeur 8c l’aménité de

l’es moeurs mettoient le comble à tant
de belles qualités. Il répétoit fouvent

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 Ni-
grinus , différer un inflant à bien vivre;

il blâmoit fur-tout la manie barbare
de ces Philofophes(a), qui préten-.
dent que la perfeétion de la vertu ,I
pour les jeunes gens , confifte à (up-
portervolontairement,&ppendantlong-
temps, la privation des chofes les plus
néceffaires à la vie; qu’ils doivent fe

(a) Les Philofophes 8c les Sophif’tes panifioient

leurs difciples à coups de bâton 8c de fouet.
Outre cela, ils recommandoient à ceux qui ve-
noient entendre leurs leçons, de dompterleuis
pallions par la difciplinc , le jeûne , les mutila-
tions , 8c d’autres mortifications femblables.îka-lfi .-
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livrer à des exercices violens, à des
fatigues excefiives ; s’accoutumer à la.

douleur par des pratiques inhumaines
8c ridicules , comme de fe faire enchaî-

ner , de fe flageller, de fe mutiler le
vif-age pour n’être ’point efclave de

. fa jolie figure. C’efl dans l’ame , difoit

notre Philofophe , qu’il cil effentiel de
jeter les germes d’une ferme 8c coura-
geufe apathie ; 6c quand on veut for-
mer des hommes , on doit avoir égard
à leurs difpofitions intérieures , à leur
âge , à leur tempérament, à la pre-.-
miere éducation qu’ils ont reçue, pour

ne point échouer en furchargeant la
nature, Combien de jeunes gens ont
péri victimes innocentes de cette im-
prudente févérité l J’ai uu moi-même

un de ces infortunés heureufement
k échappé à ces épreuves cruelles; il

n’eut pas plutôt entendu le langage de

la vraie flagelle , que , renonçant pour
toujours à une vaine doâr’ineienne-
mie du genre humain , il s’abandonna

’ M v
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tout entier à la conduite de notre ait
mable Philofophe , r36 paroifÏoit n’avoir

connu que depuis ce moment le vrai
bonheur 8c la joie.

Pafïant enfuite à d’autres objets ,

Nigrinus me parla du fracas de la ville
bruyante où nous étions, 8c des agi-
rations tumultueufes qui partagent la
vie de tous fes habitans. On n’y parle
que. de théatres , de fpec’tacles, de
cirques , de fiatues élevées en l’hon-

meut des plus habiles condué’teurs de

char, de liftes pompeufes qui confira
crent les noms des chevaux vainqueurs
à la courfe , de de mille autres inepties
qui occupent to ut entiers [es plus graves
citoyens , 8c dont on entend fans cefTe
retentir les carrefours 8c les rues. Il fit
enfuite une longue fortie contre l’ufage

ridicule de régler jufqu’aux moindres
cérémonies de fes funérailles, 8c des

précautions qu’on prend pour ne point

mourir fans avoir fait Ion teflament.
Les Romains , difoit-il , ne font vrais
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:qu’une fois dans leur vie; encore ont-
«ils foin de configner leur façon de
penfer dans leur tefiament, de peur
de [a démentir en la prononçant eux-
mêmes. Il me faifoit rire aux dépens
de ces infenfés, qui, pour me fervir
de (on exprefiion , veulent que leur
folie les accompagne au tombeau, 8;
leur furvive dans les preuves écrites
qu’ils en laiffent après eux. Les uns
ordonnent que l’on brûle avec eux,
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 foient couronnées de fleurs : tou-
tes précautions qui attellent que les
pauvres défunts ont été des fotsjufqu’au

dernier moment. On peut en effet con-
clure, d’après un pareil teflament, que

celui qui l’a fait étoit (du nombre de
ces voluptueux dônt la table el’t cou-

verte des mets les plus rares; qui ré-
pandent à pleines coupes les odeurs

M ’
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8c les parfums, dans les fefiins , 8c les
mêlent dans leurs boilTons; qui n’ai-

ment les produâions 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
point ailleurs ,8: quiméprifentcelles qui
maillent au printemps. Infenfés! ils ne
favent point économifer leurs plaifirs;
ils ignorent que prétendre à toutes les
jouifTances à la fois, c’efl vouloir n’en

goûter aucune , 8c , comme difent nos
nPoëtes , ils s’opiniâtrent à fortir par

la fenêtre plutôt que par la porte. Ni-
grinus appeloit cela "faire des folécif-
,mes en volupté ; puis , à l’exemple de

Momus (a), qui trouvoit les cornes

"(4) Il étoit fils du Sommeil 8c de la Nuit ’, a:

le Dieu de la raillerie. Ilf s’occupoit uniquement
.à’examiuer les mitions des Dieux 8c des hommes ,

a: à les reprendre avec liberté. C’efi pour cela

qu’on le repréfcntc levant le mafque de dclTus le

vifage , 8c tenant une marotte à la main. Neptune
ayant donné la nailfauce’au taureau, Momus
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du taureau mal placées’au defl’us des

yeux de cet animal, il acculoit les
voluptueux de manquer de difcerne-
ment en le couronnant de fleurs: S’il-s
aiment , difoit-il , le parfum agréable
de la rofe 8c de la violette , c’el’t fous

l’organe de l’odorat qu’ils devroient

placer leurs guirlandes , pour jouir de,
ce plaifir dans toute [on étendue. Il
plaifantoit encore fur les. peines 8c les
foins que l’on [e donne pour réunir
dans les repas la délicatelle à la va-

riété des mets, pour fe procurer un
’ plaifir quipafle plus vite que l’éclair :’ car

enfin , difoit Nigrinus , celui qu’on
épreuve en. mangeant, ne le fait fentir

"que dans l’étendue de notre palais, qui

cil tout au plus de quatre doigts; cette
fenfation agréable dure feulement-l’inf-

tant que la nourriture met à parcou-

trouva que les cornes de l’animal étoient mal
- plantées , qu’il auroit dû les placer plus près

des yeux ou: des épaules , afin de donner des coups

ou mieux dirigés , ou plus violens.
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tir ce petit efpace; elle ne nous flatte
ni avant ni après. C’eft donc cette
volupté paffagere qu’on achete à li
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
s’expofe en fréquentant les bains 8c les

allemblées publiques; des ridicules 8c
des impertinences dont il faut y être
les viélimes ou les témoins. On eli
étouffé dans la multitude , obligé de

fouffrir de mauvais complimens 8c
des injures, gêné par un faquin qui fer

fait porter, étendu comme un corps
mort , fur les-bras d’une foule de la-
quais; d’autres , plus impertinens en-
cor-e , ne feroient point un pas dans la
ville fans être précédés-de plulieurs ef-

claves chargés de les avertir derregar-
der devant eux, d’enjamber, de lever
les pieds, en un mot, de les faire fou-
venir qu’ilsmarchent. 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 étrangeres ; 8c avec deux

bons yeux, ils ont befoin de ceux
d’autrui pour voir, 86 le laillent con-
duire comme de pauvres malheureux
qui auroient perdu la vue. Quelle honte
de voir des hommes graves 8c refpec-
tables, qui, en plein jour, 8c au milieu
des alfemblées, font guidés par la voix
8c les gefies d’autrui !

Telle fut à peu près la converfa-
tion de Nigrinus. Tant qu’elle dura,
j’étois partagé entre l’admiration qu’il

m’infpiroit , &la crainte de le voir finir.

Quand il eut cellé, je me trouvai pré-
cifément dans la lituation des Phéa-
ciens après le récit d’Ulylle. Je demeu-

rai long-temps les yeux fixés fur Ni-g
grinus , 8c le regardois en filence. Le
trouble 8: la confufion f uccéderent bien-

tôt à cette efpece d’enchantement:
une lueur froide couloit de tous mes
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membres; je voulois parler, mes efforts
étoient inutiles; ma voix expiroit fur
le bord de mes levres, ma langue
glacée ne pouvoit articuler une feule
parole; enfin, dans cette trille per-
plexité , je répandis un torrent de lar-
mes, & jamais mon ame n’éprouva une

fenfatiou aulli profonde : mon coeuryen
cil encore pénétré , comme d’un trait

perçant dirigé’par une main habile.

J’aime à comparer les préceptes de la

Pliilof0phie à des fieches dont le coeur
humain ell: le but; il en cil peu qui
foient allez bien dirigées pour y par-
venir; files unes , lancées par un bras

’ trop vigoureux, [ont emportées beau-
’ coup tr0p loin,&ne font quele déchirer g
’ fans s’y arrêter ;. d’autres au contraire,

échappées , comme par hafard, d’une

main impuiffante , l’efiieurent à peine,

ou tombent fans force au milieu de
leur courfe : on ne Voir s’y fixer que

rcelles dont la rapidité a été mefurée

I par l’admire 8c la prudence. Quand
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on connoît l’art comme Nigrinus, on

examine, avant toute chofe , li le terme
auquel on vife , n’ell: point de nature
à oppofer une réfil’tance ou trop molle

ou trop grande. Après cette fage préf
caution , il faut tremper [a fleche , non
pas dans une liqueur empoifonnée ,
comme les Scythes, ni dans une li-
queur gluante, comme les Crétois (a);
mais dans un baume onc’tueux 8c pénéf

trant , qui fe répande infenfiblement
de la plaie dans toutes les parties de,
l’ame, lui falTe éprouver cette agréa-

ble’mélancolie, qui, comme la mienne,

le termine par deslarmes délicieufes,
8c force l’auditeur enchanté, à le rap:

peler ce vers d’Homere : .
Frappe , lance des traits qui portent lalumiere (à).

(a) Le texte , au lieu des Crétoîf, dit: les
Fureter. Mais les meilleursrCommentateurs de
Lucien remarquent que jamais les Curetes ou
Çoryhantes n’ont été difiingués par des ficelles.

8C fubfiituent le mot Kgy’ræ! à celui de Kxgtirwr.

J’ai fuivi cette correélion , qui m’a paru julie.’

(12)lliad. ch. 1V, v. 2.82..
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Cependant il ell des cœurs invulné-
rables, 8c tous les difciples de la Phi-
wlofOphie ne font pas également dif-
pofés à recevoir fes bler’lures falutaires.

Ainfi , dans les fêtes de Cybele, tous
ceux qui entendent le mode Phrygien
de la flûte , ne font point épris des fu-
reurs de la Déclic z les Corybantes font
les feuls que cette cadence harmonieufe
tranfported’unenthoufiafmetoutdivini

L’A. Pour moi, mon ami, je par;
tage ton bonheur; 8c, pour me fervir
de tes exprellions, mon coeur cit aufii
vivement blelfé que le tien. Que de
merveilles ! quel aimabledélire l pen-
dant ton admirable récit, je me croyois
admis au rang des Dieux, 8c je na-p
geois avec toi dans un torrent de dé-
lices. Ton filence lailTe un vide affreux
dans mon ame , 8c me jette dans une
profonde trilleffe ; je me fens nauf-
porté de ton enthoufiafme (a) , 8c tu

(a) Il y a dans le texte une comparaifon qui
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m’as communiqué la fublime folie dans

laquelle je l t’ai furpris.

Luc. Eh bienl je fuis donc de tes
amis ?

. L’A. Alfurément, 8c. je te prie de

chercher le remede dont nous avons
befoin l’untôc l’autre.

Luc. Faifons comme Télephe (a)
en pareilles circonflances.

peut avoir fon agrément dans l’original , mais

dont j’ai cru devoir faire grace à des Leéteurs

François. La voici mot à mot : .Ne fui: point
finprir de ce que mon cœur foi: wifi vivement
blefle’ que le lieu. Tu fait que ceux qui ont été

mordu: par un chien enragé, non feulement [ont
tranfizorrés de rage eux-mêmes , mais encore qu’ils

communiyuenr [au fureur à aux qu’ir’s mordent ,-

car cette maladie fa tranfmei à ceux qui ont été

atteints de la morfil".
(a) C’eft-à-dire : N’attendons la guérifbn de

narre flaflas, que de celui qui nous l’a faire.
Télephe , qui s’oppofoir aux Grecs à leur dé-

part pour Troie , fut blefTé par Achille , 8c
ne put être guéri qu’après avoir fait alliance.
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L’A. Que Veux-tu dire?

Luc. Il faut nous adrelfer à celui
qui nous a bleffés; lui feul peut nons
guérir. fi

avec ce Prince , 8c en mettant fur la plaie Un
onguent fait avec la rouille de la lance qui l’avait
blelfé. ’

Teleplgut dtemd’ confinnprus rabe perm: ,

Si son qua notait, durera tuliflèr ripent.

riW
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1 V i. EDU PHILOSOPHE
DÉMONAX(4).

NOTRE liecle devoit donc aufii ne
pas être entiérement 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 carat°rere vraiment philofophique;
je veux dire le Béorien Solirate (b),

(a) Eunapc , Sopliiflre , Médecin 8c Hiliorien ,

natif de Sardes en Lydie , 8: qui a écrit fous les
regnes de Valentinien , de Valens S: de Gatien,
la Vie des Pliilofophes de fait temps , parle dans
(a préface, de cette Vie de Démonax , comme
d’un Ouvrage compofé par Lucien.

(à) Ce n’ell: pas celui dont il cit quellion au
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8c le Philofophe Démonax. J’ai eu
l’avantage de les voir l’un 8c l’autre,

86 de les admirer; j’ai même vécu long-

temps avec ce dernier. Les Athéniens
regardoient Soflrate comme un autre
Hercule, 8c lui en donnoient le nom.
J’ai parlé ailleurs (a) defa taille gi-
gantefque (à), de fa vigueur extraor-
dinaire , de la vie prefque fauvage qu’il

menoit fur le Paritaire, fans abri, cou-
chant fur la dure, 8c le nourriffant de

trentieme Dialogue des Morts : celui-ci étoit un
Pliilofophe de Béotie , qui fut très-célebre de [on

temps , par la vie dure 8: aullere qu’il menoit.
Plriloilrate en parle dans (es Portraits, àl’ar-
ticle d’He’rade; il en rapporte ’a peu près les

mêmes chofes que Lucien. Il dit qu’on le nom-
moit I’Hercule d’He’rode , parce que celui-ci lui

avoit adreffé une très-longue lettre , d’après la-

quelle Philof’rrare femble copier tout ce qu’il ra-

conte de ce Plrilofophe. , .
(a) Cet Ouvrage de Lucien n’en; point par-

venu jufqu’à nous.

(b) Philoilrate dit qu’il avoit huit pieds de

haut. . . ’
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produélions champêtres; je n’ai point

oublié fes travaux, dignes du glorieux
furnom d’Hercule; 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 inacceffibles, 8c jeta des ponts
fur des pafl’ages dangereux. C’efl 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
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
efpérances 8c cultivent la fageffe avec
une louable ardeur; je fuis flatté qu’ils

trouvent parmi nos contemporains un
modele qui fans doute vaut bien. les
anciens, 8c que je regarde comme le
premier de tous les Philofophes que

j’ai connus. .- 7Démonax naquit dans l’île de Chy-

pre, de parens allez dillingués par le
rang 8c la fortune. Mais, dédaignant
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les avantages frivoles de la riaiffanee,
6c afpirant à des biens plus folides , il
fe livra tout entier à l’étude de la Phi-

lofophie. Il n’eut pas befoin pour cela
des confeils d’Agathobule , de Démé-

trius ,’ d’Epiâete , ou de Timocrate
d’Héraclée (a), célebre par fa philo-
’fophie, fon éloquence 8c [on efp’rit.

NQuoiqu’il profitât des leçons de ces

grands hommes, il avoit embrallé de a
lui-même le parti de la fagelle. Son
heureux naturel fufht pour’lui infpirer,

’ (a) Enfebe dit que le Philofophe Agathobule i

vivoit vers l’an ne de J. C. Lucien en parle
encore au Traité de la mon de Pérégrin. DéméÂ

trius étoit un Philofophe cynique , dont il cil:
quellion dans la Vie d’ApoIlonius de Thyare;
Lucien ajoure au nom, de ce Démétrius, qu’il

étoit plus âgé qu’Agatlzobule. Timocmte , (clou I

Philoflratc, vivoit vers la cent rrenrieme année
de l’ere Chrétienne : cet Hillorien en parle à peu

.près dans les mêmes termes que Lucien. Il en
cil encore queflion au Dialogue intitulé : Alexan-
dre, ou le Faux Pmphete , 8c dans le Traité de

ile Danfi. Ï ’ 9
des
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des; fa tendre jeunefle , le goût des vé-- i
ritables biens, de le mépris de tous ceux i
qui ne font point en notre pouvoir.
Sobre dans fa maniere devivre, irré-

préhenlible dans fa conduite, vrai 8: 3 j
fincere dans fa façon de penfer, réu-
nifiant tOujours la pratique 8c l’exclu; I

ple aux préceptes, il conferva, fans j
jamais le démentir , une parfaite liberté
dans fes paroles 8c dans fes aétions.
Avant de s’appliquer à la Philofophie, l r5
il avoit eu foin de s’y préparer en le ’
nourriffant de la leéture des Poètes , de

en le formantà l’éloquence. Il ne re
contenta pas d’efi’leurer les divers fyf-

têtues des Philofophes, il voulut les
approfondir tous. les exercices du
corps lui avoient appris à fuppôrter la.

fatigue 8c les travaux ; il avoit toujours .
fait en forte de ne dépendre d’aucune

choie étrangere à fon être. Voyant, ’

fur la fin de les jours, qu’il ne pou- 2
voit plus fe fuflire à lui-même , il re-

Tome II. N, (à,
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nonça volontairement à la vie, 8e de-
vint après fa mort le fujet de. toutes
les converfations , parmi les plus illu’f- -
tres perfonnages de la Grece. ’ ’ ’

Il n’em’bralla point de fyflême par-J

ticulier de Philofophie ; il adeptolt ce
qu’iltrouvoit de bon dans chaque feâe A

fans fe déclarer exclufivement pour au- ï

curie. On voyoit bien qu’il donnoit
la. préférence à Socrate , quoiqu’il pas

rut aimer la fimplicité extérieure de
Diogène, &tfa frugalité. On ne«pou«

voi tllui reprocher de s’impofer un genre
dévie pénible L8: gênant, pour le faire

admirer, ou fixer les regards des paf-
fans.’ll fe conformoit, dans tous les
détails de fa conduite, aux ufages com- -
muns; uni. dansëfes ,manieres,I-fupéeu

rieur au plus léger mouvement derva- z
mité, il parloit indifféremment atout-

le monde,fen particulier comme en
. public. Il n’apportoit point dans la

fqçiété cette ironique diflimulation de ’

. .
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Socrate (a) -;yil étoit du commerce le
plus: doux, a. les ’graces? delll’urban’itc’

Attique ajoutoient aux autres charmes
de faconver-fation. Tous’ceux qui l’or-5

toient de fon entretien n’éprouvoient

ni indifférence pour fa perlonne,ïrii
averfion. pour fes remontrances g ils - en
remportoient une ’fecrete fatisfaé’tio’rr

d’eux-mêmes , qui leur linfpi’roii la plus

vive ardeur pour. la vertu , de l-es’re’nÏ

doit des hommes tout nouveaux; on

L; ji’ (a) ’Ôafaub’on’ , dans. fou excelleiit,”CÏ’omirieii-’

taire fur le”texte original des Caraé’t’erer
Théophlàfie , remarque ’que le inox: u’gmh’u- lignià

fioit d’abord cette dillimulation ,modeflzer qui nous
engage à qç pour; convenir de nos bonnes qua-

lités; il lignifie ce penchant à raillerie que
nous appelons ,càufiicire’ , ironie en Frapçois , qui

étoit propre aux Athéniens., kavoit fait donner

à Socrate le furnorn de Sauna Atticas , Beaufort
Athéna; c’ell ’ce que Lucien appelle ailleurs

purifia n’r’lzeàr, Nafitm Atrium. Souvent aulli
Je mgr ironie figqilip hypgcrifie), diflîmularionh

à c’c’fl; un ’vi’ce qui marque enfilera odieux. Ë
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les voyoit plus gais qu’auparavant a a:
plus. circonfpeé’ts dans leurs; Murs;

ils le fentoient plus de courage pour
avancer vers la perfeflion. Démonax
n’employa jamais dans les réprimait.

des, ni les clameurs, ni les "difputes
’ opiniâtres , ni les reproches amers. Il

reprenoit le vice, 6c pardonnoit au coud
pable. Il vouloit qu’en ces oecafi’ons

on fît comme les Médecins, qui guéa

tillent les maladies, de ne fe mettent:-
point en..eolere contre les malades. Il
cil , dlfoit-il, dans la nature de l’homme
de faire des fautes; mais pour s’en cor.
riger, il.faut» être un Dieu, ou’ plus.

qu’un homme. Avec fesprincipes de
modération , il’n’avoit rien à délirer

pour lui-même ; mais il aidoit fesamisf
dans les’eliofes qui lui paroilfolent rai-v.

fonnables. Si quelques-uns d’entre eux
le laili’oient éblouir par la bonne for-
tune, il leur’rappeloit’le peu de durée

des prétendus biens dont ils le rat;
Î guoientï..Lorfque d’autres déploroient
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leur pauvreté ,; s’afiligeoient à: fe Voir

exilés, fe plaignoient de leur vieillelTe
ou de leur mauvaife famé , il leur di-
fait en riant , pour les c0nfoler’: Vous

- ne voyez pas qu’il Vous refleepeu d’infi-

tans à faufil: en cette vieg’vous fou--
chez au moment oùîl’on’ oublié’les

biens; 8: les maux, pour jouir d’une li-
bercé qui ne commît plus de. terme.

Il aimôit auffi à réconcilier les fieres
divifés , &à rétablir la. bonne intelf
ligence entre les époux. On le vit pa-’

mitre un jour dans une féditîon, haï

tanguer en peu de m0ts la populace
révoltée , 8c lui perfuader de payer
quelques légers tributs à, la patrie. Sa
PhilofoPhie étoit douce , amie de lai
paix 8c della gaité. Il ne s’aflligeoit

que de la maladie ou de le mon: de
les amis, parce qu’il regardoit l’ami-

tié comme le premierde touries biens; i
Auffi. fa bienveillance détendoit à tout
le (monde, a: il fulfifoit d’être homme

r N iij



                                                                     

394. D ;M.o-N A in
pourjinçéreller Afon coeur 3(4);:Du relié I

il formoit. des liaifons plus ou moins
étroites avec ceux qui lui convenoient
davanitageæ Benne marquoit "d’éloignel.

ment 1que pour les vicieux incorrigii-
bles, Il. mescal: d’ailleurs par]: de graces
&vd’agrémens’ dans les parolesôci dans

les aâions, qu’on pouvoit dire (le-lui ,
avec le Boèce comique,(1a) : La douce
peffizafion requàfizrfisglèvrex. Tous les
.habitans d’Athèneîs,lepeuple, comme

les premiers de la Ville , étoient pénél

grés d’admiration pour lui, 6c lui mar-

quoient, en toutes circonllances , au-
,gant de siénération que s’il eût été un

Dieu; D’abord la,franchjfe de fou ca.-
raëleie.& la courageuletliber’té de les

difcours, avoient offenlé la plupart
des Athéniens, 8; luiavoientïattiré la
haine; du peuple. Déjà de çnpuveauak

, .’.vL’Î 1.1 ..- .1;-»-æ
d (a) Çeltràppgllè. cash lleèlpasobes-Ide finance":

Homo 12101., fiançai: 11:17:?! 1è me 411’qu par). l

(à) Ce Poëte cil Eupolis.
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Auitùs. (a) s’étoiem- élevés Contre lui,

8c appuyoient leurs délations des mê-

mes calomnies qui avoient antxefois
perdu Socrate; on l’acouloit-de n’avoir

jamais lamifié aux Dieux,T 8c d’être’le

(cul. qui ne fût point initié dans les
mylieres-de Cérès. Plein d’une noble

confiance, il pamt devant l’allemblée

du peuple, aveC-Une robe blanche 8c
une couronne de fleurs; il plaida [a
caille, tantôt avec grace 6c finefl’e ,

tantôt, aulli avec une véhémeneequi
femloloit démentir les principes. Athé-

nienx, dit-il, n’ai pas encore fil-
trifie’à Minerve, n’enfiyeï paintfilrpris;

j’ai 1137112 qu’elle n’avoir pas biglois-de

me: wandes..Pourice qui efl des tuf?
teres , voici la mafia qui m’a empêché

dt)! participer; "s’ils jà!!!- mauvais , je
n’aurais pu me .dfiæenfinde île: divuln.

»guer,lpourj ende’tourner ceux qui-m’ait?

(oient pas été inities,- s’ils finfifimh

A (p) Le Grec ajoute : Et de nouveaux MelituJ.

N iv
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je le: aurois divulgue: encore par huma-
nité. Les Athéniens, qui avoient déjà

des pierresen main pour les lui jeter,
’ s’adoucirent mini-tôt , 8c ne montrerent

plus que de la bienveillance à fou égard ;

depuis ces infime ils conçurent pour
lui des fendmens ’d’eflime 8c de rel-
peâ. Il avoit cependant débuté par leur

dires, d’un son brufque 6c piquant :
Athénien: ,, votre viê’t’ime efl déjà comme

me, bâtez-vau: de l’immoler, car vous

n’avez point encore afin defizorifices
qui 12qu aient àe’fiworables. i

Je ne puis me défendre de rapporter

ici quelques runs de les bons mon,
’ tous pleins de finelTe &de fens. Je

commencerai par les répOnfes qu’il’fit

là Favorinus, Ce Sophifle avoit appris
que DémOnax tournoit en ridicule les
converfations philofophiques, 85 fur-
tout: les b0uts de vers dont il affairon-
noit l’on langage d’ailleurs efféminé ,

a: plein d’une afféterie peu convena-

ble à la gravité de fa profeflion. Il
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vint le trouver, 8c lui demanda qui il .
étoit pour le moquer de lui z U n homme,

répondit Démonax, dont l’oreille ne je

Imfië pas facilement fe’duire. Comme .

l’autre infifioit, en lui demandant par
quel privilège il avoit embraffé la Phi-

lofophie dèsfon enfance : La Nature,
’répliqua-t-il, ne m’avoir point mutile’(a).

Une autre fois Favorin voulut lavoir
de quelle feâe étoit Démonax : Et qui

vous a dit , répond celui-ci, que j’étais

Philrfizplze l5 Puis, comme il le quittoit
en fouriant: Qu’avez-vous à rire, pour-ï

p.

, (a) La téponl’c eli plus énergique 8c plus vive

dans l’original; elle, confine en un feulmot a
qui ne pouvoit palier dans notre Langue : refit;
colis. Favorin” étoit un Sophifie célebrç, natif
dlAtles. Il étoit eunuque , 8: vivoit fous l’Ernpes

rein Adrien, qui le plairoit à le contredire. Il
enfeigna avec réputation à Athènes 8c à’Romc.

On dit qu’il s’éionnoit de trois choies: de ce

qu’étant Gaulois , il parloit fi bien Grec; de ce
qu’étant eunuque ,. on l’avoir acculé d’adultete ,

a: de ce qu’il vivoit étant ennemi de l’Empeg

relu.
N v



                                                                     

298 DÉM.0,NAX.
fuivit.l’Eunuque? --. C ’ejI de voinlu’n

Phiqubphe finir barbe , prétendre juger

des Phiquoplzes par-la barbe. Sido-
nius (a), autre Sophille célebre (l’Athèi- .

nes , le vantoit de connoîtreparfaii
tement touslles fyliêmes desdilférentqs
faîtes : Jil’appelle qui 1,0qu dei Phi-Î

Irfipher , cilloit-il; efl-ce ,Ariflorel je
le finirai au Lycée ; Platon je marche
à vl’Acade’miez; ’Ze’nonf jeunisme Pin

ciÎe ; Pyrfzagore f je garderai iefilence.
Pythagore formelle", s’écrie àlor’s lDé-

monax .du milieu de’l’àll’emblée. Un

jeune homme cl’all’ez belle figure,ifils

d’un riche Macédonien nommé Py-

thon,’ le permit un jour de plaifanter
aux dépens deynorre P’hjilofOphe, lui

propofa des argumens caprieux, 8c le
prella de lui donner la folution d’un o

v (a) Quelque célébré. que fût ce ’Sophil’te de:

[on temps, illcl’i inconnu hujourd’hui , ainli que
le Macédonien Pir’lron l, dont Lucien parle quel»,

«pies lignes plusibas. ’ V ” A.
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fillogilîne.: 4Monlenfi1nt, lui dirèil, je ’

ncfiris tirer qu’une confè’qûence , Cf

elle n’efl point à voire’aiiàmage.’C0m-

ment 1 répliqua l’autre , choqué de la

réponfe, je vair à l’inflant vous faire

voir zen-homme... Efl-ce que vous auriez
un homme , reprit Démonax en riant.a

Un Athlete paroilÏant en public avec
une robe brodée en fleurs , il s’en me:
qua, malgré l’ulage qui permet ce luxe

aux vainqueurs des Jeux. Olympiques;
l’oEenfé lui cella; la"tête d’un coupde

pierre 5 .qua’ng couloit de la blelÏure; i

(a) Le Grec dit mot à mot , en Latin : Unum ,
puer novi , ’te corifici , ’s’v cibla 1’11 ripairp. Le mot

m9411! en: équivoque, 8c préfcnte un double
Yens , dont le premier 8; le plus ufité fignifié
tirer une conflquence en Dialer’iique, 8L l’autre Â

qui cil métaphorique ,Vprél’cnte une idée obfcènc.

Le mot confici des Latins répond allez au repai-
vrrénu des Grecs 5 mais nous n’avons point d’expri-

fiqn dans notre Langue qui prlifle rendre à la
foisccs deux idées , 8c nous avons tâché d’y

(uppléer par une périphrafe équivalente.

N vj

.Aœ- . -...-J
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tous les témoins en étoient aufiî indi-a
gnés que fi chacun d’eux eût été frappé z

on lui confeilloit d’aller au Proconful z
Nm, pas , dit-il, mais au Médecin. Il
avoit trouvé un anneau en [on chef
min ; il fit afficher dans la place pu-
blique, qu’il le rendroit à celui qui en
défigneroit exaâement le poids , la
pierre 8c l’empreinte : un beau jeune
homme fe préfenta , comme l’ayant

rperdu, mais répondit mal aux diverfes
queflions qui lui furent faites. Allez, mon
ami, dit Démonax,)gardeg biçcpre’cieufi-

’ ment votre anneau (a) , car pour celui-
ci vous ne l’avez point perdu. Un Sé-

nateur Romain fe trouvant à Athènes,
lui préfenta fon fils, qui étoit d’une
belle phyfionom’îe , mais très-efféminé :

Voilà, difoit-il , mon fils qui vousfizlue.

(a) Le me: Au’lv’Mo; en Grec, 8c malus ou

annula: en Latin , renferment Jeux feus , 8c
forment une équivoque qui n’a Pu peller dans

la I traduftîon , 8c qui n’efi: pas à regretter:

miam (id en: ,Ianum ) twmfaw.
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Il efl beau, répondit le Philofophe;
il efl digne Ide vous , Û reflêmble beau-
coup àfiz mare. Le Cynique Idonoratus
étoit toujours vêtu d’une peau d’ours

dans les difputes philofophiques,&Dé.
monax vouloit qu’on l’appelât Arai-

filas (a). Quelqu’un demandoit un jour

en quoi confine le bonheur. -.- A lm
libre. -- Blais on voit par-tour des per-*

firmes libres. -- J’appelle ainfi celui qui
ne connaît ni efiæe’rance ni crainte. - Un .

tel homme n’exzfie pas , G la vie des
humains off partagée entre la crainte
I’ejjye’rance. e S’il: fizvoient appréciez

toutes cinglés , ils verroient qu’ils n’ont l

.je’tmaislieu d’efize’rerrni de craindre. Pé-

régrin , qu’on furnommoit Pratëe lui

reprochoit de toujours rire , 8c de [a
jouer de fes femblables LDè’monax,

ajoutoit- il , vous ne faire: point le
chien (b). -- Ni vous l’homme, Péré-

(a) Arflos, en Grec , lignifie un.
(à) Oui: Cynique.
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grin. Un Phyficien diflertoit fur les an«
tipodes; il le conduifit au bord d’un L
puits (a)2 8c lui faifant obferver fou
ombre dans l’eau : N’efl-ce pas ainfi,

dit-il,qu vous concevez les antipode: f
Quelqu’un fe difoitsMagi’cien, 8c pré-

tendoit, à l’aide decertains vers rem-.
plis d’enchantement; engager rom le
monde à ’lui donner ce qu’il vou-
loir. Hun’y. a rien d’étonnant en cela ,

reprit le Sage jefuis anflî habile que
nous; ven’eï-avecmoi chez un Boulan-
ger, 6’ vous. verrez que, par une’jèule

ligne ê un peut de parfin, je me ferai
’donner du pain; défignant ainfi une
piece de monnoie , a dont la vertu n’efl

(a) Cette plzifanterle de Démonax cil indif-
crete 84 peu réfléchie. On ne doit blâmer ou

rejeter des conjeélures nouvelles en Pliyfiquc ,
que quand elles choquent évidemment la rai-
fon , 8c qu’elles font démontrées impollibles.

L’exillence des antipodes étoit au moins très-

probablc ayant qu’on eût fait le tout fdu globe ,
’ a: connu’ le vrailfylkême dnmoude.
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pâsm’oins efficace que celle des vers
enchanteurs. .Le.célebre Hérode (a)
pleuroit f on cher Pollux ,’ qu’une mort

prématurée venoit de lui enlever; il
avoitfait. placer à côtéde fOn cercueil,

un chat tout. attelé, un cheval capara-
çonnë,’8c une table couverte de mets ’:

(a) Il s’agit d’Hérode Atticus, Préfet de

route l’Afie. Le Pollux dontkparlc ici Lucien, n’efl

point le ’Rhéteur auquel on cil:- redev’ablc d’un

Diâionnairc Grec, fous le I titre d’Onomajfieon;

vil avoit- vécu cinquante-huit: ans , &’il étoit mon:

au temps dont parle Lucien. Le Pollux aimé
d’Hérodc ne peut être qu’un cfclave, ou un

affranchi devenu le favori de (on maître. Phi:
lofirate , à l’article d’He’rode, compte ce jeune

Pollux au nombre de fes bien aimés. il les avoit
fait peindre , dit cet Auteur -, tampon": à la
chef: , pourfizivartt le: bêtes, f? revenant de
prendre ce plaifir : leurs images furent expofles
dans-les forêts, dans le: champs ,v auprès du
fontaines , à: Pontife de: platanef ,nô’ Il vou-
loir qu’on fût queuta je flapi: pai- jès [ordres ,

puijilu’ort publia des Menace: contre aux qui 0121

raient mdamntagzr ou (flouer œsrtaéleaua.
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Démonax le préfente devant Hérode

afiiigé, en lui .difant : Je vous apporte
une lettre de Pollux. Le Gouverneur ,I
charmé de ce melTage, 8c croyant que
le Philofophe venoit , comme tous les
autres, pourflatter fa douleur, s’écrie
d’abord; ,Que me demande Pollux f
--- Hélas .’ iljè plaint de ce que vous

n’allez pas le rejoindre. Ce même Gou-

verneur inconfolable de la mort de
fou fils , le tenoit enfermé, de ne vou-
loit plus voir le jour; Démonax l’abor-
de, le dit Magicien, 8c lui pramet d’évo-

quer l’ombre de ce fils chéri, pourvu
qu’il lui nomme feulement trois hom-
mes qui n’eulTent jamais pleuré per-’
forme ; . COmme il étoit fort embarrafle’

de les trouver z Quel ridicule, ajouta
Démonax , de vous croire jeu] refente à
des maux infirpportabler , tandis qu’au-
cun de vosfemblables n’a]? exempt (le
douleur il il plail’an’to’it aulfi ceux qui

employoient dans la converfation des
mots anciens 6c déplacés ç il avoit fait
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une’queflion a l’un de ces prétendus

beaux. par-leurs, qui lui répondit avec
une affefiation choquante : C’efl de
n03 jours , lui dit-il, que je vous in-

rrerroge? 6’ vous me parlez le langage
du temps d’Agamemnon.’Un de les amis

l’engageoit à l’accompagner au Tem-

ple d’Efculape , afin d’y prier pour [on

fils : Croyez-vous donc, répliqua Dé-
monax , que le Dituln’ait pas d’qflèz
bonnes oreilles pour nous entendre d ’icir’

Deux Philofophes ignorans difputoient
avec chaleur; l’un ne propofoit que
des abfurdités , l’autre ne répondoit

que des fortifes : Ne diriez-vous pas ,
s’écria Démonaii à les amis , que l’un

de ces Meflieurs s’amujè à traire un bouc ,

à que l’autre tient un cribleqtendufirus
l’animal l Le Péripatéticien Agate-

"de (a) le vantoit-d’être le (cul 8c le

"1*?

(a) Il n’en: point connu. Lucien parle dans (es

divers Ouvrage s , de plufieurs perfonnages de ce
nom. On en voit un Sroïcien dans Icare-Ménippe a
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’premièi destiàieaiciengr :ùzsz i301:

êtes le premier ,I vous n’êtes pasïlè’fiul,

à fi vau? étui le fia! ,l vous n’êtes pali

le premieî» CéthégiiJs’Qz).7 homme Con:

fulaireï,ritraverfoit la” Grece pourfe
tendrai en EMie: aulx-ès- dei forn’lperé,

8c lui porter des Idépâches’de (a Ré-

publique; cet homme ne clifoif 8c ne
faifoit rien que de ridicule : Voilà un
grand fit ! dit un ainîlde Démonax;
fin, un: qu’il vous plaira, reprit celui-
.ci; mais grand,’je lé nié. Voyant fortir

le .Philofophe Apollonius (à) ,’ avec la

un Cynique-dans Tunis; un Médçciri dans lé

Pafi’lzge de la Bârquè. A V
(a) Il y eut un Conful nommé M. Camélia:

Cëthe’gu: , l’an 179 de J. C.

(à) Il étoit Stoïcien , natif de Chalcis. Anto-

nin le fit venirà Rome , pour êta; Préccptveurdc

Marc-Aurelc , [on fils adoptif. C’étoit un Char-

làtan brutal, qui (avoir Té rendre importait , 8c

avoit Part de [cifiirc prier, pour tirer meilleur
parti des Princes. Démonax , en donnant- à fus
difciplcs le nom d’Argormutu , l’accufc adroite.
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foulènombreufe de fesidifcipleé pour
aller donner des leçons à l’Ernpereur,

;qui.l’avoir mandé : Voilà, dit-il;
[Apolloniuravacfis Argonautes. On lui
demandoit s’il croyoit. l’aine humor-

telle: 014i, répondit-il , mais «comme
tout le refie. Il difoir, en parlant (Pl-Ié-
rode, que Platon avoit bien raifon de
prétendre que nous avions plus d’une

ame : Ce ne peut être la même ,-ajoutoit- l
il, quifait préparer de: repas àPoIlux
G à Rfieîgilla. (a) , mnème viveur: encore;

G qui d’ailleurs]?! dç’fifiiere de ce qu’ils

ne fin: plus. Ayant un jour entendu.
publier à, Athènes la «formule.(b) par

ment d’avarioe,ç par allufion à la muquêteide la

toifon dors. ’SC .par autre allufion renfermée
dans le mêkmiertmbr, il rappelle le Po’émc mé-

diocre d’APollonius de Rhodes , fur l”expédition

de:Àrgomzuru.ir - u I I " I
(a) Cette Rhégilla léroitv épode dlÏ-Iérodc.

l 1(5) on; litîunewde ces iiformules dans la Vie
d’Alaaniinz,î ouile Faux Prophete; elle exclut
des myllcreë , [les Athées , les Chrétiens ê: les
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laquelle ’on écartoit des. mylteres deux

qui étoient réputés profanes , il clade-
’*’rnander au yeuple allemblé, pourquoi

ils prétendoient exclure les Barbares’
de leurs cérémonies religieufels , apuifà-

qu’Eumolpe (à) ,’ Thraee de Nation 5

.8C par conféquent Barbare, enfavoit
été le premier infiiruteur. Comme il
alloit fe mettre en mer dans un temps
orageux: Ne craignez-vous pas , lui (lit
un ami, de filin naufiage, G dejèruir
de pâture aux payions! Et nefli-oiJ-je
Par un ingrat , répondit-il, fi je crai-
gnois de nourrir à mon tour les poiflèns
qui m’ontranr. de flair nourri f Il con?
failloit à un mauvais Rhéreur de s’é-

prouver lui-même , 8c d’étudier fon

Art : Je déclame tous le: jours en mon

Epicuriens; il paroit que les Barbares en étoient

également exclus. I * -
(a, Eumolpe, fils de Neptune a: de Çlrioné,

fut Prêtre de Cérès; 8c ceux qui préfidoienr aux

myûcres de la DéelTe , fe nommoient Eumol-
pùîes. h
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particulier, dit Celui-ci ; c’efl que vous
déclamez devant un fit, reprit l’autre;
Il: voyoit un Devin prédirel’avenir
pour de. l’argent: Je nei enfouiras ,I

l dit-il, pourquoi tu te fifi; payer. Si te:
prédiâions changent l’ordre du deflin,

tu n’exigeras jamais W; ; mais à quoi
je" tu prédiâiqn ,fi les décrets du Dieu

fiat irrévocables? Unlvieux Romain,
bien nourri, s’efcrimoit de for: épée

contre un poteau, .8; demandoit à Dé-
rnonax , s’il fe battoit bien : Très-bien e

dit ce dernier ,I tant que vous rivage-f3.
filin àïun homme de bois. Il répondoit
jufie 8: fur, le champ aux quefiions les
plus embaumâmes Quelquïrn lui de-
rrnandoit, en plaifantant a Si l’an brûle
mille livres de bois , combien rejÎeragtf
il de livrer’defiune’e ÏPefiï le: cendrer

dit-il; lafu’rn’e’e peleru le refie. Un igno-

rant,3qui parloit fort. mal, lui "difoit
un : L’Empereur m’a honoré de.
la cite’ Regain, (a)Î J’aimerai: ,

î?) cette expreifionyrdrirrncïfoulle nichent
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reprit Démonax ,* qu’il imm- eût fuir
citoyen dliAtlrênerÎ Un Sénateur ’tiroit’

vanité (lofai robe de pourpre à. lelPhi-Ë

lofophe en prit un’pan , 6.6 lelui-mon-z’

tram; lui dit’âil’oreille t Un mouton
l portoit ceci avant vous, 6’ d’un: qu’unl

mouton. Il balançoit -à entrer danslun’
bain atr0p chaud ,1 8c quelqu’un l’aie-l.
cufoit’de ltimidité’ : Lèjîtlitt’lle [à Pli-l .

trie , dît-il yïde’pendêil donc dama ont:

lare? Un entre lui demandoit ce qu’on
faifoit en"; L’autre inondai: ÏAtteizdeg , I

répliquer-ile; quand ferait”; je mou; *

-..-.

. adonnerai He: nouvelle»: [Un mëehant’k.

Poëte (.21);lui.réciroitïfonlépitaphe”,ï p

qu”il avoit ifaireien unife’ul vers :y H . i

Ma dérouille 2j? ,i ruai j’ltulite le! cieux. l
p Wen- p 15j . i i i, .40. yleur?t.êieutêâs-î1.a-rerimon ouïe ’

--.ln«;-.ët.xl W13: v ’ 51 ici" l
impropre 8; ininrîelligibleg, ôç l’ignoràntlfioàpe- l

(car dl: nonrmef dans lç’texte ) surpitdûdire : l
L’Empereur’ m’à liono’ë du droite: .Reurgioifie l
Rémuine", ou rfi’Â fâîr’ClroyEri’IËontuiirÀgLK..* I

noir; sergizgaqïaeïlgunîwç, 1
à;
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ment,,gu’ellefi)it griwe’efurla colonne’

de man tombeau. Elle nie paraîtfi belle ,

reprit Démonax, queje voudrois dejè la
roir enï place. Quelqu’un remarquant

fur les jambes l’empreinte, du temps
84 les traces de lavieillefle , lui deinanda
ce que c’étoit. Hélas" l dit-il, Cerbere

m’a mordu. .Un Lacédénionienf battoit

[on efclave de verges, 8c. il lui dit :
Cefle d’élever ton efclave (a) à ton rung. v

Une performe , nommée Darne, plai-
doit contre fou frere, 8c il lui con-
feilla de fer préfenter en Jufliee, par
la raifon qu’elle n’etoit point Danaé

fille d’Acrife (b). Il en vouloit fur-tout
à ceux qui le difoient Philofophes par
vanité , fansl’êtreen effetLUn Gy...
nique, avec lekmanteau écula beface ,’

mais fans bâton , crioit ciel-toutes, fes

(a) Les Lacédémoniens battqicntï de verges

les perfonues libres comme les efclaves.
(6)10: dernier mot, en Grec , veut dire ,’ quà’

n’efl point jugé,
z
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forces , qu’il marchoit fur les traces
d’Antillhènes , de Cratès 8c de Dio-

gene : Ne mentez point , dit Démo-
nax, vous êtes dijèiple d’Hye’rides (a).

Comme il voyoit la plupart des Athle-
tes le battre fort mal , 8c le mordre
mutuellement , au lieu d’employer la
force 8: l’adrelÏe (b) : Ce n’ejl parfila:

’ V (a) Le dmot Hypérider , en cet endroit , pré-

fenre deux feus z il veut dire appui ,fimtien; 8:
comme ce faux Cynique ne portoit pas de bâton .
Démonax lui fait entendre malignement, qu’il
avoit befoin d’aide 8c d’appui pour être vrai

difciple d’Antiflhènes 86 des autres. Hypérides cil

suffi le nom d’un célebre Orateur d’Athènes,

difciple de Platon 8c de Socrate , qui gouverna.
la République avec flagelle, 8c défendit coura-

geufement la liberté de fa patrie contre Antipater
Roi de Macédoine; qui le fit mourir.
q Nous devqngd’ailleuts prévenir que. dans cette

pliure, nous liions : aigre , auplieu d’ainlfiu’lqpr’ne,

&În’ous y fourmes autorifés par le Scholiafle de

Lucien 8c la remarque de Dufoul.
(à) Le Grec dit : Au lieu, de fi tartre filon les

reg!" du’Pancrnce...K1ui étoit un des plus rudes

raflât: 5’

44------- et en
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durillon, dit-il, que les Atlzleçes de nos,
jeursjbnt appelés des lions par leur: ad-

mirateurs. On cite encore de lui un
mot trèslpiquant &très-plaifant :un
Proconful étoit dans l’ufage de le faire

épiler tout le corps; un Cynique, mon-

tant fur une pierre, lui reprbcha pu-
bliquement fa molleffe : l’homme en
place , indigné , fit arrêter l’infolent,
36 le propofoit de lui faire donner des’

coups de bâton,ou de le bannir. Dé-
monax le préfente par hafard, 8c de- A
mande grace pourl’audacieufe licence,

qui femble être le patrimoine des Cy-
niques ; Pare’gardpour vous , dit le Proa
conful , je veux bien lui pardonner, cette
fiais; mais s’il] revient, quel châtiment

croyez-vous qu’il ’me’rire l ’D’être épilé

àfon tour (a), reprit Démonax. Quel-

(à

«illuvumuoruumv un

a: des plus dangereux combats , puifqu’il réu-

niiloit la lutte 8c le pugilat.
s (a) Le texte dit : Vous le fereï épiler avec un

onguent; Dropace. Cet onguent ou médicaments
étoit une efpece de cire ou de poix , que Fou

Terrien , a Q p
ml
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qu’un, chargé, par l’Empereur, du gou-

vernement d’une grande Provinœ 6c
de la conduite des légions, lui demanv.
doit comment il falloit faire pour bien
commander : Trois chofer , dit-il; ne
jamais je mettreen colere , - parler peu ,
écouter beauconp. -Mange(-vous des gân

remix? lui diroit un autre. Et croyez-
vous, réponditwil, que les abeilles ne
fin: du miel que pour les-[ors (a)?
Voyant, dans le Péciile, une fiatue dont
la main étoit brifée; C ’ejl un peu tard,

dit-il, que les Atlzëniens r’avijènt d’éle-

ver une flouze à Gine’gire (à). Un du.

faifoit chauffer pour faire tomber ou arracher
les cheveux. l
. (a) Les anciens employoient communément le
miel dans leurqpârifl’erie.

(à) Ce foldat Athénicn s’immortalifa’à la ba-

taille de Marathon, 498 ans avant I. C. Ayant
faili de la main droite un des vaifTearix des
Fer-l’es, il ne quitta prti que lorfquc CCîtc

main lui fut coupée; alors il le reprit de la
gambe : cette autre mais] ayant été coupée , il le

(nuit , dit-on, avec les dents , a: y mourut’attaché.
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ciple d’Arillote , Enfin de Chypre,
étoit boiteux , 8c cependant trèsuaflidu

aux promenades du Lycée; ce qui fit
dire à Démonax : Je ne coupois rien de
plus impudent qu’un Pe’riPate’ticien oot-

Jeux. Epiâete lui confeil-loit un jour,
prefqu’avec le ton du reproche , de
le marier 8c d’avoir des enfans ; il con-l

vient à un Philqlbphe, ajoutoit-il, de
lai-fier après foi quelqu’un qui le rem-
place dans la. jocie’te’. Démonax lui fit

cette réponfe fans replique : Donnez-
moi donc pour femme, une fille d’Epic-

rate (à). Son mot à Herminus , de la

, (a) Ce Philofophe étoit lui-même célibataire ,

se avoit d’autant plus mauvaife grace à reprocher

l’amour du célibat à Démonax; Selon Aulugclle ,

Epiételc fut enveloppé dans la profcriptiOn des

Philofophes leur Vefpafrerr, vers la fin du pre-
mier fiEcle de l’ere Chrétienne; les contempoiaim

que Lucien donne àDe’monax , 8c le grand âge

auquel parvint ce Philofophe , flippoient qu’il dut
être poi’te’rieur à cette époque. Dufoul conclut

dores inductions , que’Démonax étoit plus jeune

Ci)
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(me d’Arifiore, mérite auffi d’être rap

porté. Cet Herminus étoit un méchant .

homme, qui; en faifant beaucoup de
mal, parloiç fans celle d’Ariilote 8:»
des Çatégories ; Vous êtes vraimen;
digne, lui ditiail, de; dix Cgte’gories (a).

qu’Epi&ete; que celui-ci étoit déjà vieux quand

il iloulut perfuader à l’autre de (c marier , 8c que

Démonax pouvoit avoir alors trente-cinq à qua-
;ante ans; il fixe même cette anechœ à l’an Il;

on 130 de I. C. Sil nous cil: peinais de propofet.
hum nos conjeé’turesl, nous obferverons que Dé-

monax , au rapport de Lucien , vécut près de cent

ans , 84 que siil avoit quarante ans la. cent Hein
tiemc année de lier: Chrétienne , il dut vivre jaf-
qu’à l’an 190 de J. C. ou à peu près. Comme

Lucien allure précifément qulil avoit long-temps

e vécu avec ce Philol’ophe, 84 qu’il llavoit entendu ,

nous pouvons conclure que notre Auteur fe trou.
voit à Athènes depuis le milieu du fécond ficela

de notre etc Chrénienne , ou environ jufque vers
l’an :90.

(a) Le mot catégorie, en Grec, fignific tout à la

fois accufizrion, t8: les prédicamms auxquels les
Dialeâiciens , diaprés Ariilote , rapportent mute
exprçflion fimplc.

n

tw-

-ar-
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Les .Athéniens ,. à l’envi des*habitans I.

de Conintheyr vouloient établir c’hezï

eUX des Speflaclesôc des Gladiateurs,
8c s’étoient affemblés, fur ce: objet ;
Démonax s’avance au milieu d’eux , (3C

leur ,dit : Athénien9, avant de donnera
votrefufiuge , ilfnut renveifer I’Autel’
que vous aveg élevé à la Mife’ricorde (a). .

Il alla un jour à Olympie , 8c les haw
bitans de l’Elide voulurent lui décela?

net une (lame : Gardez-voux-en bien,
leur dit-il; ce feroit faire la finira de
4105 peres, qui n’ont point accordé ce!

honneur à Socrate Û à Diogène; Je lui

ai Entendu dire à un Jurifconfulte ,
que le; faix étaient à peu près inutile:
Fatale: gens debien 6’ pour les médians,

(UTC ue les remuer; Il en ont (13 bd*p a 9 P P .(a) Le Scholiafle de Lucien , fur un endroit du
Dîaiogue lnElalÏlé la douâle Accufiztjon ., ou il

elÏ parlé de l’Azztel de,la Affinez-corde, fait la. rc-

mai-q ue fui’vante :Ily avoir à Athènes un flaccide

la Mijè’i-icorde , où [la rr’fizgioierz’t aux qui avoient

repu quelque injure; pour attirer la compqfion.
o iii.
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foin , 6* qu’elles ne rendent pas le; (tu-
ne: meilleurs. Il aimoit à, répéter fou--

vent ee vers d’Homere :

Le lâche a: le Héros font fournis à la Parque (a).

Il louoit Therfite tomme-un décla-
mateur Cynique. .Onlui demandoit au;
quel des Philofophes il donnoit la pré-
férence : Je le: trouve tous admirables,
dit-il; mais je révere d’ouate , Diogène

m’étonne , Giaime Arlfllppe.

Ce Sage vécut près de cent ans,
fanskmaladie , fans douleur, fans avoir

p jamais importuné performe ,- ni de-.
mandé la moindre ehofe. Il le rendit
utile à fes amis, 8c n’eut point d’en-

nemis. Il étoit li chéri des Athéniens

8c de tous les Grecs, quelquanc’l il
’paroilïoit en public , les premiers .de
l’affemblée fe levoient par honneur,
de tout le monde gardoit en fa pré-
fence un filence refpeâueux. Sur la fin

(a) Iliad.»cli. I , v. no.

A -e-



                                                                     

(

D É M o N A x. 319
de les jours, ce bon vieillard entroit?
fans invitation , dans la premiere maifo n
qu’il lui plaifoit de c-hoifir; il yfou-
poit, y paffoit la nuit. Ceux qui avoient
le bonheur de lui donner l’hofpitalité ,
croyoient avoinent l’apparition d’un
Dieu, 84 difoient qu’un bon Génie étoit

entré chez eux. Quand les Boulanger,
res le voyoient palier, elles fe l’arra-ë
choient à l’envi , 8c le fupplioient d’ac-

cepter’un pain 5 celle qu’il n’avoir point

refufée, le regardoit comme très-heu-
lreufe. Les enfans même venoient en
foule lui 0mn des fruits, 6c l’appe-
loient leur pere. Il s’éleva un jour une

fédition parmi les Athéniens; il paroit

i au milieu de larmultitucle : à ion af-
fect , on garde un profond filence;
voyant les efprits appaifés, 8c le peu-
ple repentant de les excès, il le retira
fans proférer une feule parole. Comme
il [entoit 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 Héraùt dans les Jeux publics a

.cCeiliez, illufires Combattans 3
Le moment des ’Prix vous rappelle;

Quittez la carrier: , il cil: temps (a).

Depuis ce moment, il ne voulut
’ rien prendre, 8:: conferva fa gaieté or-

dinaire jufqu’à fon dernier foupir. Quel-

ques milans avant fa mort , quelqu’un
’lui demanda quelles étoient fes inten-

tions fur fa fépulture : Ne vous en in-
quiétez pas , dit-il; l’odeur de monaz-
’davre y pourvoira. - Mais ne feroit-’-

il pas honteux qu’un homme auflï rejï

peâàble devînt la pâture des oifeaux G

(il Ce (ont les premiers vers d’uneip’roclama-

lion qui fe faifoit par la voix d’un Héraut, à
l’ouverture 8: à la clôture. des Jeux publics. On

changeoit feulement quelques mots, felou la cir-
coufi’ance. Julien , dans fis Saturnales ou Satire

des 072m, rapporte une de ces proclamations
tout: entiei-e , 8: M. de la Blettcrie en a donné une

imitation dans la traduction de cet Ouvrage. Voyez
Hifloîre de I’Emperewi Jovim , rom. I , p. 2.71.

Edit de 1748,
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’ des chienrfq- Et quel inconvénient trou-

vez-vous. il ce que je fiais encore utile à

quelques animaux après ma mort! Ce- .
pendant les Athéniens lui firent de fu-
perbes funérailles aux dépens du pu-
blic , (8c le, pleurerent long-tempâ. Ils

conferverent, avec une religieufe vé-
nération, le liège de pierre fur lequel
il avoit coutume de ferepofer ; on le
regardoit comme une pierre faerée,
48e [cuvent on le couvroit de fleurs,
par refpeâ pour la mémoire de e’e grand

homme. Tous les Athéniens,-fans ex-

ception , 8c fur-tout les Philof0phes,
affifierent à fes funérailles: ces derniers

fe firent un honneur de porter [on corps
juiqu’au lieu de la fépulture.

J’auroisl pu citer beaucoup d’autres

traits de la vie de ce .Pllilofophe 5 mais i
j’en ai dit allez pour faire connoître

quel homme il fut.
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LES PHILOSOPHES

A L’E N C AN A
loden tourne en ridicule les fyllêmesilk le: opinion

lies diffames fcâes des Philofcphes.

42----ëîæëggy
JUPITER, MER CURE, pruneau.

.RE , DIOGÊNE, DÉMOCRITE ,

HÉRA cure , .90an TE, cairn
SIPPE , UN PYRRHONIEN,
PLUSIEURS MARCHANDS.

lotirait.
ALLONS , préparez les lièges 8c la (aile.

Toi, tu vas faire entrer chaque l’acte,
l’une après l’autre; mais prends foin

auparavant de parer un peu la marc
’chandile , afin qu’elle donne dans l’oeil

des acheteurs. Toi, Mercure, fais l’office
de Crieur pulilic ,8: appelle fous d’heu-
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reux aufpices les Marchands à noue
encan; ,Nous allons vendre , au plus i
offrant, des Philofophes de toutes les
elpeces 8c de toutes les feâes. S’il le

trouve quelqu’un qui ne puilTe pas
payer argent comptant, nous lui don-
nerons un an de crédit fous caution,
. MERCURE. Voilà déjà beaucoup de

l monde qui le préfente. Bâtons-nous,
8c ne les failons point attendre.
v JUPITER. Eh bien, comm’encons.

MERCURE. Qui mettrons-nous le

premier en vente? ,JUPITER. Cet Ionique à longue che-

velure. Il a un air honnête de impo-
fant (a).

MERCURE. Allons , Pythagore , def- i
cends , 6c parois devant l’allemblée.

JUPITER. Crie, Mercure.
MERCURE. Qui veut acheter (b) un

(a) Pythagore , à la 5:3: Italique, ondes Py-

thagoriciens. . " I(à) Lucien fait ici allufi au à différens points

O vj
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excellent homme , un homme prefque’
divin? Le voici; Qui vent s’élever au

demis de la conditiOn humaine (a) .?
Qui veut connoître le concert harmo-
nieux de l’univers (la) ? Qui vent revivre

,après fa mort,(c). y

de la doCtrine de Pythagore, dont on a dit, avec
raifon ,l’beaucoup de bien, mais que l’on a auHî

chargée de pluficurs ridicules bien ou mal fondés.

Nous nous contenterons d’éclaircir ici en peu
de motsiles différentes allufions qui pourroient
n’être pas entendues de quelques Lecteurs. Ceux

.qni voudront (avoir tout cc qnc l’ona dit pour 8c

contre Pythagore , 8: connoîrrc fa doctrine phis
en détail, pourront confultcr fi: V ie, par Da-
rcier, ou l’Examen du Fanatifrnè, , ou l’HzfloiFe

de la Philoflzphie, &c.
(a) Selon Pythagore, notre foin principal devroit

.êrre de nous rendre famblablcs à la Divinité. Le
(cul moyen d’y parvenir cil: de pollëder la vérité,

8c pour cela. il faut la recherche: avec une ame

pine. ’
(6) Pythagore avoit apperçu que liliarmonie

ou la beauté étoit la fin que l’Im’elligencc fu- .

prême s’était propofée dans la formation du

monde.
(ç) (Tell: le famenx fyflême de la métempfy-
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UN NIARCHAND. il meiparoît d’une

ph) fionOrnie’ allez libérale. Que fait-il?

MERCURE. L’Arithrnétigue (a), l’Af-

tronomie , la Magie (b) , la Géomé-

eofc , ou la tranfmigration des aines d’un corps
dans un autre. C’éroit le dogme principal de la
Philolbphic de Pythagore; il l’avoir emprunté des

Égyptiens ou des Bracrnanes.

(a) Pythagore avoit découvert entre les diffé-

rentes parties du monde, des rapports a; des pro-
portions. Çes rapports s’exprimoicnt par des nom-

bres. Une planete, par exemple , cil: un certain
nombre de fois plus ou moins éloignée du folcil
qu’une autre planete; 8: c’efl la connoifiancc de

ces calculs a: de ces nombres quia dirigé l’Intel-

ligence (uprêmc.

(6) Outre la cuifle d’or, dont nous avons déjà,

parlé , on attribuoit de grands prodiges à Pytha-
gore. Il écrivoit, difoir-on, avec du 13mg fur un

miroir ce que bon lui fembloit, préfcntoit ce
miroir 8C ces lettres à la face de la lune , quand
elle étoit dans (on plein , 8c voyoit dans la fur-
fnce de cette planete tourte-e qu’il avoit écrit fur

la glace de (on miroir. Il (c fit faluer du fleuve
Nellus 5 il arrêta un aigle dans [on vol, appri-
veifa un ours par la venu de ccrsaines paroles,
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trie (a), la Mufique (b), la Science des ’
prodiges, 84 de plus , c’el’t un grand

Devin.
Le MARCHAND. Peut-on l’interro-

ger? . ,’ .MERCURE. Vous en êtes fort le mai.
tre : punirez-vous en être content!

Le MARCHAND. D’où es-tu?

PYTHAGORE. De Samos.

fi: mourir un (crpent, 8c chah un bœuf qui
gâtoit un champ de fèves. Il (a fit voir dans un
même jour , à la même heure, dans les villes de
Crotone à de Métaponte 5 enfin il prédiroit l’ave-

nir. Après fa mort, [a maifon fut changée en un
Temple, a: on l’honora comme un Dieu.

(a) Pythagore inventa la fameufc démonflra-
tion du carré de l’hipor’ânufi , qui cit d’un fi grand

.111".th parmi les Géometres. Il fut fi charmé de

cezte découverte , qu’il immola une hécatombe.

Cependa’nt ce facrifice ne s’accorde guere avec

le point de la doGrinc, qui défendoit de tuer les

animaux , 8c de manger leur chair.

(6) On prétend que Pythagore fut auffi le preï;

micr qui trouva la proportion des tous de la
Muliquc.
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Le MARCHAND. Oùas-tu puifé ta

doétrine ? d APYTHAGORE. En Égypte, chez les
Sages du pays.

LE MARCHAND. Si je t’achete, que

m’apprendras-tu ?. .
PYTHAGORE. Je ne t’apprendrai rien ;

je ne ferai que te donner des réminif-
cences (a).

i Le MARCHAND. Comment cela 1’
PYTHAGORE. En purifiant d’abord

ton ame de toutes fes fouillures:
Le MARCHAND. Étiquand tu l’auras

I bien épurée, comment me feras-tu
fouvenir de ce que je voudrois me rap-

peler? i
PY’I’HAGORE. Par la retraite 8c un

long filence. Tu feras cinq ans entiers
fans parler (b).

’ (a) Dans le fyflême de la métempfycofe, il en

vrai que les nouvelles connoifrances ne (ont que
* des fonvenirs, puifqu’on les avoit déjà lorfqn’or.

uifloit dans un autre corps. , ’
(b) C’était en cira l’épreuve par laquelle Pytha-



                                                                     

328 Les PH’ILÔSOPHES
’LÈ MARCHAND. Tu peux, mon ami,

aller inflmire le fils de Crœfus (a). Pour
moi, jeveux parler àjmon àife :je veux
être homme, 8c non pas Rame. Et après

ce quinquennium de filence , à quoi

m’occuperas-ru? . 4, . r
PYTHAGORE- A. la Mufique .83 à la

Géométrie. ’
LE MARCHAND. Il efi airez plaifant ’

que pour devenir (age , on doive com-
mencer par être Chanteur.

PYTHAGORE. Enfuite , tu apprendras

à compter. - . r ’
Le MARCHAND. Je le fais déjà.

y-
gorc fanoit palier tous ceux qui vouloient être fes

Diffipks. l i(a) Le fils de CrœÎus étoit muet. Hérodote ra-

conte que ce Prince malheureux ,’ après la prifè

de fa ville capitale par Cyrus, étoit fur le point
d’être tué par un füldat, qui levoitdéjà la Hache

fur lui ,i 8c que (on (ils , quoique muet de naif-
Lance , fut faifi d’un mouvement fubit’rqui lui

donna la parole , 8L lui fit dire tout-à-coup : Sol.
du, ne porte point la main fur Cræfus.

fl--.æ--

A

a-N-fi



                                                                     

l A L’ENCAN.- 329
’ .PYTH.AGORE. Voyons; comment t’y

prends-tu ?
La MARCHAND. Un, deux, trois,

quatre. APYTHAGORE. Eh bien, mon cher,
ce que tu crois quatre c’ei’t dix (a) : ce

nombre forme le triangle parfait, 8c
c’eli par lui que nous jurons.

LE MARCHAND. O nombre merveil;
leux! j’en jure par vous , jamais parole
plus divine 8c plus facre’e ne frappa mes

oreilles.
PYTHAGORE. Je t’apprendrai enfuira

ce que c’eft que la terre, l’air , l’eau

6c le feu : tu connoîtras la nature de
Ï

(a) Voici comment Pythagore juflifioit ce fo-.
phifme. Les nombres r , a, t, 4., réunis, font
évidemment dix 5 ils forment le triangle parfait,
on équilatéral, parce qu’en les repréfentantpar

des points placés les uns fous les autres,dont cha-
que rangéefurpafie la précédente d’un point,

:ccla forme un-trianglc dont les trois côtés (ont
égaux; 55,3. Les Pythagoriçiens juroient en effet

par le nombre quatre.
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ces élérnens; tu fauras en quoi confifie

leur mouvement 8c leur forme.
Le MARCHAND. Quoi! l’air, l’eau

I 8c le feu ont une forme?
PYTHAGOEE. Sans doute, 8c très-

fenfibie. Conçoit- on qu’une chofe
puiiTe fe mouvoir fans forme 8c fans
figure?.....’ Outre cela, tu (auras que
Dieu efi un nombre 8c une harmonie.

Le MARCHAND. Ceci me paroit hie
étonnant.

PYTHAGORE. Ajoute encore une dé-

couverte à toutes celles-là; c’efi que
ta performe , qui ne paroit faire qu’un
feul individu aux yeux de rom le mon-
de , comprend en effet un fécond être
diflingue’ de celui qu’on voit. Q

LE MARCHAND. Commente! je ne
fuis pas celui qui s’entretient en ce
moment avec toi, 8c c’en! un autre qui

te parle? I qPYTHAGORE. Je né dis pas cela. Tu

es bien maintenant ce que tu es 3
mais autrefois tu animois un autre
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corps, (à tu portois un autre nom;
8c avec le temps, tu changeras encore
8c de nom;& de corps.

La MARCHAND. Je ferai donc im-
mortel, fi mon fort doit être de palier

v fous tant de formes différentes? Parlons
d’autre chof e. Quelle efi ta nourriture î

PYTHAGoRE. Je ne mange rien qui
eait eu vie; mais de tout le relie, à l’ex-i

ception des féves.

La MARCHAND. Et pourquoi cette

averfion pour les fèves? .
PYTHAGORE. Ce n’efi point averfion;

au contraire , je les regarde comme
facre’es, 8c leur nature cil admirable à

mes yeux. D’abordelles Ont la vertu
de produire 8c d’engendrer 3 car fi vous
levez la peau d’une féve encore verte ,

vous lui trouverez une parfaite relient-4
blance .avec les parties fexuelles de
l’homme. Et fi après l’avoir fait cuire

dans l’eau bouillante, vous l’expofez

un certain nombre de nuits à l’afpeét

de la lune, vous en exprimerez du fang.
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Ce qui rend les féves plus refpeâables
encore , c’efi que ,par une Loi exprefiè,

les Athéniens s’en fervent pour élire

leurs Magifirats.

LE MARCHAND. C’efi parler à mer-

veille : tout ce que tu dis efi divin;
mais déshabille-toi, car je veux revoir
tout nud....... Par Hercule , il a Une
cuiffe d’or (a) ! ce n’efi point un
homme , c’efi un Dieu l il faut que je
l’achete. Combien en voulez-vous?
l MERCURE. Dix mines.

LE hùRCHAND. I Il efi à moi :les
voilà.

(a) Ce prodige, 8: tous ceux que nous avons
rapportés , ont fait faupçonner Pythagore, avec

raifort, de charlaranifme a de fourberie. On dit
qu’il s’enferma dans un lieu fouterrain, où il de-

meura pendant un certain temps; que (a mere lui
gommuniquoit en ferret tout ce qui fe’pafl’oit en

fon’abfeuce. Sortant enfaîte de [a caverne , avec

un virage pâle 8c défait , il aflembla le peuple ,

faillira qu’il venoit des Enfers, d’on il rapportoit

une calife d’or, &c. - *
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. JUPITER. Ecriale norn 8c la patrie de

l’acheteur.

MERCURE. Je crois qu’il cil 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
[ociéré (la),

(a) Pythagore , au retour des voyages qu’il
avoir faits en Égypte , dans l’Afiç mineure 8c dans

la Chaldée, pour avoir une connoîflànce plus ,
étendue des mœursyëç des canâmes des 110m,-

mes, revint à Samos, fa partie. Polycrare en avoit
ul’urpé le gouvernement; se quoique le Tyran eût

beaucoup d’égards pour le Philofophe, celui-ci

quitta Samos , 8c vint s’établir dans cette partie

de l’Iralie , nommée la Grande Grec: , àvcaufe des

èolonies nombreufes que les Grecs y avoient for-
mées. Pythagore faifoir (a. demeure dans les villes
d’Héraclée , de Tarente , 8: fur-tour de Crorone ,

dans la maifon du fameux Athletc Milan. C’efl:
de là que [a [côte a. été appelée la Seffe Italique.

(à) Lucien fait ici allufion au grand nombre
de Difciplcs de Pythagore :’ on prétend qu’il n’en

eut pas moins de cinq ou fix cents , 8e qu’on za-
ppai-oit de toutçs parts pour l’entendre.
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JUPITER. Qu’ils l’emmenent. A un

autre.
MERCURE. Voulez-vous que l’on

crie (a). ce mafieux habitant de 778i-
Pore? ,

J unirai. Volontiers.
MERCURE. L’homme à I la beface,

viens ici faire le tout de l’afi’emblée, 6c

montrer aux acheteurs ces épaules nues

8c toute ta perfonne.,.... Je vends le
mortel le plus courageux 8c le plus
libre :qui l’achetera ? V

Un MARCHAND. Quoi! vous vendez;
dites-vous, un homme libre?

MERCURE. Oui.

Le MARCHAND. Et vous ne craignez
pas qu’il ne vous accufe de plagiat (b)

(a) Lucien, après avoir mis la Seâe Italique
à l’encan, pafle à celle des Cyniques-, beaucoup

plus ridicule que la. Ptemiere. Diogène, ne à Si.

nope, ville du Pour , renchérit encore fur les
pratiques rigoureufes du Cynifme. ’

(à) les ’Loix défendoieu, fous des peines rigouc
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devant l’Aréopage , pour avoir attenté
à fa liberté?

MERCURE. Il lui ell abfolumentjn-
différent d’être vendu comme efcla-

Ve (a); il fe croit également libre par-

tout.
LE MARCHAND. A quoi peut être

y l

teufcs, de vendre une performe libre comme
efclave , 86 ce crime (e nommoit plagiat. Nous
avons ici employé ce mot dans (a lignification

Prmlltlve. -(a) Lucien fait allufion à une anecdote de
la vie de Diogène. Il avoit été quelque temps

captif: comme on alloit le vendre, il cria : Qui
peut acheter un maître ? On lui demanda : Que
veux-ru fuir: ? Commander aux hommes , répono

’ die le Cynique. Un Noble de Corinthe l’ayant
acheté z V ou: En: mon maître, luiÀir-il 5.171411:
Prépareï-vou: à m’oôe’ir, comme le: Grand: qui:

Médecins. Ses amis voulurent le racheter: Vous
in: de: imbécilles, leur dit-il; les lions ne [bat
pin efilave: de aux qui le: nourrzWfinr ; mais ceux-

ci fimt les valets du lions. Diogène s’acquitta li ,

bien de (es emplois chu: fou nouveau maître ,
que celui-ci lui confia l’es fils 8c (es biens, en di-
fan: par-tour : Un 60E Génie efl encré chq moi.
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bon un homme aufli dégoûtant 8C aufîi

niiferable? On ne peut guetta en faire
c qu’un F olloyeur ou un Porteur d’eau. l

MERCURE. Faites-le Portier. Il feroit
difficile de trouver un chien plus fidele -
que celui-Ci (a) pour garder votre
mailbn. l

LE MARCHAND. D’où cil-il, 8c quelle

efpece de fervice peut-on attendre de

lui? ’MERCURE. Vous ferez bien de l’in-

terroger lui-même.

5’ (a) Les Difciples d’Antiflhencs’portoicnt le

nom de Cyniques , c’eû-èndire , de chiens, parce

qu’ils [e piquoient d’afficher la licencicufe lubri-

cité de cet animal, ô: prétendoient qu’on ne de-

voit rougir d’aucun penchant de la nature. Ils (e

Ëonrcntoient , pour nourriture , de tout ce qu’ils

trouvoient dans les rues 8r ailleurs. A leur man-
teau près, ils n’étaient pas plus vêtus que les

chiens: en un mot, un chien, d’après leurs maxi- ,
mes , feroit le plus accompli des Philofoplies. .
Lucien, dans l’endroit qui a donné lieu à cette

remarque, joue finement fur les mots chien 8c
- cynique. Voyez. la note (é),p. 130. i .

’ L5
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LE MARCHAND. Jecrains Ion air

rébarbatif 8c [ombre : je n’ofe l’aborder;

il pourroit fort bien aboyer après moi,rSc
me mordre. Il a déjà [on bâton levé; il

fronceles fourcils, il a un regard colere

8c menaçant . 1 ’
MERCURE. Ne craignez point, il cil

doux 8c apprivoife’. r
, LE? MARCHAND. Mon âmi, de quel

pays êtes-vous? -
DIOGÈNE. De tout pays.
LE MARCHAND. Que voulez-vous

dire ?

DIOGÈNE. Tu vois en moiun citoyen

de l’univers. .
Le MARCHAND. Quel ef’r ton maître

86 ton modele .?
i DIOGÈNE. Hercule. -
’ LE MARCHAND. Tu en as déjà la

maline; il ne te manque plus que la
peau de lion. I C

DIOGÈN-E. Ce haillon que tu vois fur:

mes épaules, cil ma peau de lion. A
l’exemple de mon Héros, j’ai déclaré

Tme Il. P
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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 ,’

de fans y être forcé par performe.

LE MARCHAND. Cela cil fort loua-
ble. Mais dis- moi précifément ce
que tu fais , 8c quelle cil ta profeffionî

DIOGÈNE. Je rends les hommes libres,
8c je guéris les paffions; en un mot,
je fuis le Héraut de la Vérité 8c de
la Liberté.

LE MARCHANDÆh bien! fi je t’achet-v

te , comment t’y prendras - tu pour:
m’inllruire Î

DIOGÈNE. Dès que je t’aurai reçu

Tous ma conduite , 8c que tu feras désir
livré de la Volupté, je t’enfermerai

avec la Pauvreté, 8c te ferai prendre
le manteau. Je te formerai enfuite à la
fatigue de au travail; tu coucheras fur

(a) Hercule n’entreprit l’es glorieui travaux

que par les ordres de Junon.
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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
richefïes, je te confeillerai de les jeter

dans la mer. Tu ne te foucieras ni de
mariage, ni d’enfans, ni de patrie,
86 toutes ces belles chofes ne feront
que des folies à tes yeux, Tu quitteras
la demeure de tes peres, pour habiter
un tombeau, une tout abandonnée,
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; 86 li quelqu’un veut
ce déchirer à coups de fouet , [ou te
faire éprouver d’autres tourmens , tu 4

(a) Les Volumes des Anciens étoient, comme

on le fait , des rouleaux , qui ordinairement
n’étoient écrits que d’un côté; cependant il en

avoir beaucoup qui portoient aulli de l’écriture
fur le dos. J’ai rendu cette idée conformément à

nos ufages. . I. si,
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n’y trouveras rien de douloureux ni

d’aliligeant. -LE MARCHAND. Comment ! tu veux
qu’on ne le plaigne pas au milieu. des

coups de fouet? Crois-tu donc que
ma peau (oit une écaille de tortue ou-
de crâbe?

DIOGÈNE. Tu adopteras la maxime
d’Euripide, en y changeant feulement

quelques mots, rLE MARCHAND. Et quelle cil don
cette maxime i

D r o o à N E.
La douleur dansile cœur, a: non pas fur les

i levres (a). i i A
Voici fur-tout ce que tu dois avoir

fans celle devant les yeux : il faut être
infolent , audacieux , 8c VOmir des in-

, jures contre tout le. monde , fans mé-

(a) C’efl l’imitation d’un vers d’Euripide , dont

Lucien change le feus, 8c rompt la mefurc. On
lit dans la Tragédie d’Hyppolite , v, 612. :

Mes levtes ont juré, mais mon cœur en: parjure.
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nager les Rois plus que les particuliers.
C’el’t le moyen d’attirer fur toi l’atten-

tion des uns «34 des autres, 8c de pafler
auprès d’eux pour une aine forte 86
courageufe. Il faut affeé’rer un langage

barbare 8c greffier, un [on de voix
défagréable 8c dur, qui. approche des

aboiemens d’un chien; avoir une mine
féVere 8c refrognée; une démarche qui

réponde à la. mine; afficher l’extérieur

le plus farouche 8c le plus fauvage : tu
dois bannir de tes aérions , la pudeur ,
la décence, l’honnêteté; arracher de

ton front le vain mafque d’une puéa
rile rougeur. Qu’on te voie dans les
lieux les plus fréquentés, mais qu’on

t’y voie abfolumçnt feul, 8c fans la
moindre communication avec qui que
ce foit; ne t’y lailTe jamais aborder,
ni par un étranger, ni par un ami;
une feule complaifance de ce genre
te relegue fans retour dans la foule -,
8c tu perds pour jamais ta fupériorité.
Fais effrontément , en préfence de tout

P iij
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le monde (a) , ce que performe n’ofe-
IOit faire, même en particulier; livre:
toi aux plus bizarres amours. Enfin,
quand tu jugeras à propos de ceiTer
de vivre , termine ta carriere avec un
peu de poifon (b). Voilà le bonheur
que je te promets. I

LE MARCHAND. Voilà un bonheur
, bien farouche, 8c bien greffier.

DIOGÈNE. Du moins il cil facile , 8c
à la portée de tout le monde. C’ell

letchemin le plus court qui mene à
la gloire. Avec mes confeils , tu n’as
plus befoin, ni de fciences, ni d’étude.

Eudes-tu le plus fiupide 8c le plus igno-
rant des hommes; foires-tu Chaircui-
tier, Savetier , pauvre Artifan ou vil
Publicain , cela n’empêchera point

(a) Diogène cnchériflbit fur Pinfouciante lubri-

cité des chiens, 8c s’abandonuoit avec un front

d’airain, dans les carrefours St dans les rues, à des

excès 8s à des turpitudes qu’on ne peut pas même

défigner. i(b) En [mangeant un polype and, ou une fiche.
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qu’un ne t’admire ,.. pourvu que tu aies

l’impudence «Sa-l’audace en partage,

pourvu que tu excelles dans l’art de

vomir des injures. - ,
LE MAISCHAND. Ces belles qualités:-

là ne te rendent pas d’un grand prix
à mes yeux 3 tu n’es guere de défaitev,

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 deux oboles, tÇut au plus.

MERCURE. C’ell un marché conclu,

il efi à vous. Nous avons hâte d’être

délivrés de cet ennuyeux clabaudeur,
qui nous affomme de (es clameurs im*-
portunes , 8c qui infulte à tout l’univers.

JUPITER..Appellemaintenant ce beau
Cyrénéen (la) , décoré de pourpre 8c

couronné de fleurs. -
MeRCURE. Meffieurs, écoutez bien.

(a) Le Grec dit z au d’un Marchand filtrées.

(5j Âriflippe, à la 54:62: Cyrénaïque. Voyez

z. I, p. Us.
P iv
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Voici un morceau précieux, qui efi
réfervé à celui d’entre vous dont la

bourfe efi le mieux garnie. Qui veut
acheter la vie la plus douce 6c la plus
’heureufe? qui aime les plaifirs, 8c qui

veut fe procurer le plus voluptueux
des hommes?

Un MARCHAND. Approche, mon
ami, 8c dis- nous Ce que tu fais. Je
t’acheterai, fi tu es bon à quelque choie.

MERCURE. Prenez garde de l’incom-

moder; ne l’interrogez-pas; il el’t ivre,

’8c il lui feroit impoflible de vous ré-

pondre. A peine peut-il remuer la
langue.

Le MARCHAND. .A qui donc pré-f

tendez-vous vendre un tel garnement?
Il faudroit avoir perdu le feus pour
acheter un crapuleux de cette efpece.
Que de parfums autour de lui ! comme
les pas [ont chancelans 8c mal allu-
rés ! Dis-moi cependant, Mercure, ce
qu’on en peut attendre, 8c à quoi il el’t

propre.

,-;---flà--
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MERCURE. D’abord,c’el’t unifort bon

convive ,’ 8: qui fait faire raifo’n aux
meilleurs buveurs. S’il el’t Chez un maî-

tre amoureux 8c partifan des plaifirs ,
il pourra très-bien faire l’agrément des

feflins à côté d’une Chanteufe. Il en-

tend parfaitement l’art de préparer 8c
d’affaifonner les mets les plus délicats;

en un mot, c’eût un grand maître de

volupté. Formé parmi les Athéniens,

il a vécu à la Cour desTyrans de Sicile,
dont la faveur l’a rendu célebre. Le
précis de fa do&rine confifle à ne fa
foncier de rien , à jouir de tout , 8c à
Chercher par-tout le plaifir.

LE MARCHAND. AdrelÏez-vous à plus

riche que moi 3’ je n’ai pas le moyen

d’acheter un vivant de fi bonne hu-
meur.

MERCURE. Ma foi, Jupiter, je crois
qu’il nous reliera. ’

JUPITER. Fais-1e mettre à part. Paf-
fons à une nouvelle enchere. PrOpofe
àl’alTemble’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 lesdeux....
Je vous annonce deux exoellens hom-
mes, ’8c les plus fages”des hommes.

UN MARCHAND.’En Vérité ils ne le

reliemblent guere; l’un ritfans celle,
8c l’autre a toujours l’air d’avoir perdu

’fon pere , tant il pleure amèrement.
Voyons , qu’as-tu à rire , toi ?

DÉMOCRITE. C’el’t que vous me pa-

roiffez fortrrifibles, vous 8c vos’aâions.

LE MARCHAND. Quoi l tu te moques
de nous 8c de tour ce que nous faifons,
fans la moindre exception ?

DÉMOCRITE. Oui; je n’y vois rien

qui mérite une férieufe attention. Tout
cit vanité parmi vous. Ce monde n’eli ’

d’ailleurs qu’un concours fortuit d’ato-

mes , dans un efpace fans bornes (b).

(a) Démocrite 6’ Héraclite.

(Æ).De’mocrite avoir étudié fous Leucippe , qui
A...
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LE MARCHAND. C’efi 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’autre. Dis-moi , mon’ami ,

qui te fait pleurer? ,
. HÉRACLITE. Hélas! C’en que la con-

dition des pauvres humains efi bien
trille 8c bien déplorable; ils font en
tout foumis aux caprices du fort , 8c

lui apprit le fyftême des atomes 8c du vide. Il les

regardoit comme les principes de toutes choies;
ils rouloient 8: étoient portés au hafard dans l’uni-

vers; de leur rencontre fortuite le formoient le
feu, l’eau, l’air, 8: la terre. Les Abdéritalns, éton-

nés du rire continuel de leur compatriote, craignant
qu’il ne tombât en démence , écrivirent à Hippo-

crate pour lui recommander fa tête : le Médecin
s’étant rendu auprès de Démocrite, conçut tant

de vénération pour f on efprivt 8c pour fa vertu ,
qu’il ne put s’empêcher de dire aux Abdérirains ,

qu’à (on avis , ceux qui s’ellimoient les plus faims

étoient les plus malades. Démocrite mourut à. cent l

neuf ans , 36:. ans avant J. C. Il avoit compofé
planeurs Ouvrages, qui ont été perdus.

ij
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voilà ce qui excite ma compaffion 8c
mes larmes. Sans pouvoir les féliciter
fur le préfent , je trouve bien plus affli-
geant encore l’affreux avenir qui les at-
tend ; je veux dire l’embrafement 8c la
ruine de l’univers. C’efi ce malheur
inévitable que je déplore; c’efl l’in-

confiance des chofes humaines qui fe
confondent ou fe fuccedent comme
dans un chaos inextricable : plaifir 8c
peine, [avoir 8c ignorance , grandeur
8c petitelTe , ne font qu’une même
choie, 8c fe trouvent toujours réunis
dans le même objet; en un mot , tout
efl haut 8c bas , 8c fournis aux jeux du

A temps 3c à fes vicilfitudes.
LE MARCHAND. Et qu’en-ce que le

temps ï .
HÉRACLITE.’Un enfant qui joue aux

dez 8c marche au hafard. -
LE MARCHAND. Et les hommes?
HÉRACLtTE. Des Dieux mortels.
LE MARCHAND. Et les Dieux î

HÉRACLlTE. Des hommes immortels.
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E MARCHAND. Ma foi, mon ami,
I parles que par énigmes 8c par lo-

bes (a) , 8c tes oracles font aufli
que ceux d’Apollon.

Lr’rE. C’efi que je me foucie

eu de vous.
LE MARCHAND. ’Perfonne aufli ne fe

’ ’ fouciera de t’acheter, à moins qu’il n’ait

perdu la raifon.
HÉRACLrTE. Achetez - moi ou ne

m’achetez pas , je vous ordonne à tous

tant que vous êtes , grands 8c petits, de
répandre fans ceiTe des larmes fur v0tre i

fort. vLE MARCHAND. La maladie de Cet
homme n’efi aune Chofe qu’une bile

noire. Je n’acheterai ni le rieur, ni le

pleureur. p
MERCURE. Nous ne pourrons point

rien plus nous défaire de ceux-là.

(a) Tous les Anciens ont en effet reproché beau-
coup d’obfcurité à Héraclite. On ne l’avoir même,

dit on , comment il falloit ponctuer fcs Ouvrages.
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JUPITER. PalTons à un autre.

MERCURE. Voulez-vous que je crie
ce caufeur d’Athènes (a)?

JUPITER. Je le veux bien-
MERCURE. Viens ici , mon ami.

Meffieurs, voici un, honnête homme,
un homme fage 8c vertueux 3 qui veut
l’acheter î

UN MARCHAND. Quel eli ton mé-
rite ?

SOCRATE. J’aime beaucoup les jeunes

gens (b), 8c je fuis palTé maître dans
l’art d’aimer.

LE MARCHAND. Le moyen que je

(a) Socrate, à la 5:67: des Académiciens.

Socrate palliait une partie des jours dans les
boutiques des plus célcbres ouvriers d’Athèncs,

à difzourir avec (es amis 86 tous ceux qui fe pré-

fenroient. A l(12,1Voycz le vîngtieme Dîaloguepdes Morts:
Etjefiu’: pajfc’mgz’tre dans l’an d’aimer: Socrate

(e faifoit honneur de je ne fais quelle (cience
d’amour, qu’il le vantoit d’avoir apprife’dc Dia-

rime, fameufe courtifanne.

x,-
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t’aclzete l j’aurais befoin d’un Gouver-

neur pour un aimable enfant , que je
voudrois faire infiruire.

SOCRATE. Eh bien ! ou trouverez-
Vous quelqu’un qu’il convienne mieux

de placer aux côtés d’un aimable en-

fant? Ce n’eli’point du corps que je

fuis amoureux; l’aine feule a des char-

mes à mes yeux. Si nous dormons la
nuit fous la même couverture , n’en

prenez point ombrage; il vous dira
qu’il ne fe pane rien que de très-hon-
nête entre lui 8c moi.

LE MARCHAND. Comment ! tu vou-
drois nous faire accroire qu’un amou-

reux comme toi, en partageant fou lit
avec un bel enfant, qui eli enfon
pouvoir, ne s’occupe que de fou ame
pendant des nuits entieres ? A d’autres ,

mon cher, de pareils contes.
SOCRATE. Je vous le jure par le Chien

8c le Platane (a).

(a) M. l’Abbé Mafiieu dans [on Mémoirefur les
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LE MARCHAND. Les plaifans Dieux J
SOCRATE.Eh quoi l le Chienn’eli pas

une Divinité l Ne (avez-vous pas Com-
bien on révere Anubis en Égypte , Si-
rius dans le Ciel, &Cerbere aux Enfers?

LE MARCHAND. Tu as raifon; je me
trompois. Quelle eli ta Imaniere de

i vivre? i ’SOCRATE. J’habite la ville que je me
fuis fondée (a) pour moi-même 5 je vis

Boucliers votifs , tom. I des Mémoires de l’Aca-

démie des Infcriptions , édition t’a-4.". p. 10j,

fait la remarquegfuivante fur ce: endroit de narre
Auteur: n On ne croira pas que Lucien ait deflein
de perfuader à fes Leâeurs, que Socrate parle fé-

rie-ufement en cet endroit: mais on foupçonnera
beaucoup moins Soc rate d’avoir pu tenir féricufc-

ment de pareils difcours , pour peu que l’on con-

nome (on caraâere, 85 que l’on foi: faità la
maniere fine 8c détournée avec laquelle il avoit

coutume de préfenter le miroir aux ridicules 56
aux fortifes des hommes a.

(a) Lucien fait ici allufion aux Ouvrages 8c à la
Doé’trine de Platon , qu’il confond avec Socrate ,

parce qu’en effet celui-ci n’eut point de difciplc
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dans une République nouvelle, 8c je
me cenduis felon les loix que je me fuis
prefcrites. ’

LE MARCHAND. Je voudrois bien
connoître quelques-uns de tes décrets.

SOCRATE. Le plus important regarde
les (femmes. Je ne veux point que Cha-
cune d’elles appartienne exclufivement
à un feulI; mais qu’elle accorde fes fa-

veurs à quiconque voudra les obtenir.
LE MARCHAND. Et que deviennent

les loix portées contre l’adultere ?

SOCRATE. Je les abroge , 8c je fup-
prime toutes ces minutieufes précau-

t10ns. .LE MARCHAND. Et qu’as-tu fiatué

fur les beaux enfans? -
SOCR’ATE. Ils feront la récompenfe

de la vertu; 8c quiconque fe fera diliin-
gué par quelque action d’éclat ou de

bravoure , jouira de leur amour.

plus zélé; Platon fut le confervateur de fa Philo-
fophie , 8c le Chef de la Seétc Académique.
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LE MARCHAND. Voilà unermagniÉ-

que récompen’fe. Mais quels font les

principes fondamentaux de ta docà

trine? "SOCRATE. Les formes de les exem-
plaires des choies : car il exifie au delà
de cet univers , des formes invifibles de
tout ce qui frappe tes yeux, comme lé
ciel , la mer, la terre , 8c ce qu’elle

renferme. eLE MARCHAND. Où font-elles ces

formes? ’ ’SOCRATE. Nulle part 5 car fi elles
étoient en quelque lieu particulier , elles

n’exilieroient 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’apperçois

un feeond exemplaire de toi-même ,
qui échapj- e à la vue groffiere du corps;

je vois un fecond Socrate; en un mot,
je vois tout double. h

LE MARCHAND. Il’faut vraiment que
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jecfaffe emplette d’un homme fi fage,
8c qui a la vue fi perçante. Voyons,
combien me coutera-t-il?

MERCURE. Deux talens.
LE MARCHAND. Je les donne, mais

je ne puis pas payer comptant.
MERCURE. Quel cit votre nom?
LE MARCHAN D.Dion de Syracufe (a).

MERCURE. Emmenez-le , 8c foyez-en
content....... A ton tout, ’Epicure (b).
Qui achetera celui-ci? il efi difciple du
rieur, 8c de ce bon vivant (c) que nous
avons déjà criés. Il fait même quelque

chofe de plus qu’eux, c’efi-à-dire, il eli:

(a) Voyez tom.I, p. 3", 8c le vingticme
Dialogue des Morts.

(b) Épicure, à la 323e des Epicurienr.

(c) Épicure avoit emprunté de Démocrite le

fyliêmc des aromes , auquel il donna beaucoup de

cours. Comme Ariiiippe, il penfoit que la vo-
lupté CR le fouvemin bien; mais le premier fai-
foit muflier la volupté dans la débauche 8c les

plaifrrs greniers des feus, au lieu qu’Epicurc
exhortoit les hommes à la fobric’té, à la conti-

nence, à: pratiquoit luivmême ces vertus.
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un peu plus impie (a); d’ailleurs fort ai?-

mable , 8c grand partifan de la bonne
cherc.

LE MARCHAND. Quel cit fou prix?
MERCURE. Deux mines.

LE MARCHAND. Les voici. Peut-ion
favoir quels font (es mets favoris?

MERCURE. Les plus friands 8c les
plus doux, mais fur-tout des figues.

LE MARCHAND. Il fera aifé de le fa-

tisfaire , je lui acheterai des figues
ferleras (à).

.0---

(a) Épicure faifoit de Dieu un être oifif, plongé

dans un repos éternel ,.8t indifférent fur tout ce
qui fe palle dans le monde. Cette idée n’éroit pas

digne de Dieu , 8c fis conféquencesétoicnt des
plus dangereufes pour les hommes. Aulïi les Stoï-
ciens avoient-ils raifon d’accufer Épicure de rui-

ner le culte des Dieux , a: de plonger les hom-
mes dans la plus horrible débauche. Voyez
l’excellente préface de la traduéiiqn de 1’11an

Lucrecc. p(12) C’cft à peu près comme fi quelqu’un pté-

tendoit parmi nous régaler avec des raifins (ces
un partifan de la bonne chott. Les figues feches
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JUPITER. A un autre. Appelle ce

crâne tondu jufqu’à la peau (a), cette
mine refrognée qui fort du Portique (b).

MERCURE. Vous avez raifon , car il
me femble qu’on l’attend depuis long-

temps , 8c il fait envie à bien des ache-
teurs... Je vends un homme parfait, la

étoient fi communes en Grece , qu’elles faifoient

la nourriture du peuple 8: des efclaves.

(a) Cnyfippçn, 6’ la 5:8: des Stoïciens;

(6) Il s’agit ici de Chryfippe, qui fe diflingua
parmi les Stoïciens par un efprit trèspdélié 8c très.

fubtil, Lucien a choifi le perfonnage de ce difciple
de Zénon, plutôt que Zénon lui-même , quoique

celui-ci fût Chef de la Scéie des Stoïciens : fou

intention a été de faire retomber le ridicule de

cette feene fur Chryfippe , plutôt que fur la
Seâe entiere, par ménagement pour l’Empereur

Marc Aurelle , qui étoit Stoïcien , 8c fous le
ttgne duquel Lucien a écrit ce Dialogue.

Les Stoïciens , jaloux de porter des barbes lon-
gucs 8c touffues , (e coupoient les cheveux, 8c les

avoient fort ceurts. Ils ne voyoient dans le foin
de la chevelure , qu’une affectation ridicule ,
qu’ils luiroient aux femmes 8c aux voluptueux.
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vertu en perfonne. Qui veut tout favoît
àlui feul?

LE MARCHAND. Que noulez - vous

due?
MERCURE. Oui , cet homme uni-

que (a) pofTede feul la fagefl’e, la beau-

té, la juliice, la valeur, la puifïance,
lès riehefïes, la politique , l’éloquence,

de tout ce qu’il vous plaira.

La MARCHAND. Il fait donc bien
aufli la cuifine, 8c l’on pourroit, en cas

de befoin, en faire un Savetier, un
Manœuvre , 8c , comme on dit , le
mettre à toute fauce.

MERCURE. Je le crois.
LE MARCHAND. Viens ici, l’homme

univerfel; que je voie ce qu’on peut

(a) Chryfippc avoit un amour-propre effréné ,

a: ne faifoit point difficulté. de lame: entrevoir
qu’il fe mettoit au deKus de tous les hommes,

Philolbphcs 8: autres. Quelqu’un lui ayant de-
mandé à qui il Iconfievroit [on fils , il répondit:

A moi 5 car fije fivoi; que quelqu’un me fir-
pàfl’ât en faïence , jliroi: dès ce moment me mure

à fin: école. i

Œ-.e--.

-----.-.
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attendre de toi. Et d’abord, n’auras-tu
pas un peu de peine à te faire à. la fer-
vitude?

CHRYSIPPE. Point du tout. La fer-
vitude ne dépend pas de nous (a), 8:
tout ce don; nous ne femmes pas mai,
tires , dei; nous être abfolument ins-
différent.

q La MARCHAND. Je n’entends pas ce

que tu dis.
q CHRYSIPPE. Tu ne fais donc pas dif- »

tinguerventreles chof es deprçf’e’rence(b),

(a) Lucien fait ici plail’amment allufion au
commencement du Manuel dEpicîlete, dont la.
premiere penfée cit exaâemem: rendue dans les
mêmes termes qu’on lit en ce: endroit de notre

Auteur,
(6) Les Stoïciens ne vouloient pas convenir que

la douleur fût un mal , a ne difiinguôient point
les diŒe’rens événemeus de la vie en bons 8: en

mauvais. Ils employoient en conféquence des ex-
preflions qui leur étoient; particulieres,’po,ur dé-

figner le bien 8c le mal. La l’anté,-les richefl’es,

les fenfations agréables étoient dans leur langage ,

mon pas des bien: , mais feulement des chofe:
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8c les choies qui ne (ont que tolérable: 1’

’ LE MARCHAND. Ma foi , je n’entends

rien non plus à ta difiinâion.
CHRYSIPPE. C’ell que tu n’es pas

familiarifé avec lelangage du Portique ,
8c que tu n’as pas cette faculté intel-

leétuelle qui fait abflraâion des objets
qu’elle fe repréfente. Mais un homme
jaloux de s’inflruire, de dont l’efprit cil

rompu aux idées métaphyfiques, com-

prend très-tbien ce que je viens de te

de par: préfë’rence r prepofita au: precîpua , dit

Cicéron. De même ils n’appeloient point de:

maux, l’indigence , les maladie: 8: la douleur,
mais feulement des ehafi: coléraàles , ou qui [ont

à rejeter, rejefianea. En parlant des premieres,
ils ne vouloient pas dire , je les recherche , ou je
les dejîre , mais , je les chai r: 5:1": les refais 5 ni

i des autres , je les fui: 8c je le: évite, mais,
je les me: à l’écart. Vide Cic. à Fin, 1V. 2.6.

Lucien , dans tout cet endroit ,- àlfeéte le langage

barbare des ’Stoïciens , pour jeter plus de ridicule

fur leurs opinions bizarres. Moliere a pris le même

cadre de plaifantcrie , pour (e moquer des péchas,
des femmes (avenus , & des précieufes ridiçuler.

dire ;
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adire. Il fait encore la différence qui
fa trouve entre un accident 8c un ac-
cident d’accident, 6c en quoi’confifle r

tette différence. A
LE MARCHAND. Au nom de la Phi-

’ bfophie , je vous conjure de m’expli-
quer ce que c’ell qu’accîdenr 8c accident

d’accident 3 car en vérité , je ne fais.

comment le [on harmonieux de ces ’
grands mets a pu frapper mes oreilles.

CHRYSIPPE. Très-volontiers. Sup-
pofons qu’un boiteux vienne à fe heur-

ter contre une pierre du pied dont il
dl déjà boiteux, 8c qu’il le blaire de

nouveau geje vois en lui d’abord un.
accident , favoir , fa premiere incom-
modité , puis un accident d’accident,
je veux dire la blelTure qu’il vient de

fe faire. t , -Le MARCHAND. Qu’il a d’efprit !

Que fais-tu encore? . . v ’
CHRYSIPPE. Je fais’faire des filets 8:

des pièges de paroles, dont je me fers
pour enibarrafier ceux qui veulent,

Tome I I. Q
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’ difputer. contre moi. Ce (ont des et:
peces de bâillons 8c de mords , avec
lefquels je leur ferme la bouche 85’
les réduis au filence. Cet art’puifl’am:

cil connu fous le nom fameux de [yl-

Iogr’fme. t ’
v1.1: MARCHAND. Voilà Ce que l’on

appelle fe rendre redoutable 8c invin,

cible. hCHRYSIPPE, Écoute donc..... As-tu

un fils? .Le MARCHAND. Eh bien i
CHRYSIPPE. Je fuppofe que ton en-

. faut, en fe promenant fur le bord
d’un fleuve , foit pris par un croco.
,dile (a), 80 que l’animal te promette
de te le rendre, à condition que tu
devineras s’il a intention de le dévorer

ou non; que lui répondras-tu ?
La MARCHAND. Ma foi, mon cher ,

cela me paroit bien difficile. Je ne fais
quel parti prendre pour ravoir mon

j

(a) Voyez tout. I . pag. t4],



                                                                     

A L’a N C A8. 3:63
fils. Hâte-toi, je te prie, de le fauve:
par la juflefTe dota réponfe , de, peut

l qu’en différant il ne devienne la proie

du monflre.
CHRYsrPPE. Radium-toi; je t’appren-

drai des choies plus merveilleufes en-
tore.

La MARCHAND. Quoi .?

CHRYsrPPE. Le Moiflbnneur , le Do-
minant , de fur-tout l’Elec’îre &le Ma]l

que: L n tLE MARCHAND. Que veux-medire
avec ton Eleêlre ô: ton quque’?

CHRISIPPE.Elec’Zre cil la fille d’Aga-

memnon (a) , qui fait en même temps.

Une chofe 85 ne la fait pas. Elle fait
qu’Orefle cil Ion frere, mais elle ne
fais pas que celui à qui elle parle en:
Orefle. Le Mafia! cil un raifonne-p

(a) Cc’ fut elle qui petfuadaa (on frere 0refle

de venger fur leur propre mare la mort d’Aga-
.mcmndn , qn’Egifte avoit afi’afliné, de concert

avec Clyremneftre , à fou retour de Troie.
Qîi Ç
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ment admirable , qu’il ne faut pas mon
plus que tu ignores, Dis.» moi, con-p

riois-tu Ion pere Ï ’
LR’MARCHAND. Affirrément. «

CHRYSIPPE, En blen,vli j’avois fait

paroître en ta préfence un homme mafi

qué, de que je t’euffe demandé li tu

N

le connoifTois, que m’aurois-tu réa

pondu j e. Le MARCHAND, Que je ne le cons

unifiois pas. ’ : l
, ÇHRYsrPPE. Cependant cet homme
au mafque étoit ton pere : tu ne l’as

pas reconnu", donc tu ne connois pas
ton pçre.

, La MARCHAND. Non , fans doute :
mais qu’il le démafque ,’ 8c je le con-

noîtrai, Au relie , quel efl le but de ta
Philofophie ,’ 8c que prétends-tu ,vlorfa

qu’une” fois tu feras parvenu au plus

haut degré de la vertu?
ÇHRYsrPPE. Je jouirai des premiers

biens dalla nature , je veux dire , les
richeffes ée la fauté. on, n’en vient

j .

.. -r. .e ... vu-
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pas là fans beaucoup de peine. il faut I
le fatiguer la vue à déchiffrer des me
raâeres imperceptibles 3 parcourir une
foule de gros Commentaires; fe rem!
plir la tête de folécifmes 8c dettermes

bizarres; furatout fe bien perfuader
qu’il n’efi permis à performe d’atteina

dre à la fageffe , fans s’être purifié trois

fois de fuite avec de l’ellébore.

LE MARCHAND. Ces derniers pré--

ceptes meparoifTent plaufibles , 8c di-
gnes d’un hamme eflimable. Mais être

un miférable avare 8c un déreflable
ul’urier, comme il me paroit que tu l’es ,

cela convient-il à. un homme que l”elv
lébore a préparé à devenir un Sage ’

parfait i - .w CHRvsIPPE. Allurémen’t. Il n’appar-f

’ tient qu’au Sage de faire profiter fou

argent. Recueillir des conféquences
comme le Philofoiphe , ou recueillir
des efpeges comme l’ufurier , c’ell:

toujours recueillir. Le Sage ne fouira-
donc point de fa fphere en tirant in-

Q î’ii

l
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tétât de fon argent, comme il tire des
conféquenc-es d’un raifonnement. Il:
peut même tirer intérêt de l’intérêt,

comme on tire des conféquences d’au-

tres conféquenc’es; 8c en voici la preu-

ve» : s’il peut prendre le premier, il

peut prendre arum le fecond : or il
peut le premier, ergo le fécond.

LE MARCHAND. Il faut donc dire
la même chofe de l’argent que tu
prends des jeunes gens pour leur en-
feigner la Philofophie , 8c il cil évident

que le feul Sage a droit de tirer pro-

fit de fa vertu. -
. CHRYSIPPE. Tu l’entends 3 ce n’eft

pas pour moi que je reçois cet argent,
c’efl pour celui quime le donne. Came

me il vaut mieux donner que rece-
voir, je préfere le rôle de preneur,
de je laifTe à mon difciple celui de

t donneur.
Le MARCHAND. Tu as cependant dit

le contraire, 8c , felon toi , le maître,
comme le feul riche , el’t le donneur,
86 le difciple le preneur.

A .- -*.A-.

AÎAQÆ- .



                                                                     

A r.’ r. N C A N. 367
CHRYstrPE. Tu veux plaifanterr; mais

prends garde que je ne te décroche un

argument péremptoire. r
La MARCHAND. Et qu’en réfultera-

t-il pour moi i ’
4 CHRvsrrPa. Doute, menée , confu-

fion , 8c même je fuis le maître de te

pétrifier. .- Le MARCHAND. En , mon ami l fe-
rois-tu donc un. nouveau Perfe’e i

CHRYstrPR. Voici comment. Une
pierre n’efl-elle pas un corps i

LE MARCHAND. Oui!
CHRvsrPPE. Un animal n’efl-il pas

un corps? I . tLE MARCHAND. Oui.
CHRvsrrPE. N’es-tu pas animal i

LE MARCHAND. Il me le femble.
CHRYSIPPE. Tu es donc pierre?
LE MARCHAND. Je n’en crois rien;

mais cependant rends-moi, je te prie,
la forme humaine.

CHRYSIPPE. Cela n’efl’ pas difficile,

8c je veux bien que tu redeviennes
in ’
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homme. Tout corps efl-il animal ?

LE MARCHAND. Non.
CHRYSIPPE. Une pierre cil-elle ani-

mal Î -LE MARCHAND. Non.
CHRYSIPPE. Es-tu corps Ï
LE MARCHAND. Oui.
CHRYSIPPE. Es - tu corps 8c animal

tout enfemble?
Le MARCHAND. Oui.
CHRYSIPPE.TU n’es donc pas pierre?

LE MARCHAND. Ah! je te remercie;
car , en vérité , comme autrefois Nio-
bé , je fentois déjà le froid me gagner

les jambes, sa" les efprits vitaux com-
mençoient à m’abandonner. Mais il
faut que je t’achete. Combien en veur-

- on? - A A ’ .
MERCURE. Douze mines. ’

; LE MARCHAND. Les voilà.
MERCURE. L’achetèz-vous à vous

feul ?
LE MARCHAND.’Non; je fuis de fo-

cic’te’ avec tous ceux que vous voyez.
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a w MERCURE. Ils ont de fortes épaules ,

8c fe tireront parfaitement bien de la.x
tâche du filag’flànneur.

JUPITER. Allons, Mercure, ne per-
dons point de temps; appelles-en un

autre. .’DÆERCURE. Viens ici, riche 84 beau

Péripatéticien (a).Achetez un Savant
confomme’ , un homme qui fait tout
ce qu’on peut favoir.

UN MARCHAND. Qu’ell-il ?

MERCURE. Doux, modéré, fociable,

«St, qui plus el’t, double.

LE MARCHAND. Comment double !
MERCURE. Il y a en lui deux hom-

mes 5 l’un extérieur &qui frappe les
-yeux; l’autre intérieur , 8c différent

du premier.’ Ainfi fouvenez-vous, fi
vous l’achetez , de bien diliinguer en
lui ces deux perfonnages.

l LE MARCHAND. Quels (ont les prin-
cipaux dogmes .7 g .

(a). Anflote , à; le: Péripazc’tjcims.

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.
. LE MARCHAND. Sa Philofoplfie me

paroit faite pour l’homme. Combien
coutera-t-il ?

MERCURE. Vingt mines.
LE MARCHAND. C’eü 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 , jufqu’à quelle profondeur

les rayons du foleil pénetrent la mer,
8c quelle efi l’ame des huîtres.

LE MARCHAND. Quelle fcrupuleufe

fagacite’! ;MERCURE. Que fera-ce, quand’i!
vous communiquera’fes découvertes

lus favantes encore fur la génération

de l’homme , 8c la formation du foetus

dans le fein de la mere ! quand il
vous apprendra que c’efi l’homme qui

-«-â5s --
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efi un animal rifible , 8c non pas l’âne,

qui ne cannoit ni les Arts , ni la navi-
gation !

LE MARCHAND. Ce font-là-descon-
noilfances très-importantes 5 ainfi voilà

vingt mines. hMERCURE. Adjugé. Il nous relie en-

core un Soeptique (a). Viens ici, Pyr-
rhias (b) , qu’on fe défaille de toi au
plutôt , car la foule s’éclaircit , 8c nous

n’aurons bientôt plus d’acheteurs. Qui

veut celui-ci ï
UN MARCHAND. Moi. Mais aupara-

vant, que fais-tu?
LE SCEPTIQUE. Rien. .
LE MARCHAND. Comment rien!
LE SCEPTIQUE. Non , rien; je ne

fais pas feulement s’il exifie quelque

chofe. ,
(a) Le: Sceptique: , ou Pynfionîms.
(à) Cc mot Pynhias cf! un nom d’efclave, qui

fignific Rouge, a: que Lucien a clroifi par une
allufion badine au nom de Pyrrhus, Chef de la
Scâc des Sceptiqucs.

l Qvi .
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LE MARCHAND. Nous n’exillons donc

pas, nous autres Z
. LE SCEPTXQUE. Je ne fais.

LE MARCHAND. Et toi, fais-tufi tu ’
exilles Ê

LE SCEPTIQUE. Beaucoup moins en-

core. v . ’
LE MARCHAND. Voilà un doute bien

opiniâtre. Et cette balance, à quoi te

feu-elle ? ’
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 ell la

vérité. .
LE MARCHAND. Mais fi tu agis com-

me tu. penfes, que peux-tu faire de

bien ? . x L ”LE SCEPTIQUE. Tout. Seulement je
ne cours pas après un fugitif.

LE MARCHAND. Et pourquoi?
LE SCEPTIQUE. Parce que je ne puis

rien faim.-
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LE MARCHAND. Je te crois bien;

tu m’as l’air d’un -lourdaut 86 d’un

ignorant fieffé. Quel ell le but de tes

réflexions i "LE SCEPTIQUE. L’ignorance , la fur-

dité , l’aveuglement:

LE MARCHAND. De ton aveu, tu es
donc fourd 8c aveugle?

LE SCEPTXQUE. Et de plus,dépourvu

de jugement 8c de feus; je ne vois rien
en quoi je dififere d’un vermiffeau.

LE MARCHAND. Tu me donnes envie
de t’avoir. Combien vaut-il?

MERCURE. Une mine Attique.
Le MARCHAND. Tenez. Eh bien,

mon ami, t’ai-je acheté? i
LE SCEPTIQUE. Cela n’ell pas fûr.

A LE MARCHAND. Comment! ne viens-

. je pas de c0nvenir du prix de ta per-
f0nne, 8x: decompter mon argentï

LE SCEPTIQUE. Je doute, 8c je fui--

pens mon jugement. I
LE MARCHAND. Suis-moi toujours,

parce que tu es à moi. i
x...
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w LE SCEPTIQUE. Qui fait li cela cf!

vrai ? ’ -LE MARCHAND. Le Crieur, mon ar- l
gent ô: les alhllans [ont de bons té-
moins.

LE SCEPTIQUE. Y a-t-il quelqu’un
t ’ r1C1 .

LE MARCHAND. Eh bien, quand je V
t’aurai mis au moulin , je te prouverai
d’une autre manierc que je fuis ton

maître. . ’
LE SCEPTIQUE. Je ne prononce point

fur cela.
LE MARCHAND. Et moi j’ai pro-

nonce’.

MERCURE.- Allons , plus de contef-
tation,& fuis ton maître..... A demain ,
Melfieurs , nous ferons la Vente des
ouvriers, des artifans 8c autres petites
gens.

tu?

A I A-V... «ça «.4..- 4-n- M’ -Lu
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RESSUSCITÈS,
o U

f AL E il? EC H E UE1.
lucien fe juflifie de ce qu’il a dit des Philofophes dans
x le Dialogue précfdcn’t, en prouvant qu’il n’a prétendu

parler que de Ceux qui àbufcnt de ce mm.

x 4mm":sacrum, PLATON, EMPÉDOCLES,
LUCIEN, LA PHILOSOPHIE , LA
VÉRITÉ, ARISTOTE, DIOGÉNE, LA. .

VERTU, LE SYLLOGISME, LES PLA-
TONICIENS,LESPYTHAGORICIENS,
,LEs STOICIENS, LES PÉRJPÎ4 Un.

I CIENS , LES ÉPICURIENS , LEs Au.
DÉMICIENS , LA’ CONVICTION ,
CHRYSIPPE , LA PRÊTRESSE DE

MINERVE. . . A

.

Soc-RATE.
L’ExÉCRAELE l fais, fais pleuvoir fur

lui une grêle, de pierres; jette-lui des.
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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’évader

Allons , Platon g allons Chrylippe ;
formons une phalange , 8: fondons tous
enfemble fur un ennemi commun,

Que le bâton la beface (a)
Se portent en ce jour un mutuel appui.

Il n’efl 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.(b); touche hardiment , 8c point -
de relâche. Puniffons cet infame .ca- j

(a) Lucien fait ici une efpecc de parodie du
365°. vers du chant feront! de l’lliade : Nellor

confcille au Roi Agamemnon , de faire en forte
que les différentes parties de l’armée des Grecs

le fouriennent 8L le prêtent un mutuel (cœurs.
(à) Les Cyniques étoient de très-bourrus Phi-

lolbplics , qui menaçoient facilement de leur.
bâton , 8c effcétuoicnt pi’chue aulli (cuvent leurs

menaces. Il cil à pré-fumer qu’ils ne le faifoicne

pas toujours impunément.

t’vv
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lomniateur comme il le mérite. Quoi
donc l Arillipe, Épicure, êtes-vous
déjà fatigués? ce n’ell pas le temps du

krepos. ’
Amis , dans votre cœur rappelez figement
Le noble fouvenir d’un vieux refentimcnt (a).

Courage, Ariüote; redouble le pas.
Bon ! le monlire cil pris. Nous te te-
nons, méchant; nous allons t’appren-

dre à qui tu as le front de te jouer.
’Mais comment punir fon crime? C’efl

trop peu d’une mort.’Inventons des
fupplices, dontla diverfité ramifie noue
haine. Il el’c jufle que le fcélérat expire

mille fois pour chacun de nous. ’ i
PLATON. Mon avis efl qu’il faut

d’abord lui arracher la langue , le battre

(a) Imitation d’un vers d’Homerc ( Iliad. ch.Il’,

v. 187), par lequel lieder engage les Troyens
à demeurer bien unis entre eux, 8c à f6 rap-j
peler leur ancienne valeur. Lucien met la co-
1m21 la place de la valeur dans le cœur des
Philofophes.
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de verges, l’attacher à une croix , de lui

crever les yeux. Que penferEmpédocles l
EMPEDoctEs. Qu’on le précipite

dans les fournaifes de l’Etna , pour lui

apprendre à médire de gens qui valent

mieux que lui. lPLATON. Déchirons -le plutôt par
morceaux , comme Orphée ( a ) ou
Penthée (b) , 8c que chacun de nous
puiffe emporter un lambeau de fes mem-
bres brifés contre les. rochers.

LUCIEN. Meffieurs, faites-moi grace,
au nom de Inpiœr fuppliant.

SOCRATE. Non ; tu ne peux nous

(a) Depuis qu’Orphéc eut perdu Eurydice fans

retour, il ne put fouffrir les femmes; les Bac-
chantes en furent tellement irritées , qu’elles (a

jetercnt fur lui 84 le mirent en picces.
(à) Perrthée , Roi de Thcbee , mépril’oit li fort

les Dieux , qu’au lieu d’aller au devant de Bac-

chus qui paffoit dans l’es Etats , il commanda
qu’on le lui amenât pieds 8c mains liés. Bacchus

infpira une telle fureur à la famille dc,Pcnrhéc ,
qu’elle mit ce Prince en picccs.

a, fifi-.. I-

.ÂLAJC- ’-
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échapper; c’efi un parti pris, «Ne fais-

tu pas qu’Homere a dit:

Jamais l’homme au lion ne puff: réunir (a).

Lacune. Eh bien ! c’en au nom
d’Homere que je vous fupplierai. Vous
refpeâerez (es Oracles, 6c m’épargnefi

lez du moins en faveur de (es vers.

le ne fuis point méchant , lame-moi vivre encor.
L’or (en ma Pançon : la S ages aiment for (b).

PLATON. Crois-tu que nous manque-
rons de paffages d’Homere pour te ré-

pondre? Écoute:

(.4) Iliad. ch. XlY, v. 2.61..

(à) Au dixicme chant de l’Iliadc , un Troyen ,
nommé Daim, s’éroit avancé imprudemment dans

le camp des-Grecs , pour cfpionncr ce qui s’y
paillait; il cil décochrt , 8: demande qu’on lui

accorde la vie V, en offrant des tréfors pour Ta
rançon. Lucien a rafrcmblé pluficurs hémifliclics

de différons vers pris en ce: endroit d’Homcrc;

mais ces mots : le: Sages aiment for, ne (on:
point dans le Poërc. Voyez Iliad. ch. X, v. 378
a: fuiv.
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Non , tu ne devras point ta fuite ’à ces difcours;

En vain tu parles d’or; au! haranguer des
fourds (a).

LUCIÈN. Malheureux que je fuis i
Homere étoit route ma refleurce , 8c
f0n autorité me devientinutile. Je puis
du moins me réfugier fous les aufpices

d’Euripid’e. i - .
Aux jours d’un fuppliant gardez-Vous d’attenter(6):

PLATON. N’as-tu pas lu auflî dansil’e

même Poète: r ’ i
Qui fi: des malheureux , le doir être à (on tour 2 l

LUÇIEN.
Ëh l quoi donc l pour des mcts je vais perdre la vie E

PLATON. Affure’ment, car Euripide

dit encore:
Le malheur a toujours fuivi la. calomnie. ’

LUCIEN. Puifque vous êtes abfolu-

(a) Oeil la repente de Diom’cde à Dolonr

lliad. ch. X! v. 447.
(à) Ce vers d’Euripide sa les (uivmsfon: imités

ou pris des différentes Tragédics de ce Poire;

u-p- e-
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ment déterminés à me condamner, 6c

. qu’il n’y a pas moyen d’échapper à la

mort, daignez, je vous prie, me dire
qui vous êtes, quel crime irrémiflible
fai commis , quelle peut être la caufe
d’une aufli inflexible colerer, 8c pour»

quoi vous me livrez au fupplice.
PLAToN. Pourquoi ! feele’rat i Qui

fait mieux que toi, pourquoi tes [piv-
rituelles diatribes ne ibnt remplies que
d’un affreux badinage contre nous 85

’ la Philofophie? pourquoi tu as pouffé
l’injure jufqu’à traîner des Philofophes

à l’encan , jufqu’à vendre des hommes.

libres ? Indignés de ton audace , nous
avens obtenu de Pluton quelques inf-
tans de vie , 84 nous venons des Enfers -
pour te punir, Chrylippe, Épicure,
moi Platon , le fileucieux Pythagore,
Diogène , 8; tous ceux que ta plume a
diflàmc’s.

LUCIEN. -Ah l. je refpire. Vous me
ferez graee en me connoifTant mieux,
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Aim’i, jetez vos pierres , ou plutôt gar-

dez-les pour un meilleur ufage.

PLATON. Tu veux plaifanter , je crois;
tu périras aujourd’hui: nous voulons,

- pour venger tes forfaits,

Monflre , tlcnfcvclir fous un monceau de pier-
res (a).

ÈUCIEN. Qui ? moi l Sachez pour-
tant , hommes refpeâables, 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

i plus ardent de vos apologifies , un
heu me qui penfe comme vous ,I 8c qui
a fupporté toute fa vie les plus pénibles

travaux pour vousæ Gardez - vous
(limiter les Sages d’aujourd’hui , qui

paient de colere , d’ingratitude de de
perfidie , les bons offices qu’on leur

rend. l(a) Ce vers cit une menace leedor à Paris ,,
au rroifieme chant de l’Iliade , v. f7.
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PLATon. L’impudent ! Ne lui de?

vous-nous pas des remercimens pour
, tant d’horreurs vomies’contre nous?

Crois-tu donc avoir affaire à d’imbri-

cilles efclaves? Ne voudroit- il pas
nous forcer de mettre au rang des bien-
faits un débordement d’injures atroces?

LUCIEN. Où 8c quand vous ai-je in-s
jurié? moi qui me fuis montré dans
tous les temps le plus fincere admira-
teur de la Philofophie ! moi qui vous
ai loué en toute rencontre l moi qui ai
toujours fait mes délices de vos Ouv.
vrages l N’ont-ils pas été pour moi ce

que f0nt les fleurs pour l’abeille induf-

trieufe i Les leçons que je donne aux
hommes ne fontëelles pas un doux fuel
exprimé de vos Écrits? On loue le fruit

de mon travail, mais on reconnoît les
fources pures où j’ai puifé ; l’on ap-

plaudit à mon choiiî, mais on fait à
qui appartiennent les fleurs que je raf-
femble, de la prairie où je les cueille.
Je n’ai d’autre mérite que d’en [avoir
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nuancer les couleurs avec art, fans
qu’elles parodient; trop tranchantes.
Atirois-jedonc la noirceur de décrier
des hommes à qui je fuis redevable de
tant d’avantages, 8c du peu de gloire
que j’ai acquis Ê V’A moins qu’on ne

m’accufe ,-cornme 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’auroit appris à les lancer.

PLATON. Fleurs deRhétorique! Tes
1 difcours démentent tes actions, 8c ne

, .(a) Thamyris, petit-fils d’Apollon , ofa défier

. les Mules à qui chanteroit le mieux, 8c convint
avec elles , que s’il encroit vaincu , il s’aban-

donncroit à leur difcrc’rion. Il perdit : les Mufes

lui creverent les yeux, a lui firent oublierttout
ce qu’il favoi’tx Iliad. ch. il , v. me. ). Euryte ,
Roi’d’Œchaliç , avoit promis fa fille à celui qui

remporteroit fur lui la victoire à la lune. Hercule
[e préfenta 8C le vainquit; mais Euryte ne voulut t
pas la lui donner : alors Hercule le tua d’un coup
de maline , 8c enleva fa conquête. Voyez Odyflî

eh. V111, v. 2.2.4.. . ,’ manrfellent
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manifelient que mieux’ton impudente

audace. Si, comme tu le c’eft
nous qui t’avons mis les armes en main ,

n’as-tu pas ajouté l’ingratitude afin-7

folence , en les tournant contre nous,
8c en’ prenant tes bienfaiéteurs pour
l’uniquelbut de tes traits? Nous t’avons

permis de moiffonner les fleurs à pleines
mains dans nos prairies , 8c c’eii ainfi

que tu nous payes ! cela feul te rend

digue de mort. Il Lumen. Si vous y prenez garde,
Meilleurs, vous n’écoutez que le ref-
.fentiment , fans pefer la juliice de mes
raifons. Je n’aurois jamais foupçonné

que la. colere pût maîtrifer Platon ,
Chryfippe, Arillote , ni aucun de vous;
de tous les hommes, vous étiez les feuls
que je croyois au .delTus de fes atteintes.
Quoi qu’il en (oit, j’efpere quevous

ne me condamnerez point fans m’en-
tendre, & qu’au moins le jugement
précédera ma mort. Il efi digne de vous

de ne rien faire par force 8c par violen-

Tome Il. - B ’
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ce; des Sages doivent procéder fuivant
les loix , écOuter les raifons qu’en leur

allegue , 8c les détruire par de bonnes
réponfes. Choififiez donc un Juge.
Vous m’accuferez tous enfemble , ou
par l’organe de celui qu’il vous plaira

de choifir. Je répondrai à vos accufaë
rions. S’il eli prouvé que je me fois

rendu coupable de la moindre injure
enversvous, je pafiecondamnation , 8c
me fourriers à tout ce que vous exigerez
de moi. ’Parvlà vous ferez également

fatisfaits, 8c vous n’aurez point à vous

reprocher une violence odieufe. Si au
contraire je gagne mon procès, 8c que
mon innocence foit démontrée, mes
Juges me renverront abfous; ils tourne-
ront leur colere contre ceux qui m’ont
calomnié auprès d’eux, &iles ont in-

difpofés a mon égard. i
PLATON. Cela s’appelle d’armer. libre

carriere âfim cheval. Tu veux nousten-
dre un piège, de t’évader; car tu paries

" pour-un fubtithéteur à unprufe’ Mar-
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chaud de paroles. D’ailleurs , quel Juger

pourrions-nous choifir que tu ne vianes
à bout de corrompre partes préfens? 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 fufpeét, ni corruptible , ni
récuf able z c’efl la Philofophie, 8c vous-

mêmes , qui me jugerez dans notre

caufe commune. ’
PLATON- Et qui t’accufera, (inous

jugeons? iLucien. Vous-mêmes encore; foyez
Juges 8: Parties. Je ne m’en effraye
point , tant ma caufe eli juiie, de tant
j’ai de raifons pour la défendre. i

PLATON. Sa demande n’a rien que

de raifonnable. Qu’en perliez-vous,
Socrate 8c Pythagore?

Sommeil n’y a point d’autre parti.
à prendre que d’éeouter fes défenfes, 8c,

de le juger, de concert avec la Philo-
fophie. Des hommes ordinaires peu-I

Ri;-
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lvent bien fe conduire par paflion , se
n’écouter que la loi du plus fort; mais.

il n’efi point permis à des Philofophes

de condamner un coupable fans l’avoir

entendu. Les pierres avec lefquelles
nous l’aurions lapidé, retomberoient

fur nous - mêmes. En refufant à ce
malheureux un irritant d’audience (a),

il nous lieroit bien de vanter notre
amour pour la juf’tice l nous aurions

(a) Le texte dit : S’il mouroitfizns avoir même

pineau d’eau. Lucien parle ici des clepfydres , ou.
horloges d’eau , qui étoient à peu près comme

nos horloges de fable, «St produifoient le même
çHj’ct. Ç’étoit des vafes percés par le fond , d’ori

l’eau s’écouloit infenfiblemcnt. Le: Juger d’Azhè-

ne: , dit I le Scholialie de Lucien , pour obliger
les Rhénan à "ferrer [un harangues verbeufc: ,

fazfiimr remplir de: vajès d’un; ; cette eau r’e’cou-r

loz’: par un trou , 6’ l’on ordonnoit à I’Avocat de

parlrrdepuis l’infini" où elle commettroit às’e’chap-

per,jufqu’à ce qu’il n’en reflâtplus. Par ce moyen ,

les Rlze’œurs étoient forcé: d’abrégzr leur: haremî

gim- ,- d’où cfi velu; le proveràe : Ne parleï pain;-

dans mon m.
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belle grace à nous plaindre de mes ac-
cufateurs, Ain-tus 86 Mélitus (a), ainfi
que des Juges qui ont prononcé ma
fentence de mort !

PLATON. Vous avez raifon , 50crate;
allons trouver la Philofophie; qu’elle
juge, de nous foufcrirons à fa décilion.

LUCIEN. Fort bien , illullres Sages.
Ce procédé cil pins équitable de plus

digne de vous. Gardez pourtant vos
pierres, comme je Vous l’ai dit; vous
en aurez befoin après le jugement. Mais

(a) C’ell; le nom des deux délateurs de Socrate,

qui l’accufcrent d’Athéifme , parce qu’il le me-

quoittde la; pluralité des Dieux. Après la mon de

Ce Sage , les Athéniens condamnerez]: ces deux

calomniateurs à perdre eux-mêmes la vie. Les
Juges dc’Socrate lui avoient laifli’: le choix de

la peine qu’il croyoit mériter; il leur répondit
qu’il méritoit d’être nourri le relie de les jours

dans le Prytanée , aux dépens du Public. Cette
réponfe, qu’ils prirent pour une infuite , les ré-

volta contre l’accufé , 8c ils réfolurent (a perte,

tout innocent qu’il étoit. Ils furent bannis de la

République pour le relie de leursjours.
R a;
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où trouver la Philofophie? j’ignore
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 de en
manteau, qui fe vantoient de la quitter
à l’inflant, je les priois de me l’indi-

quer; ma confiance fut toujours trom-
pée. Plus embarralTés que moi-même ,

ceux-ci n’ofoient me répondre , de
peur d’avouer leur ignorance ;’ ceux-là

m’enfeignoient une porte pour une
autre : je fuis encore à la découvrir.
Souvent , d’après mes propres conjec-

tures , ou fur les traces d’un guide, je
.crus l’avoir trouvée en certains lieux

où je voyois une foule de gens graves,
férieux 8c penfifs, fe preffer pour entrer
de fortir. Je m’y fuis introduit comme
les autres, en’me glilîant dans le nom-
bre. J’ai vu une femme qui affeéioit de
la fimplicité’,’ fans être fimple; l’art fe

montroit dans la faulTe modeflie de fes
habillemens, 8c dans fa chevelure né-

cp-
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gligemment flottanter A travers cette
apparenteinfouciance, on voyoit per-
cer le goût de la parure 8c le défrr de
plaire. Elle fe laifioit auffr deviner par:
une légere nuance (de «rouge, de, pantin

ton de courtifanne qu’elle prenoit dans
fou langage. Elle écoutoit aVeç com-

plaifance les fadeurs de ceux qui fe
difoient les adorateurs 3 elle recevoit
leurs dons avec avidité, fe lailIoit vo-.
lontiers approcher par les plus opulens’,

8c jetoit à peine un regard dédaigneux
fur ceux qui n’avoient que leurs hom-
mages à lui offrir. Quand par hafard

elle fe bailloit, on voyoit de fuperbes
colliers d’or briller fous fes 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’embrafe

9

fent , comme Ixion , qu’une vaine
idole (a) l

(a) Ixion ayant été admis à. la table de J upitcr,

Riv
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392 Les PHILOSOPHIE:
.PLA’rozv. Sa porte , il cil vrai, n’eff:

pas connue de tout le monde, 8c elle ne
l’ouvre point à tout venant; maisnous
n’avons pas befoin d’aller chez elle ;

nous l’attendrons dans le Céramique a

elle y palle tous les jours à fou retour
de l’Aqadémie, pour aller fe prome-
ner au Pécile.... La voici qui vient. La
reconnois-tu à la décence de fon main-

tien , à la douceur de fes regards, à fou
air rêveur 8c tranquille?

. LUCIEN. Je vois plufieurs perfonnes
dont la démarche , le maintien de l’ha-

billement font les mêmes; cependant il
n’y en a qu’une feule qui foit la Philo-,-

if0phie.

dut l’audace d’aimer Junon , de de lui déclarer fon

amour. La Déclic en avertit fon mari, qui, pour
éprouver Ixion, forma une nue qui refl’embloit

à Junon , a: la fit paraître dans un lieu fecret,
où Ixion la trouva. Il fuivit les mouvemens de
fa paflion 3 86’ Jupiter, en le foudroyant , le pré-

cipita dans les Enfers , ou les Euménides l’arra-

chcrent avec des ferpens à turc roue qui tournoit
fans celle.

.Hfiv
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’PLATON. Cela efl vrai, mais tu la

reconnoîtras dès qu’elle aura parlé. 4 i

LA PHILOSOPHIE.- Quoi ! Platon ’,

Chryfippe, Arifiote, tous mes difci-
ples favoris rendus à la lumiere l Que
venez-vous faire fur la terre ? que vous
cil-i1 donc arrivé chez les Morts? vous
avez l’air courroucé! Quel efi cet homme

que vous tenez prilbnnier? cil-ce un
voleur, un afiafiin , un fadilége?

PLATON. O PhilofoPhie l vous voyez
le plus audacieux de muscles facriléges ;
c’efl un fcéle’ra’t qui a blafphe’me’ contre

vous , 8c nous a déchirés , nous qui
avons tranfmis vos (ages leçons à la
pofiérité. c ’

LA PHILOSOPHIE. Quoi !’ vous vous

fâchez clence qu’un homme vous tourne

en ridicule ! Vous favez, combien j’ai à.

fouffiir de la Comédie dans les fêtes de

Bacchus; cependant , bien loin de lui
en faire (les. reproches ou de la citer en

juflice, je la regarde toujours comme
mon amie. Je lalaiffe folâtrer, diretôcv

KV
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faire librement tout ce que permet la
gaieté des fêtes 8c’des fpeâacles. La

plaifanterie ne inuit 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 vorre colère 8c à votre ven-
geance. Pourquoi donc étoulïer ainfi

ce pauvre homme? l
’ PLATON. Nous lavons obtenu un
jour de vie, pour venir’lui infliger le
jufle châtiment de fes crimes. La Re-
nommée a porté jufqu’aux Enfers les

infolens difcours qu’il a tenus publi-
’ quement contre nous.

LA PHILOSOPHIE. Et vous allez le
mettre, à mort, fans autre forme de
procès? "Il me femble pourtant qu’il a

quelque cbofe à dire.
PLATON. Nous vous remettons la

e0nnoifi’an’ce de’cette affaire. Soyez

notre arbitre. ’
1?.A PHILOSOPHIE. Et toi, qu’en dis

tu I
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LUCIEN. île-m’en rapporte également l

àvo’us, 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 a

votre tribunal. 1 l . ’
PLATQN. Perfide ! tu appelles main-

tenant la Philofophie ta Souveraine ,
8c tu la traînois hier dans un vil encan!

tu vendois les fyliêmes pour deux
oboles ! . l j V

LA PHILÇSOPHIE."I Prenez garde ;
peut-être n’étoit-ce pas la Philofophie

qu’il vendoit, mais quelques-uns de
ces impoiieurs qui empruntent mon
nom pour couvrir leurs infamies.
i LUCIIIEN. Vous enflerez bientôt con:
vaincue , vous daignez m’entendre.
Allons feulement à l’Aréopage , ou
plutôt à la Citadelle , d’oùnous ver-
rons, comme d’une tout élevée , tout

ce qui fe palle dans la ville; h
. LA PHILOSOPHIE. Vous», mes amies,

promenez-vous dans la ville en attena-
B vj

;
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dant. Je viendrai v0us rejoindre après
la décifion de cette affaire.

. LUCIEN. Qui [ont vos compagnes,
ô Philofophie? elles ont , comme vous,

’ un extérieur bien décent. -
LA PHXLOSOPHIE.Celle quial’air mâle,

efi la Vertu; l’autre, la Mode’ratr’ang’près

d’elle efi la Juflice’; la Science les pré-

cede: celle qu’on diftingue à peine, efi
la Vérité. -

LUCIEN. Je ne vois pas la derniere.
LA PHrLosopuris. Quoi! tu n’apper-

çois pas cette femme nue & fans pa-i
p rure , qui a l’air de fuir 8: de s’échap-

per ? lLUCIEN. Je commence à l’entrevoir.’

Mais pourquoi m’ameneriezivous pas
toutes vos compagnes avec vous? leÏ
tribunal feroit plus complet. D’ailleurs,
je prends lat-Vérité pour mon Avocate.

.LA PHÏLOSOPHIE. IEh- bien, I mes
amies , fuivez -moi ;’ vous n’aurez’

qu’une caufe à entendre , 8c nous” y

femmes toutes intéreiïées. ” w A
x
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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 nous avons
befoin de vous pour non: les certifier.

LA VËRXTË.’ J’aanenerai donc auffi-

nies deux fuivantes , qui font mes
meilleures amies. I

LA PHILOSOPHIE. Amenez toutes
celles qu’il vous plaira. l I ’
s LA vanne. Suivez-moi, Franchife
8c Liberté. Tâchons de rallurer 8c de
fauver , s’il ell’ pollible , ce pauvre-

petit homme qui nous aime, 8c qu’on
accufe à tort. Mais que la Conviâion

relie ici. V a
LUCIEN. Daignezi 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
arrogansy, Opiniâtres, remplis de fui)-
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terfuges 8c de-dc’tours.Èucore une fois,
la» Conviâion ne fera pas de trop.

LA PHILOSOPHrE. Il- a bien raifon.
Vous deVriez même y joindre la Dé-
monflrarion.

LA VÉRITÉ. Suivez-moi toutes, mes

Cheres compagnes , puifque votre pré-
fence paroit nécelïaire au jugement.

ARISTOTE. Voyez, ô Philofophie ï
comme il flatte la Vérité à nos dépens.

LA PHILOSOPHIE. Eh !.Meflieurs les

Philof0phes, craignez - vous que la
Vérité ne mente pour lui?

PLATON. Non ; mais c’efi un bien
rufé flatteur , il’pourroit la perfuader.

LA VÈaiTÉ. Rafiur’ez-vôus; il ne fe

fera rien d’in’jul’te en préfence de la

Juliice. Nous pouvons partir. Mais
toi, quel efi ton nom?

LUCIEN. Parrhéfiade’, fils d’Aléthion,

petit-fils d’Elenxiclée (a).

(a) .C’cfl: -à -dire ,. le Confiant) fils du Vrai,

’ petit-fils du Convaincant. ’

- flux! -4-
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LA PHILOSOPHIE. Ta patrie?
LUCIEN. Je fuis né en Syrie, fur les

bords de l’Euphrate. Mais qu’importe

I mon pays? j’en fais parmi mes adver-

faires qui ne font pas moins Bar-
bares que moi. Je n’ai ni les moeurs, ni
la doctrine de ceux de Solès , de Chy-
pre,ide Babylone 8c de Stagire (a).
Mon accent étranger ne nuira point à
ma calife , fi j’ai le bon droit de mon
côté.

LA PHILOSOPHIE. Tu as raifon; ma
quefiion fur ce point étoit inutile :

-1TlêiS il ell bon de favoir quelle el’t ta

profeflion. ,LUCIEN. De haïr l’orgueil, la four-

(a) Aratus, Cramer 8c Chryfippe étoient de
Soles en Cilicie; Zénon, de Citium, dans l’île

de Chypre; Diogène le Stoïcien , né fur le Tigre
en Séleucie , étoit (innommé Buâyr’onien , de

même que Pollidcnius d’Apaméc dans la Baby-

lonie; Arifiote étoit de Stagire , à l’entrée de la

péninfule du Mont Arhos, près de la mer , dans
la Mygdonic , contrée de la Maèédoine.
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beri’e , le menfonge , l’inlolence ,- 86

tous ceux qui l’ont coupables, de ces
vices. Le nombre en el’t grand, vous le

favez.
LA PHILOSOPHIE. Celui de tes enne- I

mis ne doit pas-l’être moins. .
LUCIEN. Vous en pouvez juger, «Se

vous voyez les dangers auxquels je
fuis expofé. Au relie, je fais profefliorr
d’aimer comme de haïr 5 je fuis l’ami

lincere du vrai, de l’honnête , du beau,

du fimple , 5C de tout ce qui el’t aima-
ble. Comme il y a peu d’objets dignes

de mon amour , il arrive rarement
que mon cœur éprouve ’ce fentiment;

ma haine au contraire a mille occafions
de fe déployer. Ainfi le défaut d’exer-

cice auroit pu me faire perdre l’habi-
tude d’aimer ,7 8c une expérience
continuelle me rendre trop habile dans"
l’art de haïr.

LA PHILOSOPHIE. Tu aurois tort ;
ces deux fenti’mens n’en font qu’un t.

ils partent d’un même-principe , 8c il
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ne faut pas l’épater ce quiefl indivi-

fible.’ l r z .’ -*
I LUCIEN. Vous connOifl’ezsmieux que.

moi les afieûions de l’aine. Ma profef-
fion efi donc de haïr les méchans, d’ai-

liner les bons, 8c deles louer.
LA PHILOSOPHIE. Nous voici arrivés’

ou nous vouliOns. Tenons notre féance
dans le Temple de Minerve. PrêtrelÏe,
ordonnez qu’on difpofe des fiéges ,

tandis que nous ferons une priere à la
Déclic. ’

LUCIEN. O. Minerve l aidez-moi à
Combattre ces infolens mortels , dont
tous les jours vous entendez les parju-
res. Leurs aâions n’échappent point à .

votre oeil 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 fuf-
frages me foit contraire, daignez me
fauver en m’accordant le vôtre.

LA PHILOSOPHIE. Mefiieurs, nous
avons pris féance, a nous fourmes

u l
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prêtes à vous entendre. Il efi impoli"
fible que vous parliez tous enfemble;
choififfez parmi vous celui que vous
croyez le plus propre à porter la pa-.-
role; expofez vos griefs, 8c fourniffez-L
les preuves cantre l’accufé. Toi, Par-g

rhéliade , tu parleras à routeur.
LES RESSUSCITÈS. Qui" choilirons-.

nous pour plaider cette caufe?
CHRYSIPPE. O Platon (a) l tu réunis

sun ef prit fublime, une voix enchante--
relie , la prudence, la fubtilité , les
graces perfuafives , l’art d’enchaîner

les preuves de de convaincre. Sois notre
Orateur , 8: n’épargne rien de ce qui,

peut fervir à la caule commune. Rap-
pelle dans ton plaidoyer tout ce que
tu as dit contre Gorgias, Pollus, Hip-
pias 8c Prodicus (b) ; car cet adverfaire

(a) Lucien, en, ce: endroit, loue 8c cenfure
les Ouvrages de Platon.

(à) Ce (ont les noms de pluficurs Sophifics 8c’

Orateurs [Grecs , contre lefqucls Platon s’élcve

dans fcs divers Dialogues. "
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cf! plus dangereux qu’eux tous : feme

l’ironie avec adrefie; emploie tes inter-
rogations prelfantes 8c ferrées 3 tu peux
même infinuer à pr0pos, que Jupiter.
indigné va pouffer (on char brûlant (a)

contre ceux qui feront grace au cou-

pable. ’ IPLATON. Non , non ; il. nous faut un
Orateur plus véhément , tel que Dio-
gène, Antilihènes, Ctatès, ou toi ,
Chryfippe. Il ne s’agit pas ici d’une
compofit’ion élégante de foignée 3 il faut ’

difputer 8c convaincre; nous n’avons i
pas befoin d’un livre , mais d’un plai-

doyer. Ce Parrhéfiade entend les chi-
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 performe, puifqu’il ne
m’a eftimé que deux oboles.

(a) Ce (ont des expreflions de Platon : dans f on
Dialogue intitulé le Phedre.
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r PLATON. O Philofophie ! c’efi Diov

gène qui va parler au nom de tons.
Souviens-toi, mon ami, que tu ne dé-
fends pas feulement ta caufe perfon-
neile , mais la caufe de tous les Philo-
fophes. Tu ne dois point ici avoir
égard à la diverfité des opinions qui
nous dif’ringuent , ni examiner qui de
nous a raifon. L’injure atroce que ce
Parrhéfiade a faite à la Philof0phie
dans fes libelles diffamatoires , voilà ce
qui doit allumer tonéloquente indigna-
don; oublie les fyfiêmes qui nous dia
vifent, pour défendre uniquement la
caufe qui nous raffemble. Dépolîtaire

de nos plus chers intérêts , penfe que
notre gloire efi entre tes mains; tu vas
fixer l’opinion publique à notre égard,

autorifer la calomnie, ou la confondre.
DIOGÈNE. Soyez tranquilles. Je n’o-

mettrai rien,r 8c je parlerai pour tout le
monde. S’il arrivoit que la Philofov
phie , qui ef’t douce 8c compatilfante ,
f6 laifl’ât féduîre par les difcours de cet
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impolieurl, 8c voulût le renvoyer ab.-
fous , je ne manquerois pas arma caufe;
le maraud éprouveroit que ce bâton
n’eft point un meuble inutile dans les
.mains de Diogène.

L A PHILOSOPHIE. Renpncez auxevoies

de fait, s’il.vous plait. La raifon pen-
fuade, 8c non. pas le bâton. L’eau cil
déjà verfée, 6c le tribunal vous écoute,

LucrEu. O PliilOfOphie l que mes
autres adverfaires prennent féance , a:
(jugent avec vous. Diogène [cul fera le
rôle d’accufateur. ’

LA PHILOSOPHIE, Et tu ne crains pas

que leurs fulfrages ne te .foient con.-

æraires l I .LUCIEN. Non; je prétends les empor-

ter tous. I .LA PHILOSOPHIE, Cela efi noble 8c
courageux. Afféyezvvous donc, 5C que

Diogèrfe commence,
DIOGENE, Vous favez affez , ô Phi.-

lofOphie l ce que nous avons été fur
la terre. Pour ne point parler de moi,
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qui ignore les f ervices importans qu’ont
rendus à l’humanité, Pythagore, Pla-

ton , Arifiote, 86 tous les Sages que
vous voyez ï Je tairai l’éloge de ces

grands hOmmes , pour me plaindre des
infamies dont ce fcélérat de Parrhéfiade

a voulu ternir 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
fa véhémence. Il nous acCable d’inju-

res, &nous traite hautement de charla-
ü tans 8c d’impofieurs. Il fait rire la mul-

titude à nos dépens, 8c nous préfente
à fes yeux comme des êtresméprifa-
bles. Il rend votre performe 8c la nôtre
odieufes à tOut le monde 5 il traite vos
fublimes leçons de bagatelles 8c de fo-

lies. Ce que vous enfeignez de plus
grave 8c de plus fériaux, devient c0-
mique 8c burlefque fous fa plume mor-
dante. Les rieurs 8c les éloges font pour
lui; l’injure ePc notre lot. Car tel cil le

caraélere du public; il applaudit au
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malheureux talent de railler 8c de mé-
dire , fur-tout quand la malignité
thoifit ce qu’il y a de plus refpeétable
ZpOur en faire l’objet de fes fatires. Tel
autrefois il fit fes délices d’Arifiophane

’8C d’EupOlis , qui trad’uifrrent fans pu-

deur nôtre divin Socrate fur la fcene,
’&- en firent le héros ridicule Lde leurs

jeux infolens :eucore leur acharnement
’fe borna-t-il à un Sage; la licence de
’leurs-Pieces convenables à la folen-
’nité du jour, cefTOit avec les fêtes dont

elle fembloit faire partie; peut- être
même le Dieu malin , pere de la Joie,
s’amIIfoit-il aufii de leurs fatyres. Mais

notre ennemi commun raffemble les
premiers de larville , vomit en public

un énorme volume d’injures , qu’il a

préparées depuis long-temps contre
’ Platon , Pythagore , Ariflote , Chry-
I fippe, moi, 8c tous les PhilofOphes. Il
’ ne peut alléguer pour excufe la célé-

bration d’une fête joyeufe, ni préten-

’ dre quenous ayons été fes agrafeurs;-

’- car on pourroit lui pardonner d’ufer de
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repréfailles. Ce qu’il y a de plus affreux,

ô Philofophie ! c’el’t qu’il abufe de

votre nom refpeé’rable pour commet-
tre de telles horreurs. Il S’efi affocié

le Dialogue, noue favori , pour nous
combattre 8c nous couvrir de ridi-
cule; il efi même venu à bout de
corrompre Ménippe , un desvnôttes ,
de de lui faire jouer fouvent un rôle
dans les Pieces fréquentes qu’il com- .

pofe contre nous ; auffi a ce Philo-
:fOphe transfuge cit-il le feul qui ne par
.roilTe point ici parmi les accufateurs.
Voilà nos griefs 8c fes crimes ;V voilà ce
qui lui mérite la mort. A moins qu’il
n’ofe me contredire , 3c n’ait de fortes

,raifons à faire valoir en préfence de
tant de témoins , il ef’c avantageux à

tous vos difciples qu’il fubifle un châ-

timent exemplaire , pour empêcher -
qu’à l’avenir on ne méprife la Philofoe

’phie. Nous taire fur de tels excès, 8c les ’

.fouffrir plus long- temps. fans nous
plaindre, feroit foiblefle Il; lâcheté de

notr C

l

A... ..--.-.--..x ,
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notre part , plutôt qu’une louable mo-

dération. Qui pourroit fur-tout. par-
donner fcs dernieres injures ? Le fcélé-

rat nous a expofés en plein marché,
comme de vils efclaves; nous a mis à
l’enchere par la voix d’un Crieur pu-

blic; nous a vendus , les uns , dit-on,
affez’cher, les autres à bas prix; 8c
moi, moi, l’infame! il m’a livré pour

deux oboles , au milieu des huées d’une

foule d’allillans. Voilà ce qui nous rap- .
pelle du féjour des morts , le’coeur rem-

pli d’une jufie indignation. Couverts
d’opprobre 8c déshonorés, vos fideles

’ difciples implorent votre afIilIance, 6:

vous demandent vengeance. ,
LES RESSUSCITES. Très-bien, Dio-

gène; tu as dignement péroré pour
nous tous.

LA PHILOSOPHIE. Treve d’applau-
tdiffemens. u’on verfe de l’eau out P
l’accufé. Ton tour commence, Parthé-

fiade, 8c les milans s’écoulent. Hâte?

toi de parler. ITomeII. . S t
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PARRHÉSIADE. Diogène n’a pas tout

dit contre moi, ô Philofophie ! 8c je ne
fais par quel motif il m’a fait grace d’un

grand nombre de griefs beaucoup plus
forts que tous-les crimes dont il m’acu

tufe. Bien loin d’en nier aucun , ou
de vouloir les excufer, je fuis réfolu
d’ajouter à fa plainte ce qui a pu lui

échapper, ou ce que je n’ai pas dit
encore dans mes écrits. Je veux par-là

vous faire connoître quels font les
hommes que j’ai traités d’orgueilleux 36

d’impofleurs , de que j’ai vendus àl’en.

ban. Voyez feulement fi je m’écarte en

rien de la vérité. Si ma réponfe paroit

dure 8c choquante, ce n’eft pointa moi
qu’il faut s’en prendre; il efi jufle d’en

accufer ceux dont je blâme les excès.
Quand j’eus compris jufqu’à quel

oint les Orateurs font obligés de s’avi-

lit par les fourberies , les menfonges,
.I’audace, les clameurs 6c les querelles
’ inféparables du Barreau, je pris le loua-v

ble parti d’abandonner cette odie’ufe
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carriere. Je me réfugiai entre vos bras ,
ô Philofophie ! 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 flotsôc des tempêtes. A peine

introduit dans vos écoles , je me fentis
pénétré d’une jufle admiration pour

vous &ces vrais Sages, feuls guides de
quiconque veut embraffer la voie du
bonheur; ils tendent une main fecou-
table à celui qui délire d’y marcher d’un

pas ferme 8c rapide. On reçoit de vous
les plus excellentes leçons , quand on
fait prendre vos utiles confeils pour
regle confiante de fa conduite, ce qui
eft afi’ez rare de nos jours. J’ai vu beau-

coup de Philofophes qui n’aimoient’

point la Philofophie pour elle-même,
mais pour-la gloire qui en revient. Ils
.s’étudioient à copier les.’Sages. en ce

qu’ils ont de commun’àvee le vulgaire,

, 8C que tout le monde peur aifément
, avoir, la barbe,-la démarche 8c le man-

sa
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reau. Mais leurs aérions démentoient h

leur extérieur, contredifoient vos le-
çons, 8c aviliffoient la dignité de leur
prOfefron. J’en fus indigné; je crus
voir en eux un Hiflrion lâche de efi’é-

miné, qui oferoit fe 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
mêmeôc Polyxène n’auroient pu fup.

porter un héros langoureux qui leur eût
reffemblé; à plus forte raifon l’invin,
çible Alcide-eûtvil écrafé d’un coup de

fa maline le doucereux perfonnage
qui l’eût’ainfr déshonoré , 8c brifé le

mafque. fous lequel on l’eût avili. Je ne

pus vous voir-aufli honteufement dé.-
figurée par ces charlatans méprifables.’

pétoient des finges qui avoient l’au-

dace decontrefaire des Héros; c’étoit

l’âne de Cume ui,»fous la eau de

. zq Plion ’ rétendorté ouvanterlesi nov

r P . P gJans par fa vorx effrayante , jufqu’à ce
qu’un étranger fûtle reconnaître, de,
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c-Ouvrît la fraude, .ôc [mît en fuite le

burlefque animal, en le chargeant de
coups de bâton. Une chofe m’ini-
toit davantage encore : quelqu’un de:
vos hypocrites imiiateurs émit-il con-
vaincu de méchanceté, d’indécence ou

de libertinage? on rendoit la Philofo-
phie refponfable de fes fautes , 8c l’on ac-

.cufoit Chryfippe, Platon, Pythagore,
ou celui de vous dont le coupable le
sdifoitle difciple. Ain li , lainauvaife con-a

duite du nouveau Philofophe rejaillif-
foit fur ceux qui n’étoient’ plus depuis

long-renflas : on ne pouvoit le juger
l d’après vos exemples; vous aviez dif-

paru, &sfes vices honteux frappoient
tous les regards; votre voix ne pouvoit
Plus fe faire entendre , 8c l’on vous en-p

veloppoit avec lui dans la même con,-
’damnation. J’ai voulu vous venger de

cette injullice, 8c féparer votre caufe
de icelle de tant de fourbes. Vous me
deviez des re’compenfes, 8c vous me

i traînez devant les tribunaux. Si quel-
S iij
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qu’un des initiés révéloit ou profanoit

les myfieres des deux Déelïes (à) en
ma préfence , 8: que je voululïe lui
marquer mon indignation, paumiez-
VOus m’accufer d’être un impie? Lori:

qu’un Aâeur, dans les Fêtes facrées,

n’a pas repréfenté avec la dignité con-

venable le perfonnage de Minerve , de l
Neptune ou de Jupiter, le Préfident
des Jeux le fait battre deverges; les
Dieux , loin de trouver mauvais qu’op
livre ainfi leurs repréfentans à la honte

du fupplice , approuvent, je penfe,
le châtiment qu’on inflige à ceux qui

. les dégradent. C’en: unefaute légere

que de manquer un rôle de Valet ou de

Mellager ; mais expofer Jupiter ou
Hercule au mépris des fpeâateurs, c’el’t

un crime horrible , 8c capable d’attirer
la colere des Dieux. Ce qu’il y a de plus

abfurde , c’ell que laiplupart ne fem-
blent étudier vos préceptes 8c les mé-

(a) Cérès 8c Profcrpinc. Voyez tamil, p. 89

6L 52. r. I
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diter aVec foin, que pour fuivre des
maximes toutes contraires dansla præ-
tique. Rien de plus fagetque leurs prind
cipes; méprifer les richefïes, faire con-
rifler le bien dans la vertu , être exempt

de colere, dédaigner les importans,
vivre avec tout le monde dans une k
égalité parfaite; voilà qui efl beau,
Voilà qui cil admirable. Mais ils ne
donnent leurs leçons que pour de l’arc

J gent; mais ils font baffement leur cour
aux riches; mais leur cœur efl dévoré

de la foif de l’or. Ils (ont 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 mérié

tentsîls pas qu’on. les couvre de ridio

cule, quand on les voit, pour la moiri-
dre cliofe , fomenter entre eux des du?
putes éternelles, s’emprelÏer à la porte

des Grands, fréquenter les meilleures ’
tables , lquer jufqu’à la fadeur ceux qui

ü * S iv
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les y admettent , s’y charger-l’eflomac

comme des bêtes Voraces , 8c trahir
leur gourmandife par l’air mécontent
avec lequel ils fixent leur portion? Le
vin les maîtrife bientôt, 8c ils tiennent,

en vuidant des coupes , desdifcours
vaufli abfurdes qu’ennuyeux. Tous les
convives rient à leurs dépens, 84 mé-

prirent la Philofophie, qui forme dans
Ion fein d’aulfi vils perfonnages. Un
trait qui les couvre d’opprobre, c’ell
qu’après avoir dit qu’ils n’ont befoin

de rien, que le Sage feul polïede les
richel’ïes , ils ne rougiffent point de de-

" mander, 8c fe fâchent quand on les
refufe. N’ell-ce pas mendier à la porte

des pauvres, en habits royaux 8c la
couronne fur la tête ? L’efpérance d’ob-

tenir quelque chofe, à force d’impor-
tunités, les engage fouvent dans de lon-
gues dilTertations, qui tendent à prou-
ver que les biens doivent être communs,

entre les Sages , 8c que les richefles
font indilïérentes. Qu’ell-ce que l’or 8c

.1..-
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l’argent, vous diront-ils ?. ces métaux ’

ne dilïerent en rien des grains de fable
qui couvrent le rivage. Si un vieux
compagnon ,I un ancien ami s’adrelTe à

eux dans un befoin prelTant, on les voit
relier muets, liupéfaits, embarrallés;
ils chantentla palinodiegleursbeaux dif-

V cours fur l’amitié, la vertu,la générofité,

(ont allés je ne fais ou. Leurs paroles
ailées font des fleches légeres que le
vent emporte dans les combatsbruyans

dont leurs écoles retentiffent tous les
jours. Chacun d’eux el’t ami, tant que
l’intérêt ne s’en mêle pas; Montrez-leur

feulement une obole; plus de paix ,
plus de treve : les livres font ell’acés , la

vertu difparoît. Ainfi des chiens , non
côntens de le difputér un os en le mor-

dant avec acharnement, aboient en:
core après celui qui! s’en ell: rendu mai-

ne. On dit qu’un Roi d’Egypte forma

des fingesà danfer la Pyrrhiq’ue (a),

(a) Lucien le fer: encore de cette comparailbn

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 applatrdiffoit un jour à
leur danfe, lorl’qu’un’ plaifant s’avifa

de leur jeter des noix, qu’il portoit dans
Ion fein. Les danfeurs oublient arum-tôt
la Pyrrhique , brifent leurs mafques de
déchirent leurs habits , en le battant
pour les noix. Le (peélacle finit par de
grands éclats de rire. Tels font les fo-
phifmes dont j’ai fait la cenfure, 8: que
je ne cellerai d’expofer à la rifée publi-

que. Mais pour vous 8c ceux qui vous
refl’emblent, car il cf! encore de vrais
difciples de laPhilofophie, 8c de fideles

oe’ïzfervateurs de vos préceptes , il fau-

droit que je fulTe le plus infenfé des
"hommes pour les infulter. Et que pour-

dans le Traité intitulé : Apologie de aux. qui s’en-

gagent au fervz’ce de: Grands. La Pyrrhiqut dont

il En queflion en cet endroit, eft une danfc ou
Pantomime , inventée, dit-on , par Pyrrhus , a:
dans laquelle on étoit armé. ’ ’

a

---v--
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rois-jeen dire? Qui de vous a Vécu
comme ces infolens mortels? Hais des
Dieux mêmes, il ell bien permis aux
hommes de les haïr. Parlez ,Pythagore,

Platon, Chryfippe, Ariflote 3 recon-
noilTez;vous en eux quelques-uns des
traits qui vous caraélérifent? Qu’y a-

t-il de commun entre eux 86 vous?
entre leur conduite 8c la vôtre? j’y vois

la relfemblance 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-

lofophie , 8c qu’ils ont un air rébarba-

tif? Le parallele feroit pardonnable,
s’ils mettoient de la vraifemblance dans

leurs fingeries: mais le vautour appro-
cheroit plutôt du rbllignol , que de
pareils Philolbphes de vous. Voilà, ce
que j’avois à dire pour ma défenfe. La
Vérité peut attefler fi je l’ai blelTée dans j 4

la moindre, chofe. °
LA PHILOSOPHIE. Eloigne-toi un

peu davantage , Parrhéliade.... Eh bien ,

Svj
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mes compagnes, que ferons-nous? que
penfez-vous de (a caufe?

La VÉRITÉ. Pour moi, tandis qu’il

parloit, je me ferois volontiers cachée
.dans les entrailles de la terre. Je recons-
nOiffois les coupables à mefure qu’il les

acculoit : c’ell celui-ci, c’ell celui-là,

difois-je en moi-même ; il peint les
.perfonnages de maniere qu’on ne peut ’
s’y méprendre. C’efl un portrait achevé

de l’aine comme du corps.

.LA PHILOSOPHIE. J’en ai rougi ainfi

que vous... Eh bien, Philofophes, quel

ell votre avis ï -
Les Ressuscr’rÉs. Il faut le renvoyer

abfous , k& le déclarer publiquement
notre bienfaiéleur 8c nOtre ami. Comme

ces Troyens qui forcerent un Comé-
dien de jouer en leur préfence, nous
avons vu repréfenter nos propres mal-
heurs. Qu’il continue à démafquer dans

fes Pieces les ennemis des Dieux.
. DIOGÈNE. Et moi , je trouve que

Ion courage mérite des. éloges; 6: de



                                                                     

nassuscnrrr’ss.’42r
fan accufateur , je deviens fon ami.

LA PHILOSOPHIE. Triomphe ,r Par-.
rhéfiade; nous te déchargeons de to’ute

acculation; les voix fere’unill’ent en ta

faveur , 8c moi je te reconnois pour
vrai PhilofOphe.

PnIKRHI’aSIADE. Je vous ai déjà rendu I

mes hommages, ô Philofophie l Mais,
pour terminer cette fcene par quelque
choie de majellueux , 8c qui foit. digne
du cothurne , j’invoquerai la Viéloire,

en lui difant:
Décoré mon triomphe, ô brillante ’Viélïolre 1’

’ Ccins mon front de lauriers , 84 prends foin de

ma gloire (a).

LA VERTU. Qu’on prépare une fe-u

coude 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 accufateur. y
PARRHÉSIADE.VOUS avez raifon. Toi,

Syllogifme, fais l’office de Crienr pu-

(a) Eurip. Phœnyc. v. I752.
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blic. Regarde dans la ville, 8c appelle

les Philofophes. .
LE SxLLOGIsME. Silence. Attention.

Que les Philofophes viennent à la ci-
tadelle , répondre de leur conduite au
tribunal de la,Vertu , de la Philofôphie
8c de la Juflice.

PARRHÉSIADE. Bien peu fe rendent à

l’appel; ils craignent la Jullice. 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-
ltoi de les appeler toi-même, Parrhé-

liarde. , rPARRHÉSIADE. Cela n’efi pas difficile.

Silence.» Attention. Que tous ceux qui
fe’difent Philofophes , ou prétendent

à ce titre , le rendent à la citadelle ,
pour une dillribution. L’on donnera
deux mines à’ehacun , avec un gâteau

de féfame (a). Celui qui aura la plus

(a) Le féfame étui: une efpecc de bled d’inde,
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lon’gue barbe recevra encore un ca-
bas de figues. On n’exige ni modé-
ration ,’ni juflice,’ ni tempérance; On

demande feulement cinq fyllogifmes ,
parce qu’on ne peut être l’age fans
cela. ’

O vous qui prétendez au titre d’Ergoteur (a) ,

Venez ; deux talens d’or font le prix du vain-
queur l

Comme les deux mines les font ac-
courir ! comme ils le coudoyent en
montant l Je les vois en foule de tous
côtés ; dans le quartier de Pélafge (I7) ,

dont on faifoit des gâteaux , en y joignant du

miel. ’(a) Iliad. ch. XVlÎI , v. 507. Nous avons cru

devoir interpréter le mot Jim: rqui fignifie pro-
cès, querelle , dzfiute , par l’expreflion d’Ergateur,

comme plus comique 8K plus convenable aux In-h

terlocutcurs. ’ x v
(Il) Le Pélafige étoit le nom d’un quartier

d’Athèncs, au dclfous de la citadelle. Talus cil:
celui d’un ancien Héros , dont le tombeau étoit

aux environs 5 8: l’Anace’e, celui d’un Temple ou
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auTemple d’Efculape, àl’Aréo’page, au

tombeau de Talus. D’autres grimpent
avec des échelles fur l’Anacc’e ;’ils s’éle- k

vent en bourdonnant , 8c feprefl’ent
comme ces ellaims d’abeilles, qu’HO-

mere compare à des grappes de raifin’.

Il feroit plus facile de compter

Les feuilles 8: les fleurs que je printemps fait
naître (a).

La citadelle fera bientôt pleine. Leur
foule tumultueufe 8c bruyante va faire
entendre de beaux cris, lorfqu’il s’agira

d’avoir les meilleures places! Nous ne.
verrons plus que barbes , befaces , bâ-
tons, argumens, flatterie, impudence,
gOurmandif e , avarice. Le petitnombre
de ceux qui s’étoient rendus à la pre-

mier-e citation , fefidillingue 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-cil: d’une

très-petite importance. à
(a) and. ch.’u , v. 468.

a- .L. --..
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ils n’ont rien qui les falTe remarquer au
dehors; de c’ell un reproche qu’on’a.

droit de vous faire, ô P ’lofophie! On
Voir avec peine que vous n’imprimiez

pas àvvos fideles difeiples , des figues
certains, auxquels on puilTe les recoin-v
noître. Souvent les Sophifies en im-
pofent plus que les vrais Sages. y

.LA PHILOSOPHIE. J’aurai foin d’y

pourvoir iriceflainment. Jugeons (l’a.

bord ceux-ci. ’
PLATON. C’ell aux Platoniciens à

palier les premiers.
PYTHAGORE. Non ; c’efl aux Pytha-

goriciens. Je fuis plus ancien que vous-
’LES STOïCIENs. La préféance efl due

au Portique. . pLes PÉRIPATÉTICXENS. Il s’agit d’ar-

gent, 8; nous ne la céderons pas. l
LES EPIcunIENS. Donnez-nous les

gâteaux 8c les figues. Pour l’argent ,
nous ne fommes pas prellés ; nous at-
tendrons les derniers, fi vous voulez.

LES ACADÉM’ICIENS. Où font les (leu-x
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talens ? Nous ferons voir ici que nous
entendons le mieux à difputer. ’ ’

’ - LssSro’r’crnn’SÆe neferapasànotre

barbe. , k.I La PHILOSOPHIE. Ah ! Meilleurs ,.
faites-mous grace de vos querelles l Et
vous, Cyniques, celiez de vous cou-
doyer de de vous battre à coups de
bâton. Vous êtes mandés pour d’au-
tres choies. La Vertu, laVérité 8c moi ,w

nous allons examiner qui font les vrais
’Philofophes parmi vous. Ceux dont
la vie fera trouvée conforme a nos pré-æ

ceptes, auront droit aux premiers houa
neufs de aux récompen les. Mais les im-
pofieurs, qui n’ont rien de commun
avec nous, doivent s’attendre aux plus
féveres châtimens. Nous voulons les

7 guérir une bonne fois de la vanité de
paroître ce qu’ils ne font pas... Eh ,

quoi l ils fuient, ou plutôt fe précipi-

tent du haut de la citadelle en bas l Il
n’en relie qu’un petit nombre , qui fans

doute ne craint pas le jugement... Ra-
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mallez, je vous prie, cette beface,
qu’un Cynique a jetée en fuyant.
Voyons ce qu’elle contient : des lu-
pins, probablement, un livre, 8c quela.
ques morceaux de pain brûlé.

’ .PARRHÉSIADE. Non; mais de l’or,

des parfums, un petit couteau de céré-

moule (a), un miroir, 8c des dés.

LA PHILOSOPHIE. Fort bien , grand
Philofophe ! 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, 8c de morigéner les

autres ! ’PARRHÉSIADE. Voilà comme ils (ont.

C’ell à vous de trouver moyen de lever

enfin le mafque qui les dérobe à tous

(a) Le Grec porte : un petit couteau de fixeri-
fi’ces. Quand on faifoit des factifices aux Dieux ,

on donnoitordinairement de grands repas . 8L les
paIafitcs ne manquoient pas ces occalions.



                                                                     

4.28 Lus Panoxsornzs
les yeux. Que l’on puille au moins dif-
tin’guer dans la foule, les gens de bien
des hypocrites.Vous n’y êtes pas moins
intérelTée, ô Vérité ! Emplêchez que le

’ Menfonge ne prévale contre vous, ê;
que la Vertuine foit confondue» avec
le Vice.

LA VÉRITÉ. Si Vous le voulez , mes

compagnes , nous chargerons de ce
foin Parrhéfiade lui-même; il ell hon-
nête homme, il nous aime; vous avez
en lui l’un de vos plus grands admira-

teurs, ô Philofophie ! Il peut, avec la
Conviâion , faire la recherche de tous
ceux qui le dil’ent Philofophes. S’il en

trouve de véritables , qu’il leur ceigne
la tête d’une couronne d’olivier, a: les

conduire dans le Prytanée. Mais les hy-
pocrites , il faut les dépouiller de leur

. manteau, leur couper la barbe avec un
de ces couteaux qui fervent à tondre
les chevres; leur imprimer un figne
ineffaçable fur le front , ou les flétrir
d’un fer ,chaud entre les deux yeux.

l

s

î
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L’empreinte du fer fera un renard ou

prifinge. . ’ " V
LA PHILOSOPHIE. C’el’t très-bien dit.

Il faut , Parrhéfiade, que tu les éprou- .
ves comme les petits de l’aigle au fo-
leil , c’ell-à-dire, à l’éclat de l’or, dela

gloire 8c des plaifirs. Ceux qui n’en
feront point éblouis, obtièndronr la
couronne d’olivier; mais quiconque
ofera les regarder d’un œil complaifant ,
6; portor la main à l’or, perdra la barbe, I

56 fentira la brûlure.

X BARRHÉSIADEN os arrêts feront fidél-

lement exécutés. Vous en verrez bien-

tôt un grand nombre avec la marque I
du finge 8c du renard , 8c bien peu , je
crois, avec la couronne. Si vous le
voulez , j’en vais tirer quelques-uns ici

haut.’ li La PHILOSOPHIE. Quoi ! tu les feras
revenir fur leurs pas 3

PARRHÉSIADË. Oui, li la Prêtrefi’e

veut me confier un infiam cette ligne

p.4



                                                                     

430 Les PHI’LOS 01’145 s-
& cet hameçon , qu’un Pêcheur du
Pirée a confacrés à la Déclic. -

LA Pain-Russe". Volontiers. Prends
donc auffi le rofeau.

PARRHÈSIADE. Donnez; moi main-
tenant quelques figues & un peu d’or.

LA Pnèmnssn. Tiens.

LA PHILOSOPHIE. Que veut-il faire?

LA Paèrruzssrz. Il vient d’attacher
l’or 8c les figues à l’hameçon. Du haut

des murs où vous le voyez anis, il jette
la ligne dans la ville.

* LA PHILOSOPHIE. Que fais-tu donc,
Parrhéfiade .7 Veux - tu pêcher des
pierres dans le quartier de Pélafge?

PARRHÉSIADE. Silence, je vous prie;

attendez la capture. PtiifTant Neptune,
- a: vous , chere Amphitrite , accordez-

nous une pêche heureufe....’ Je vois un
gros loup-l non, c’elÏ une Dorade.

LA CONVlCTION; Tu te trompes;
c’ell un chien marin. Il s’approche de

l’hameçon , la gueule ouverte; il fent
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1;: l’or, il touche, il l’avale; il ell pris.

4.

g.

va

Tirons la ligne. .PARBHÉSIADE. Mettez-y la main. [Le

voici. Quel poiffon es’-tu? c’ell un

chien. Dieux l quels dents ! Eh bien,
mon ami, tu t’es lailTé prendre fous ces

rocailles, Où la voracité ta conduit!
tu croyois pouvoir t’nglilTer adroite-
ment fans être vu ! Nous allons t’ex-

, pofer au grand jour, 8c te fufpendre
par les ouïes. Voyons l’appât 8c l’ha-

g meçon. Ma foi, il n’y a plus rien; les
figues 8c l’or, tout efl dans Ion ventre.

DIocÈNE. Il faut lui faire grendre
gorge; nous en avons befoin pour
d’autres.

PARRHÊSIADE. Eh bien ! qu’en dis-l

tu, Diogène? reconnoisetu celui; ci
pour un des tiens? ’

v DIOGÈNE. Point du tout.
PARRIiÉSIADE. Combien vaut-il, à

ton avis? C’eft celui-là même que j’ai

porté à deux oboles dans mon encan.
DXOGÈNE. C’ell beaucoup trop. Il



                                                                     

432 LES PHILOSOPHIES
efl hideux à voir, fa chair ell dure, il
n’efi pas bon à manger , 8c je n’en vou-

drois pas pour rien. Jette-le dans le
follé.Pêchons-en un autre. Mais prends
garde que le rofeau ne cafre.

P ARRHÉSIADE. Ne crains pas ; ils font

plus légers que des loches. 1 *
DIOGÈNE. Et n’ont pas plus de cer-

velle..Tire toujours.
I ’PARRHÉSIADE. Que celui-ci cil large

8c plat l c’el’t une fole; il a mordu à

l’hameçon ; nous le tenons. Voyons ce
qu’il eH’.

DIOGÈNE. Il fe dit Platonicien.

PLATON. Comment ! maraud, tu
viens à l’appât de l’or! n

PARRHÉSIADE. Eh bien , Platon ,
qu’en ferons-nous?

PLATO’N. Danse le folié, la tête la

premiere. . j ’ -
I DIOGÈNH. Jette la ligne.

PARRHÉSIADE. J’en vois un parfaite-

ment beau , tacheté de diEérentes cou-

leurs, à ce qu’il me femble; il a des

* ’ raies
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raies d’or fur le dos. A l’entendre, c’elÏ

un difciple d’Arillote. Il approche; il
recule g il revient ; il cil pris. Le voici.

ARISTOTE. Ne m’en demande aucun.

compte , car il m’efl parfaitement in-A

connu. . ..PARRHËSIADE. Il ira donc là-bas
avec les autres.

DIOGÈNE. Je vois une multitude de
poilions de même couleur, tous d’une,
laideur afi’reufev, 8c armés de piquants,

comme des bêtifions. Il faudroit un
filet pour les envelopper; mais nous n’en

avons; pas. Il nous fuflira d’en prendre

un. Le plus hardi de la bande viendra fe .

faire accrocher. . k
LAOC0NVICTION. Garnis ta ligne de

fer , car il va la couper quand il tien;
L dra l’or.

PARRHÉSIADE. C’efl fait- Neptune -

V h o ,
couronne nos fucces. Ils le drfputent .
l’appât. Les uns rongent la figue, les
autres tiennent l’or entre leurs dents.
Bon ! nous entenons un gros l Voyons.

- àTome IL
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de qui prétends-tu te réclamer? Mais
je fuis plaifant d’interroger un poilTon l

c’en vouloir faire parler un muet. Ma
compagne , dites - nous que]. cil fun

martre. ,. La CONVIcrION. Chryfippe.
PARRHÊSIÀDE. En elïet, il y a de l’or

dans fon nom (a). Chryfippe, avez«vous
jamais COnnu des gens de cette efpece?
Seroit-ce vous qui les auriez formés?

CHRYSIPPE. Tu me fais injure , Par-
rhéliade , en m’attribuant de. pareils

éleves. - r r rPARRHÉSIADE. Vous penfez en vrai
Sage. Je vais le renvoyer là-bas. D’ailà

leurs il cil plein d’épines, 6: l’on rif,
queroit de s’étrangler en le mangeant,

La PHILOSOPHIE. C’en: allez pêché ,

Parrhéfiade. Il pourroit, à la fin, s’en

trouver quelqu’un dans le nombre qui

(a) Allu’fion froide au mot Grec xpufl’ç, qui r

fleur dire de 1’ or. Le jeu de mots çfl plus [cm
5M: dans l’ original cune man’s a métra-ros.
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RESSUISCXTËS. in;
emporteroit l’hameçon 8c l’or, que tu

ferois obligé de payer à la PrêtrelTe.
Nous allons promener ,,.mes compa-
gnes domoi. Vous, mes chers difciples,
retournez d’où vous venez, .pour ne
point palier le terme qui vous el’t ac-
cordé. Toi, Parrhéfiade , je te charge,
avec la Conviïlion , d’aller à la re-
cherche de tous les Philo’fophes, de de
dillribuer, COmme je te l’ai dit , les
couronnes ou les brûlures.

PAuRr-IÈSIADE. Je n’y manquerai pas,

ô Philofophie l’Adieu , les plus excel-

lens des hommes. Allons , l ma Compa-
’gne , defcendons pour exécuter ce qui

nous cil prefcrit. Où ironsenous-d’aa-
bord i cil-ce à l’Académie, ou bien au

Portique î Commençons par le Lycée;

cela cil allez indifférent; mais caquel-

que lieu que nous portions nos pas,
nous aurOns, je crois, plus Ibefvoin d’un

fer chaud que de couronnes.

.:.;AiL il) ” Hg"? 71,;
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narration-ME.
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.DESsucrÆs
LYCINUS’. HERMÔ TIME;

L Y cr N Au s- V
S A N s doute,Hermotîm’e, vous allez

chez verte Maître de Philofophie?
Votre emprelTement 8c lelivre que vous
portez l’annoncent allez; vous mur»

murezl tout bas entre vos dents , 6;
vous gel’ciculez comme..un homme
occupé à-ipréparer un difcours , un an-

gument, ou une réponfe embarralTante,
C’ell travailler 8; s’infiruire même en

marchant. . .HERMOTIME. Vous ne vous trompez
pas, LycinuS. Le temps cit précieux,

x
N
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HERMOTIME , ou DES SÈC’I’ÈS. H7

6c je .repafTois en moi-même la leçon
d’hier. La vie efl courte, édit Hippou

crate, 6’ la fiiencc efl longue (a): ers-o
core l’étude de la Médecine a-t-elle

des bornes g mais la Philofophie exige .
bien des années , beaucoup de conf--
tance 8c d’application. L’objet que

nous nousrpropofons, n’ell pas noir
plus d’une légere importance, pluie
qu’il s’agit, ou de palier miférableu

ment fes jours dans la dalle nombreufe
du vulgaire ignorant , ou devivre par-
faitement heureux avec la fagelle.
: L. Voilà en effet un avantage bien
précieux: mais j’imagine que vous tout

Chez au moment d’en jouir. Vous vous-

livrez depuis très-longtemps à la Phi-*
lof0phie avec un zele infatigable; il
y a vingt ans , fi je ne me trompe,

(a) Le Grec dit : le Médecin de Cons. C’ell
Hippocrate , né dans l’île de Coos , l’une des Cy-

clades. Cette maxime fe trouve au commence-

ment de fes Aphonfmer. iT iij
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que je vous vois confacrer tout votre
loilir à fréquenter les écoles , à pâlir

furies livres, Ou à tranfcrire des traj-
tés philofOphiques. Votre ardeur pour
l’étude vous fait négliger jufqu’au foin

de votre famé; vous méprenez aucun
reÏâche, même en fongeJe crois donc
quevvous n’êtes pas éloigné du bon-
heur auquel vous alpirez , li vous n’en
jouilTez pas déjà.

H. Eh! mon cher , je ne faislqu’en-
trevoir la route. La Vertu , félon Hé-.

(iode (a), habite loin de nous fur un
roc élevé; la voie qui nous y conduit
eli longue, diiiicile, efcarpée ; on n’ar-

rive qu’après beaucoup de lueurs de

de travaux.
L. Vous n’avez donc pas encore

allez travaillé pour approcher du

terme Ë r
(a) Liv. des Oùvmgerê’ de: Jours, v. 288. Ce

paillage a déjà été cité en vers à la page 339 ,

rom. I. Ici le texte n’en préfc’ute que le feus.

jà

--...-q.* ..
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H. Ah! plût. aux Dieux l rien. ne

pourroit alors s’oppofer à ma félicité.

Mais alpeine ai-je fait le premier-pas.
’ L. Eh bien , quand le premier pas

cil fait, dit encore Héfiode ,- on cil à
moitié chemin (a) , 8c je puis préfumer

que vous en êtes-à ce point. v
H.’Non, vous dis-je. Si cela étoit,

je me croirois fort avancé. ’
V L. Où en êtes-vous donc?

H. Au pied r de la montagne; j’ai
beloin d’un guide qui me donne la
main Se foutienne mes pas chancelans.
, L. Il faut donc que votre Maître foit

* déjà lui-même au fommet , 8c qu’àl’aide

de fes leçons, il vous attire vers lui
au féjour de la Vertu ? Tel le Jupiter
d’Homere-enleve les Dieux avec la
chaîne d’or qu’il leur tend du haut de

l’Olympe (b). é

(a) Liv. de: Ouvrage: 6’ des Jours , v. 4o;

(à) Iliad; V11! ,v. I 8. Voyez rom. m ,le vingrv

unicme Dialogue de: Dieux.
’Tiv
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H. Tel cit en effet le but. qu’il fe

prOpofe. Il n’a pas dépendu de lui que

je ne fuffe arrivé depuis long-temps 3
mais je fuis tropifoible encore.

’ L. Puifqu’il le prête avec zele àvotre

"avancement, vous devez vous-même
fixer d’un oeil ferme 8c. courageux le
but de. votre courfe , 8c le prix qui
vous y attend. Quand vous fait-il et:
pérer d’être heureux? El’t-ce après la

célébration des prochains myfleres ou
des Panathénées (a) i

H. Le terme’efi bien court.

L. Aprèsla prochaine Olympiade(6)?

l

j

j

l

H. Cela ne fuliit pas pour s’exercer
à la vertu, 6c jouir du parfait bonheur.

L. C’efl donc huit ans, au plus, qu’il

vous faut encore? Aurrement on auroit j
droit de vous acculer d’indolence 8c
de parélie. On feroit en moins de temps j

à
i (4)1.ès petites Panathénées le célébroient tous

les ans. Voyez la note de la page 2.;8. j
(à) L’efpace de quatre ans. Voyez t. l, p. 4x.

5
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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 quel’on
voudroit connoître en palTant. Alexan-

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 Obflacles
que préfente le roc où vous placez la

Vertu ? sH. La différence el’t grande. Notre

entreprife n’efl pas l’ouvrage de quel-

ques infians ; lix cents Alexandres réu-
nis n’en viendroient pas à bout. S’il

ne s’agiffoit que d’eicalader Aornos,

on en verroit beaucoup dont les efforts
feroient couronnés par le fuccès. Ce-
pendant de t0us ceux qui (e préfen-
tent avec courage, les uns font quel-
ques pas, les autres vont plus. loin;
mais au milieu de la courfe,.les dif-
ficultésles arrêtent 8c les découragent;
ils reculent,épouvantés, hors (l’haleine,

n T vs
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8c vaincus par la fatigue. Il n’y a que

ceux qui perféverent, qui touchent
au fommet 6c jouiflent d’un bonheur
inaltérable le relie de leurs jours. A
cette diliance le relie des humains ne
paroit à leursyeux, que comme des.
fourmis dans leurs trous. ’-

L. Quelle j grace vous nous faites ,,
- Hermotimel vous ne daignez pas nous

égaler même aux Pygmées l au relie ,
cela doit être à ce degré d’élévation

d’où votre fublime flagelle vous fait
envifagerles objets. Et nous , vilafTem-

’ blage d’êtres chétifs 6c rampans , nous

vous révérons avec les Dieux, lorf-
qu’une fois vous êtes au dellus des
nues, où vous tendiez depuis long-
temps.
. H. Puifféëje m’y voir! mais, encore
une fois , j’en fuis fort éloigné.

- L. Peut-on favoii’ enfin combien
de temps vans demandez? * x

H. Je ne le fais trop moi-même. Je
préfume cependant que vingt ans me

fuflîrom. -
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I. Vingt ans ! IH. Voyez donc de quels biens il

s’agit.

L. Soir. Mais votre Maître cil-il
aufli grand Devin que grand Philo’u
IOphe, ô: vous a-t-il répondu de vingt

années de vie? Il faut bien le croire;
autrement vous ne feriez pas (age, 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
derriere’, 84 renverfer toutes vos erpé-

rances avec vous?
H. Épargnez-moi ces mauvais au-

gures. Je ne demande qu’un feul jour
de fagefle 8: de bonheur.

L. Comment! acheter un feul jour
de jouiffance par tant de peines!

H. Oui.J e n’en délire pas davantage.

L. Et qui vous répond que ce borr
T vj.
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heur fe trouve où vous le cherchez .?
V ous n’avez jamais fait le voyage, pour

en être fût. -
H. Mon guide l’a fait , 8c je crois

ce, qu’il m’en dit. l

L. Que vous promet-il? des richef-
fes, de la gloire , des plaifirs fans
pfix?

H. Doucement , mon ami; tout cela
ne s’accorde pOint avec la vertu. .

L. Quels font donc les biens qu’il

vous fait efpérer? 4
H. La fagelfe , la grandeur d’ame,

le beau, l’honnête, ce raft fûr qui
nous fait apprécier les choies à leur
julle valeur. Tout ce qui tient au phy-
fique de notre exiflence , la fortune ,
la gloire , les plaifirs , il faut le laifi’er
au pied de la montagne 8c s’en dé-
pouiller avant d’y gravir. Ainfi Her-
cule ne fut admis, au rang des Dieux,
qu’après avoir dépofé fur le mont-

Oëta, la fubflance mortelle qu’il te-
noit de fa mere; fa divinité épurée
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comme au creufet, dans les flammes
de Ion bûcher, s’éleva radicule 8c fans

mélange au féjour de l’Empyrée. Tel

cil l’effet de la Philofophie fur nos
amas; elle les purifie de cet attache-
ment terreflre destaveugles humains
pour les faux biens; elle en fait perdre
jufqu’au fouvenir, ou les fait méprifer

.avec les infenfés qui les recherchent.
L. Par Hercule , voilà des ames bien

fortes .,& bien heureufes ! je ferois cu-
rieux de lavoir une choie : 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 ? Ou
loriqu’ils font une fois dans leur Em-
pyrée , faur-il qu’ils y relient fans re-

tour, qu’ils le contentent de vivre
avec la vertu , 8c ’de le moquer des ri-

chefles 8c des plailirs?
H. Non feulement cela; mais un

homme confommé dans la vertu, ne
cônnoît plus ni cohue, ni crainte , ni

r
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douleur, ni rien qui puilie troubler f3
parfaite apathie.
. L. Oh! fi j’ofois vous dire au vrai
et: qu’il en cil! . . . . . il vaut mieux
me taire; il n’ell Ïpas permis de porter

un oeil audacieux fur la conduite de
nos Sages .

H. Pourquoi? Expliquez-vous en
toute liberté.

7L. Je ne fais fi je dois le faire.
H. Quivous retient? Je fuis feul avec:

vous;
L. J’aimois à vous entendre dire,

que ceux qui fe livrent ’à la Philofo-

phie , deviennent fages , jufles , cou-
rageux; j’étoismême porté àle croire.

. Mais quand vous avez ajouté qu’ils
méprifoient la gloire 8c la volupté ;
qu’ils étoient au deflus des atteintes

de la colere 8c de la douleurs; 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 el’t un

p l
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Philof0phe. Cela ne vous fufiit-il pas
fans que je le nomme?

H. Qui donc, je vous en prie?
L. Eh bien , c’eli v0tre Maître lui-

même 3 homme d’ailleurs fort refpec-

table , 8c, comme vous (avez , très-
vénérable par [on grand âge.

H. Et qu’a-t-il fait? h
L. ConnoilTez-vous un étranger ,

citoyen d’I-le’raclée , qui a les cheveux

roux? il a été long-temps (on dif-
Ciple, 6c paroît être d’une humeur fort

querelleufe.’ v
H. Vous voulez parler d’un nommé

Dion. - v i’L. Précifc’ment. Ce jeune homme

n’avoir pas été exaél à payer lesleçons.

qu’il avoit prifes 3 voue Maître le ren-

contra dernièrement , le faifit au collet ,
& le fuflbquoit prefque en le traînant
devant le Magifirat: le vieillard écu-
moit de colere , crioit de toutes fes.
forces; 8c li quelques perfonnes n’euf-
fent arraché le débiteur de fes mains ,
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il lui auroit déchiré le vifage dans fa
fureur.

H. Aufli ce Dion ell un mauvais
fujet , qui s’embarralle fort peu de
payer fes dettes. Ceux à qui le, Phi-
lofophe prête de l’argent n’ont jamais

eu à feplaindre de lui, parce qu’ils
ont foin de lui faire toucher fes rentes
à leur échéance.

L. Quand ils ne le feroient pas ,
que lui importeroit? (on ame n’ell-elle
pas épurée au creufet de la Philofo-
phie? Il n’a plus befoin de toutes ces
belles chofes qu’il a laurées au pied de

p la montagne. .H. Vous croyez peut-être que c’eft
pour lui qu’il ell curieux d’amal’fer !

il a de petits-enfans qu’il ne peut pas

lanier dans la mifere. l
L. Il feroit plus fimple de les élever

avec lui jufqu’au féjour, de la vertu;

ils jouiroient de ce parfait bonheur
qui lui fait méprifer l’argent pour lui-L

même. ’

f-,.4-..N.
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H."Je ne puis relier plus long-temps

avec vous , Lycinus; je craindrois
d’arriver trop tard auic leçons.

L. Rafiurez-vous, c’elt congé; je
vous difpenfe d’allert plus loin.

H. Que dites-vous à

L. Vous ne trouverez pas votre
Maître; s’il envfaut croire l’affiche que

j’ai lue fur (a porte , il n’ouvrira pas
n ion école aujourd’hui. On. dit qu’hier

il loupa chez le riche Eucrate , qui
donnoit un grand repas à l’occafion
de la. naiffance de fa fille. 11 y difputa
beaucoup avec le Péripate’ticien Eu-

thydème , fur les points qui divilent
leurs feétes différentes. La controverfe

futdes plus vives,& dura jufqu’à minuit.

Votre Maître a tant fué , tant crié ,
qu’il en a eu mal à la tète. Il el’c aufli

à préfumer qu’il avoit accepté avec

[un peu tr0p de complaifance les larges
coupes que lui préfentoient fréquem-

ment les convives , 8c qu’il avoit
mangé plus qu’il ne convient à fou
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âge. Il a, ditvon , rendu gorge en reno
tram chez lui; il n’a pas oublié ce-
pendant de le faire préleuter les mor-
ceaux de réferve qu’il avoit palliés par

derriere à celui qui le fexvoit à table;
il les a l’oigneufement enfermés , à:
s’en mis au lit après avoir défendu
fa porte. J’ai lu tous ces détails de
[on efclave Midas , qui les racontoit
à quelquesmns de fes difciples. On
voyoit d’ailleurs ceux-ci revenir en foule

de fa maifon.
» H. Savez-vous qui des deux Phi-

lofophes a eu l’avantage .7

L. D’abord les larmes furent égales.

Mais enfin la viâoire s’ell décîaze’e

pour le chars; ion de votre parti, 8c
le vieillard l’a emporté avec tous les

honneurs de la guerre; la preuve,
c’ell qu’Euthydème s’efl retiré avec

un grand trou à la tête. Celui-ciafii-
choit une confiance arrogante , de
prei’loit vivement (on adverfaire fans

lui céder le moindre, avantage; le
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a: . Vertueux ,Stoïcie’n, armé en ce me:

s ment d’une coupe plus pelante. que
c celle de Nellor (a) , la lance d’un bras
vigoureux à la tète de Ton adverfaire
n qui étoit [on voilin, 8c termine de cette
g maniere la querelle en fa faveur.

H. C’efl très-bien fait ; on doit trai-

ster ainli quiconque refufe de le payer
de bonnes tairons.

L. Oh! celles de votre Maître font
péremptoires , &je les approuve beau-
coup ; pourquoi aufli Euthydème s’a-

’ vife-t-il d’agacer un vieillard fi doux,

fi [ultérieur aux mouvemens de la co-
lere, fur-toutdans un inflant où il
îent un e coupe de cette pefanteur i

Puifque nous fommes de loifir , dites-
moi avec la confiance de l’amitié ,

Ïquelle’méthode vous avez fuivie en

(a) La dcfcription de cette coupe fe trouve au
onzieme chant de l’Iliade, v. 631 86 Fuiv. Le
Poëtc dit que tout autre que Neflor l’câtfiiulcvc’:

de m5]: avec peine.
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débutant dans l’étude de la Philofoî

phie. Je’voud’rois, s’il ell pollible,

marcher fur vos traces, &’ embrafTer
dès-à-préfent le parti de la fagefre.
Je fuis l’ami de vos condifciples , ainfi
que de vous, 8c j’efpere que vous ne
m’exclurez pas de votre fociété.’

H. Eh puilliez-vous le vouloir effi-
cacement! bientôtgv0tre fagelÏe vous
donneroit fur nous tous la fupéiiorité
que vous avez déjà par votre efprit.

L. Je ferois content , fi , après vingt

ans de travail, je pouvois me pro-
mettre d’être aulii avancé que vous.

H. Ne défefpe’rez de rien. J’avois

à peu près vorre âge ,lorfque 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 parlage ,’& d’un

endroit précédent de ce Dialogue , où Lycinus

dit à Hermotime , qu’il le voit depuis vingt on:

friqumter le: École: , que Lucien devoir avoiF l
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que vous avez fuivie; c’el’tà vous à

’me conduire. Cependant, avant tout,
je voudrois l’avoir s’il cil permis de

contredire les Maîtres quand on croit
qu’ils le ironipent. Accordez-vous
cette liberté à ceuxqui (ont plus jeunes

que vous? l , . .H. Non pas toujours; mais pour
vous cela eil différent, Vous pourrez
faire des objections 8c des quellions à
votre gré g vous avancerez plus promp-

tement. .L. Je [vous remercie de cette fa-
. veut (a). Voici encore unechofe qui

m’inquiete. La route tracée par les
Stoïciens feroit-elle la feule qui con-

vingt ans ou envîron, quand il vint en Grece
pour la premierc fois. si l’on [avoit d’ailleurs

dans que! temps ce Dialogue a été écrit , on en

concluroit avec plus de certitude l’âge précis

de l’Aureur. Voyez la note de la page 315. .

(a) Le texte ajoute : par Mercure , dans vous
porteï le nom. En Grec ce Dieu fe nomme Ha.

Inès. . . Î i -



                                                                     

4.34. Hznmorrmrz,
duisît fila Philof0phie? J’entends dire

qu’il y a beaucoup de Philofophes
qui ne fuivent pas le même chémin
que vous; cela feroit-il vrai?

H. Sans doute; iljy a les Péripaté-
ticiens , les Epicuriens , les Plat oniciens,
les Cyniques , les Pythagoriciens , 8c
une infinité d’autres.

L. En voilà beaucoup en effet. Tous
ceux - là ont-ils une même doctrine,
ou bien ’enfeignent-ils des chofes dif-
férentes i’

H. Oh! très-diEérentes.
L. Cependant la vérité ne peut le

trouver que dans un parti,à l’exclu-
- lion de tous les autres, puifqu’elle

sil une, 8c qu’ils [ont Oppofés entre

eux. 4 - .H. Vous avez raifon.
L. Lorfque vous avez pris autrefois

la réfolution d’étudier la Philofophie,

vous n’étiez encore, ni un demi-rage,

comme aujourd’hui, ni à plus forte
raifon un (age parfait, capable de du.
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cerner le meilleur en toutes choies;
vous vous trouviez dans cet état d’i-

gnorance où je fuis maintenant. Dites-
rnoi’donc pourquoi au milieu de tant
d’écoles dilïérentes qui vous étoient

ouvertes, vous avez cru devoir fré-
quenter exclulivement celle des Stoï-
tiens i litiez-vous perfuadé qu’elle

feule connoilToit la bonne voie, 8c
que les antres ne feroient que vous

égarer? lH. Je ne conçois pas ce que cela

lignifie. I 4
L. Cependant ma quellion n’efl:

point obfcure. Je vous demande par
quelle raifon vous avez donné la pré-
férence aux deux premiers Chefs des
Stoïciens ,r Chryfippe 8c Zénon , tan-
dis que vous pouviez également pren-

dre pour guide un Platon, un Arif-
t0te, un Antiflhene , ou tout autre?
L’Oracle d’Apollon vous auroit - il ,
comme un nouveau Chére’phon, adreffé

aux Philofophes du Portique , en les
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déclarant les plus [ages des hom-
mes, (a)? On fait que ce. Dieu pré-

’ voyant connoît le genre de fagelTe qui

peut convenir à chacun de ceux qui le
confultent ,. 8c il envoie en confé-
quenCe, les uns philolbpher dans une
feâe , 85 les autres dans une autre,

H.’Je ne l’ai point confulté. i

L. Vous penfiez donc qüe la choie
n’en valoit pas la peine; ou que vous

pouviez , fans lanlaire le meilleur choix
pollible?

H. Allurément.

L. Donnez-moi les renfeignemens
nécellaires pour le faire à mon tour.

H. Cela cil bien limple z j’ai vu que

tout le monde fe jetoit dans la fede des
Stoïciens’; elle étoit la plus nombreufe,

8c j’ai conclu qu’elle étoit la meilleure.

(a) L’Oracle d’Apollon, confulté par Chéni-

phon , pour connoître la meilleure manier: de
philofopher, répondit que Socrate étoit le
fig: des Grecs , &Che’réphon Ce fit fou difciplc.

L.
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L. Dites-moi de combien elle l’em-

portoit fur celle des Epicuriens , des
Platoniciens ou des PéripatétiCiens.

Vous les comptiez apparemment «
comme on fait dans la collection des
fumages ï .

H. Sans les compter , je le conjec-
turors.

L. Je vois bien , Hermotime , que
vous refufez de me dire votre fecret, 65
que vous avez delTein de faire prendre le
change à voue ami. On ne le décide .
point, dans une affaire de cette impor-
tance , d’après des conjeâures 8c le

grand nombre; du moins je ne le croi-
rai J jamais.

H. A ce premier motif le joignoit
encore 1’0pinion que j’avois conçue

des autres Philofophes. J’entendois dire

de tous côtés , que les Epicuriens
étoient des efféminés 86 des volup-

tueux; les Péripatéticiens, des hom-
mes querelleurs & avares; les Platoni-
ciem, des arrogans avides de gloire.
’ Tome Il. ’ v
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Beaucoup de gens, au contraire,
louoient les Stoïciens comme les plus
courageux des hommes, 8c ceux qui
pouvoient le mieux’juger de toutes
choies 3 avec eux , ajoutoit e on , a:
avec eux feuls, on cil Roi, on ell fage,
on cil riche , on cil tout à la fois.

L. Sans doute ce’n’étoient pas des

gens du parti qui vous tenoient ce leur!
gage? car ils vous auroientinfpiré de la
défiance en (e louant eux-mêmes. Ce

ne pouvoient pas être non plus ceux
d’un parti oppofé.

H. Ni les uns, ni les autres.
L. C’étoient donc des particuliers Ë
1-1. Oui. ’

L. Ceci el’t encore tine défaite de
VOtre’parr. Ce n’el’t point à moi que

vous perfuaderez (a) qu’un homme de

(a) Le texte dit :’Croyef -vou: par?" à tu;
Mrrrgirisî Ce nom s’employoir proverbialement

pour défigncr un homme for 86 flupidc. Ariflotc
allure dans l’a Poétique, Livre lV , qu’l-Iomerc

avoit fait un Po’e’me intitulé Margirl’rs Dior;

Chryfollême prétend que ce fut un Ouvrage de

U

4...-..
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bon fens , à l’âge de quarante ans, s’en

rapporte à des ignorans fur la Philofo-
phie 8c les Philofophes, 84 qu’il faire
un choix d’après de pareilles autorités.

H. Je l’ai fait auffi d’après moi-même.

Je remarquois une décente modellie
dans la démarche 8c le maintien des
Stoïciens; je leur voyois un air mâle
8c réfléchi, qui imprimoit le refpeét;
la plupart avoient la tète raie; ils n’af-

fichoient , ni la mollelTe efféminée
des voluptueux , ni cette négligence .
rebutante qui fait reculer d’horreur à
l’al’peét d’un Cynique; en un mot , ils

gardoient ce julie milieu où tout le
monde s’accorde à placer la vertu.

.. L. Faifoient-ils aum devant vous
des aéîions 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 out
trance dans les fociéte’s ï Comptez-vous

(a prcmicrc jumelle. Cc Poëme cil perdu. Voyez

Erafme , p. 2.77 des Proverbes. .Vij
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tout cela pour rien , 8c [unit - il , à
votre avis, d’être modelie dans’fes vê-

temens, d’avoir une longue barbe 8c
la tête tale? Enfin , la démarche , le
.maintien , quelques cheveux de moins,
cit-ce là ce que vous nous donnez i
comme la regle sûre d’après laquelle
nous’ devions reconnoître les hommes

vertueux? Faut v il , à ces enfeignes ,
ajouter un air penfif 8c refrogné , fous

, peine de mériter votre mépris 8c votre

averfion i Pour moi, je crois qu’en
tout ceci vous voulez éprouver votre
ami, de VOÎI’ s’il s’appercevra. de la lu,

percherie.
H. Et pourquoi donc ,?
L. Parce que vous exigez que j’apg

précie les hommes comme on fait les
flatues; c’el’t-â-dire, par les traits ex.

tétieurs qui frappent les regards r quand

ces traits font l’ouvrage d’un grand

Maître, nous ne pouvons nous laffer
de les voir de de les admirer. S’il nous
(sur juger les Philofophes fur le témoi-
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gnage des yeux , un aveugle ne pourra
jamais devenir Philofophe , ni s’afl’urerî

de la feâe qu’il doit préférer aux aua

tres; il n’auroit aucune idée de leurs
difiérens collumes.

H. Il ne s’agit point ici d’aVeugles’,

8c peu m’importe qu’ils deviennent Phi-

lofoPhes ou non. A
L. Cependant il feroit à fouhaiter

que tous les hommes , fans dilliné’tion ,

pudeur, à des figues certains, recon-
noître des biens aufli précieux que la.
fagelie 8c la vertu. Au relie , excluons,
li vous le voulez, les aveugles de la
Philofophie , r quoique peut-être ils
enlient plus befoin que les autres d’une

’ relieurce auffi puillante dans leur mal-
heur; n’admettons que ceux qui ont de

a bôns yeux. Penfez-vous que la vue la
plus perçante , à l’aide des manieres 8c

des dehors de la p’erfonne, puiffe pé-
nétrer dans l’intérieur de l’homme i

D’ailleurs , n’ell-ce point par amour

pour les belles qualités de l’ame, 8c

V iij
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dans l’intention de les acquérir vous-
mème , que vous avez donné la pré-
férence aux Sto’iciens i

H. Oui, fans doute.
L. Pourquoi donc avez-vous dé-

cidé, fur des lignes purement exté-
rieurs, que leur Philofophie étoit la
meilleure? Il ne s’agilToit pour vous
que d’aiïeétions fecretes, 6c de penfe’es

qui ne le manifeflent point à.nos feus; il
.faUt autre choie que des yeux pour les
deviner. Après une longue fuite de
réflexions 8c d’épreuves; après un com-

merce fréquent, 8c la plus intimefami-
liarité , l’on peut à peine le flatter.
d’avoir fait quelques pas dans le dédale

impénétrable de notre cœur. Savez-

.vous ce que la Fable nous apprend de
qMomus? Minerve, Neptune 8c. 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 les obiervations qui nous in-
térelie en ce moment, c’ell: que Vlller

cain auroit du «faire une petite fenêtre
au cœur de l’homme, afin qu’on eût

pu lire dans les plus fecretespeufées ,
de voir qua îCl il auroit été vrai ou faux.

Momus avouoit donc qu’il n’étoi-t

qu’un aveugle à cet égard ; mais Her-

motime cil beaucoup plus clairvoyant;
il porte des yeux de lynx dans les dé-
tours ténébreux de notre ame; tout y
cil clair pour lui; volontés, délirs,
connoiliances, ’vices 8c vertus , rien
n’échappe à fes regards pénétrans.

H. Vous plaifantez , Lycinus; quoi
qu’il en (oit, je crois que Momus lui-

e 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 tranl’portéc , lorf.

ç l qu’on auroit un mauvais voifin.

V iv



                                                                     

464. H en M’O TrM la,
choix. -Au relie, je ne me repens point
.del’avoirtfait", &cela me iufiit. -

L. Vous allez donc m’abandonner à

mon trille fort, dans la fiule du vul-
gaire ignorant] Il me femble qu’un
ami ne devroit point montrer cet

égoïime. iH. Et vous avez juré de ne rien ap-
prouver de ce que je puis vous dire !

L. Point du tout; c’ell vous qui ne
«dites rien que je puilie approuver.Vous
faites myllere de vos découvertesôc de

vos lumieres, comme li vous appré-
hendiez de me voir Pliiloiophe , ainlî
que vous. Je vois bien qu’il faut me
réioudre à voler de mes propres ailes,
8c faire tous mes efforts pour découvrir
par moi-même le parti le plus iage, li
cela m’eli poilible. Écoutez-moi donc

à votre tout , fi vous daignez me faire

cette grace. pH. Très-volontiers; il me iemble
que vous avez quelque choie d’inté-

’ reliant à me dire.

»L.-..
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, L. Prêtez-moi une oreille attentive,

mais jugez avec indulgence les ré-
flexions d’un homme limple 8c igno-
rant, qui cherche à s’inllruire. C’ell:

vous qui me forcez à parler, en re-’
fuiant de le faire vous-même plus clai-

rement.
Je me repréiente la iociété des hom-

mes vertueux , comme une ville dont
les heureux habitans , preique iembla-
bles aux Dieux , feroient parvenus au
plus haut degré de iagelie , de force,
de jullice 8c de tempérance , tel que
votre Maître ,, par exemple, que nous
pouvons iuppoier avoir quitté les con-
citoyens pour venir parmi nous. Ils ne
con noilient ni les vols , ni les violences,
ni les injulles prétentions que l’on voit

i1 fréquemment dans nos moeurs cor-

rompues; ils vivent dans la paix 86
l’union la plus parfaite , parce qu’ils

ont éloigné de leur enceinte les vices
8: les intérêts divers ,, qui, dans les
autres villes, occafionnent les l’édi-

Vv
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tions, les haines mutuelles , 8c les four-
des entrepriles de l’envie. La volupté,

la gloire 8c l’or, font bannis pour tou-
jours de leurs murs, comme le délit de
ces inutiles jouiliances ell banni de leur
cœur. Ces iources fécondes de divi-
lions éternelles ne troublent jamais la
tranquillité de leur bonheur. Grace à
l’heureuie conflitution de leur Répu-

blique , ils coulent des jours iereins au
iein de l’égalité , de la liberté, 8c de

tous les biens. ’ V
H. D’après cela, ne paniez-vous pas

qu’il ioit à délirer pour tout le monde
d’y être admis? 8c puiiqu’il iuffit d’y

arriver pour obtenir le droit de bout-,-
geoilie , ne doit-on pas ie réioudre à
braver les fatigues de la route 8c la lon-
gueur du chemin?

L. Allurément on doit tout quitter
pour cet avantage. Si votre premiere
patrie veut vous retenir malgré vous;
li vos parens de vos enfans éplorés
veulent vous faire une douce violence,
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il ne faut céder ni à leurs larmes , ni à

leurs efforts ;. mais les engager eux-
mêmes à vous iuivre. Si leur volonté
ou leur foibleiie s’y oppoient, aban-
donnez-les , 8c volez ieul au iéjour du
bonheur; lailiez-leur même Votre man-
teau, s’il le faut, pour échapper de
leurs mains; la nudité ne fera pas un
titre d’exclulion auprès de ,vos nou-

veaux concitoyens. Je me iouviens
qu’un vieillard me fit autrefois la dei-
cription de leurs’moeurs; il m’offrir,

mème’de me conduire vers eux, me
promit la, proteélion pour me faire rec
cevoir dans la Tribu (a) , 8c jouir ainli
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 les offres obligeantes. Peut- i

être ieroiszje maintenant dans les fau-
bourgs, ou même aux portes de la

’ (a) C’éli une alluiion aux différentes Stèles de

I hilofophic.

ij
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ville. Entre beaucoup de merveilles
qu’il m’en rapportoit, elle ne renferme

pas , me diioit-il , un ieul habitant qui
foit né dans ion’ enceinte; on n’y voit

que des étrangers. Eiclaves, Barbares,
laids , petits 8c pauvres, y font admis
indifféremment; il iullit qu’ils le veuil-

lent. La premiere loi de la Cité , C’ell
qu’on n’aura aucun égard à la fortune,

à la naiflance , à la mine ou à la taille
de ceux qui le préienteront; il iufiit de
montrer un iens droit , une ame ferme
8c iupérieure aux obllacles ; d’aimer le

travail 8c ce qui el’t honnête; de mé-

priier la mollelle de les plailirs. Quand
on peut faire ces fortes de preuves, que
d’ailleurs on a iurmonté les difficultés

’du voyage ,’ 8c qu’on arrive aux portes

de la ville , elles vous font ouvertes à
l’inflant, qui que vous ioyez’. Les mots

Pire, Meilleur, Noble, Roturier, *Li-
lare, Efilave, font inconnus des ha-
bitans, 8: n’exillent pOint dans leu:

langage ’ ’ v
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’H. J’ai donc bien raifon de n’épar-

gner ni foins ni peines pour y être
reçu. .

L. Je ne le délire pas moins que vous,
8c c’efl le plus ardent de mes voeux. Si
cette ville défire’e étoit à portée de nos

regards; fi nous pouvions la dillinguer
8c la reconnoître par nous - mêmes,
croyez que j’y ferois depuis long-temps.

Mais vous la placez fi loin de nous,
vousôc’ le Verfificateur He’fiode , qu’on

ne peut entreprendre le voyage fans un
guide sûr. Je penfe que vous en con-
viendrez avec moi.

H. C’el’t une précaution indifpen-

fable.

L. On ne-rnanque pas degens qui
vous font les plus magnifiques pro-
mefTes; ils fe vantent de revenir de la

a ville où vous allez; ils prétendent fa-
voir la route, 8c (ont tout prêts à vous
conduire. Mais il n’en efl pas un (cul
qui tienne celle de (on voifin; chacun
d’eux; au contraire, v0us en indique
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me toute Oppolc’e à celle des autres;
l’une BICHE à l’orient , l’aune à l’oc-

ciJcnt; celle-ci au nord, celle-Eh au
midi. Dans l’une, le voyageur le pro-
mene agréablement à travers des prai-
ries délicieur’es , émaillées de fleurs , 8c

entrecoupées de ruiffeaux; il y trouve
un tendre gazon pour le repoler, 8c
un ombrage épais pour fe rafraîchir :
l’autre ne préfeme’ que des rochers
arides 56 efcarpés, où l’infortuné, brûlé

des ardeurs du foleil, gravit fans celle,
mourant à chaque inflant de foif 8c de
lallitude : on nous dit cependant que
toutes aborrtilÏent au .même terme.
Comment après cela ne ferois-je pas
dans la plus grande perplexité? A la
tête de chaque chemin , quel que (oit
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’ontjamais faire,
8c ne peuvent que m’égare: ;. tous , l’un
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après l’autre, tiennent le même 1an-
gage , font les-menues promell’es, 8; dé-

priment également leurs concurrens.
lift-il poflrble , au milieu deltarzt de
chemins 84 de guides 0p pelés , de fe
décider pour celui-ci , plutôt que pour
celui-là?

Â H. Le moyen de fortir de cet em-
barras , c’en de s’adtefier à ceux qui ont

déjà fait le voyage.

L. Qui font-ils , ceuxrlà? quelle
’ route ont-ils prile? qui leur a fervi de
guide à eux-mêmes? car la dil rculté

revient toujours , 8c le bon conduc-
teur n’elt 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, vous Zénon,

8c ainli du relie. Ai-je tortÊ

H. Eh bien l
L. 12h bien ! quel eli le plus fûr de

tous ceux-là ï Me voilà aulii embarralïé.

qu’auparavant. Je vois que le voya-
geur 8c Ion guide n’ont tenté qu’une



                                                                     

472’ HERMOTIME,
voie, 84 c’ell celle-là qu’ils me donnent

pour la feule bonne ; qui me répondra
qu’ils ont raifon î Je veux croire qu’ils

le font avancés jufqu’à certaine dif-
tance , 8: qu’ils ont apperçu une ville

quelconque; mais cette ville efi-elle
bien celle dont nous voulons, vous 8c
moi , devenir citoyens? Il en efi plus
d’une au monde. Que [ai-je fi celui au-’

quel je m’adrelÏerai n’auroit pas pris

Babylone pour Corinthe (a) ? Ce qui
me défefpere , c’eft que je ne veux
point aller ailleurs qu’à cette derniere,

6c je vois qu’une feule route y conduit,
à moins d’imaginer qu’on, puifTe y ar-

river par celle de l’Ind-e. Il n’y a pas

moyen non plus d’appliquer ici le pro-
verbe : Allons toujours où nos pas nous
conJug’fent (à). Nous rifquons de pren-

(a) L’entrée du Port de Corinthe étoit fort

difficile 8c fort dangereufe. De là en: venu le
proverbe fi connu : Il n’a]! p1: donné à tout le

monde d’arriver à Corinthe. ’
(6) Erafmc , page 5o des Proveries, dit que



                                                                     

ou mas SECTES. 47;
dre un mauvais chemin. Je conviens.

’ qu’il peut arriver qu’un heureux hafard

nous mettedans le bon ; que peut-être
cela s’el’c vu quelquefois dans une lon-

gue révolution de fiecles; mais devons-

nous hafarder un choix de cette imo
portance, d’après un aufli chimérique

efpoir? Ne feroit-ce pas affronter la
tempête ’& les écueils fur une frêle na-

celle (a)? N’efl-il pas une infinité de
manieres de fe tromper? 86 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 T eucer

celui-ci s’emploie , lorfque dans quelque entre-

prife , on ne le propofe pas un but certain.
Horace a dit :
Ire paries quocunque firent , quantique pu andin.

i

’(a) Le texte dit z Ce j’ai-oit vouloir pdfler la mer

Égée, 6’ même la. merloniennefizrune claie d’ojîer.

Ce proverbe s’appliquait à ceux qui afii’ontoientles

plus grands dangers pour faire fortune , 8: Armo-
phane l’emploie en parlant d’un avare , Comédie

de. la Paix , v. 698. Voyez Erafme , p. 14;.

z,



                                                                     

j)

474. HERMOTIME,
lui-même ne fut pas airez, heureux
pour y toucher, 8c fa fieche coupa feu-
lement le fil qui attachoit l’oifeau (a).
- l n’en donc pas pernis de s’attendre à

donner précii’énzent dans le point fix

de la vicioire. Se laitier entraîner par la
folle prélomption que le hafard refri-
fiera nos coups , c’efi lancer des traits
en pure perte; c’efl 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 Seaux fatigues d’une navigation
périlleufe. C’étoit avant de vous met-

tre en mer, qu’il falloit" examiner avec

foin li les vents vous feroient favora-

(aï Iliad. ch. XXIII , v. 86; 8c fuiv. Virgile
s’en approprié cet endroit d’Homere , au cin-

quieme ’cliant de l’EuéïJe , v. 509 8: fuiv.

fifi ipfizm mifiramz’us aven; contingere ferra

Non 5mm 3 najas ê vincula [inca rugit,

Quais inncxa paient male pendebat ab alto.

111.: nota: argue aira voirznr in nubile fugit.



                                                                     

ou DES Sacres. 47g
’ bles (a); c’étoit alors que vous devicz’

fur-tout choifir un excellent Pilote , 8c
monter un vaichau capable de réfiller à

l’orage. .
H. Il ell beaucoup mieux , fans

doute , de prendre ces précautions.
" Au relie , je puis vous affiner que Vous

ne trouverez pas de meilleurs Pilotes
que les Stoïciens. Suivez Chrylippe 86
Zénon , je n’en eonnois point d’au-

vtres qui puilTent vous mener à Co-

rinthe. tL. Encore une fois, les Platonieiens,
les Epieuiiens, 8c les aura es, prétendront

la même choie. Il faut donc , ou les
croire tous enfemble , ce qui feroit

,abfurde, ou plutôt fe delier de tous
également. Jufqu’à ce qu’onnous ait

montré celui qui dit vrai, ce dernier
parti ell le plus fur.Je fuppofe que,dans
le doute ou je fuis, je cede aux con-

(a) Le Grec ajoute : Pour vous conduire à (au
rinrhe.



                                                                     

476 Hrnmorrmr,
feils de l’amitié, 8c que, fur votre parole,

je m’engage avec vous dans la feâe des

Stoïciens , la feule dont vous foyez en
état de juger; qu’enfuite il plaife aux

Dieux de rappeler fur la terre Platon,
Pythagore, Ariliote , 8c tous ceux
que vous rejetez; n’auroient-ils pas le
droit de me citer en J ullice, 8c de m’ac-

cufer de leur avoir fait injure? Par quel
motif, me diroient-ils, 84 par quelle
autorité avez-vous préféré Chryfippe

«St-Zénon ,’ces hommes nouveaux , à

des Maîtres beaucoup plus refpeâa-
bles par leur ancienneté? ConnoifÎez-

vous nos raifons? Nous avez-vous en-
’ tendus? Je ne fais trop ce que j’aurais

à leur répondre. Dirois-je que je m’en

fuis rapporté à mon ami? Cet ami,
pourroient-ils me répliquer, ne nous
eonnoît pas plus que nous ne le con-

wnoil’i’ons.’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



                                                                     

reveü. à

ou pas Sacres. 477
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 injul’te

leur elt exprefTément défendu; ils font
obligés d’écouter les raifons que cha-

,cun peut alléguer en fa faveur; 86 s’ils

refuf oient de le faire , les loix autorifent
la Partie léfée à recOurir à un autre Tria

bunal. Si un Ethiopien , ajouteront-ils,
fe préfentoit devant les compatriotes
alTemblés, 8c prétendoit leur perfua-
der , fans être jamais forti lui-même de

fou pays, que tous les habitans de la
terre font noirs comme lui; les autres
n’auroientvils pas raifon de l’accufer de

précipitation , d’ignorance , 8c de pré-

fomption ? N’efl-il pas abfurde de fou-
tenir qu’il n’exil’te nulle part des hom-

mes blancs ou bruns , parce qu’on n’en

a jamais vu? Qu’en penfez-vous, Her-
motime ?

H. Votre EtliiOpien auroit tort.



                                                                     

4.78 ilnnmo’rrME,
L. Je le renie comme vous; mais je

r 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 Plrilofophes , n’a jamais connu
que les maximes des Stoïciens ; connue
votre ami, par exemple, il n’a jamais
v0 a . ( 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’ell-il pas
le téméraire EthiOpien? Que répon-

drois-je à cela?
H. Nous donnons , il ef’t vrai, la

préférence aux dogmes du,Portique;
maison ne nous laide pas ignorer les
opinions des autres; fouvent, pour les
réfuter, le Maître nous les expofe dans
les leçons.

L. Croiriez-vous, par cette réponfe,

. n---,-,.--..-----, x
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ou nus Sucres. 479
:r. avoir réduit nos Philofophes au filen-

ce? Votre ami el’t panant, diroient- .
ils en riant; il prétend nous juger fur
ce que nos adverfaires difent de nous,

comme s’ils ne nous prêtoient pas mille
abfirrdités par ignorance , ou ne Cé-
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 bra-
voure , frapperoit l’air à coups redou-

blés? Pour obtenir la couronne, ne
fautvil pas avoir lutté corps à corps.
avec un rival redoutable ? Ne faut-il pas
l’avoir terralTé,l’avoir forcé de s’avouer

vaincu ? Le Maître d’Hermotime livre

à noue ombre, plutôt qu’à nous, des

combats fans dangers , dans l’enceinte

obfcure de [on Ecole, 8c le difciple
eélebre (on triomphe l Ce font des I
jeux d’enfa’ns qui renverfent aifément

le fragile édifice qu’ils ont élevé fans

peine, ou qui, s’exerçant à tirer de
l’arc , s’écrrent au miracle , pour avorr

..



                                                                     

4.80 Hnnmorrun,
atteint de quelques pas un but voifm
8c immobile. L’art de lancer des fleches

n’efl pas ainli un amufement facile
chez les Perfes 8c les Scythes; c’ell en
courant à cheval , c’el’r contre les ani-

maux légers & les oifeaux, qu’ils mon-

trent leur adreiTe ; ou fi leur but cil:
fixe , c’en un bois dur , ou un bouclier
de cuir folide , 8c capable de réfifier aux

traits , comme les armes de l’ennemi
auquel ils auront affaire. Dites donc à
votre Hermotime, que l’es Maîtres ,

ainfi que les enfans, fe contentent de
faire palier 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, tôt croient nous
avoir renverfés. Chacun de nous pour--
roit lui adrefïer ce vers d’Achille , en

parlant des Troyens :
Ils n’ont pas vu de près mon cafque étincelant (a).

(4’) Iliad. ch. XYI , 7o , dans le difcours

i Platon



                                                                     

. OU-DES Sacres. 48r
Platon, qui a voyagé à la Cour de
Sicile, ne pourroit s’empêcher de vous
en citer l’anecdore fuivante. Gélon’,

Tyran de, Syracufe , avoit l’haleine
forte, 8c l’ignora long-temps , parce
que performe n’avoir ofé le lui faire

remarquer. Il en fut inliruit par une
femme étrangere qu’il admit dans Ion lit;

il crutdevoir faire des reproches à fort
époufe, de ce qu’elle ne l’avoit pas aver-

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 fou mari. De même votre Hermo-
time , qui n’a connu que les Stoïciens,

ne peut pas parler des autres.
i En me fuppofantPlatonicien, Chry-

d’Achillc à Parraclc, en lui donnant (es armes

pour marcher contre les Troyens; c’ell: en Tar-
lant d’eux tous, qu’Achille’ prononce ce vers

dans Homerc, quoique Lucien dife que c’efi
en parlant feulement d’Heétor.

Tome II. - X



                                                                     

4.8.2 HERMOTiME,
lippe auroit droit de me faire les repro-
ches que je mets ici dans la bouche de
Platon; en un mot , 6c ce mot com-
prend tout , on ne doit embraITer au;
cune Secte, tant que l’on ne eonnoîtra

pas la feulevéritable. Autrement, e’ell

fe rendre coupable d’injuliice envers
toutes les autres.

H. Au nom des Dieux domefiiques ,
narrons en paix Arifio’te, Épicure "8c

’ Platon; il ne m’appartient point de
difputer avec eux. Il s’agit feulement
d’examiner entre nous , fila Philofo-
phie n’eût pas à peu près ce que je

penfe. Nous n’avons befoin pour cela,
q ni de votre Éthiopien , ni de l’époufe

de Gélon.

L. Eh bien, qu’il n’en [oit plus quer-
fion. Voyons ee que vous, avez à’rne

dire.
H. Je crois qu’on peut facilement

connoîtrç la vérité avec les feuls,dog-
mes des Stoïciens, fans être obligé d’é-

tudier ceux des’autres Seâes. Quand

r l
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lou DESI SECTES. 4.8;
quelqu’un. vous dit que deux 8c deux

font quatre, avez-vous befoin de con-
fulter tous les Arithméticiens pour
l’avoir fi quelqu’un d’entre euxl ne

prétendroit pas que deux 8c deux
font cinq? La chofe n’efl-elle pas à
l’inflant démontrée à vos yeux?

L. Sans doute.
qI-l. Où voyez-vous donc qu’il [oit

impoffible que les Stoïciens vous per-
fuadent de même Ê Je vois la vérité

en eux; tout autre témoignage me
devient inutile; 8g quand mille Pla-

u tons me diroient que deux fois deux
font cinq, je ne les croirois pas.

’ L. Vous changez la quellion", mon
cher, 8c vôtre comparaifon n’efl pas

jufie. Le calcullefi une choie évi-
dente aux yen: de tout le monde;
il n’efi performe qui-n’en convienne:
avez-vous jamais rencontré quelqu’un

qui prétendît que deux 8: deux font
fept ou onze? Màis vos dogmes font
bien. éloignés d’être démontrés, 85

Xij



                                                                     

48.1. Hz n Mo Tl M a,
vous trouverez toujours beaucoup de
gens qui en difputeront. Dites-moi,
au nom des Graces, vous efl-il jar
mais arrivé de rencontrer un Stoïcien
5C un Epicurien , qui n’euflent pas
des fentimens oppofc’s fur les prim-

cipes 8c la fin de toutes chofes?
H. Jamais. ’
L. Prenez dondgarde d’abufer v’otre

ami par de faux raifonnemens.Nous
cherchions dans quel parti fe trouvoit
la vérité , 8: fur le champ vous l’en,-

levez aux antres pour la donner grar
tintement aux Stoïciens, cdmme s’ils

étoient les feuls qui dirent que deux
8c deux font quatre, Maisk’les Épicu-
riens 8c les PlatOniciens foutiendront
à leur tour contre vous, que ce font
eux qui admettent l’évidence de ce
calcul, 8c que c’el’r vous autres Stoïv

ciens, qui dites que deux 8c deux font
flapi; vous devez vousattendre àcette
objeâion ,1 puifque vous faites con,
fille: le fouverain bien dans la vertu, ’



                                                                     

ou DES * SE crias. 48g
de lés Epicuriens dansla V01ùpté; puifi

que vous prétendez que. tout efl: côrps
dans la nature,& que les Platonic’iens
admettentdes,fubflancesirùmatérielles;

Ainfi, comme je vous le difois, vous
attribuez exclufivement à votre Seéte

un avantage que chacune des autres
lui difpute 86 revendique pour elled
même. Quiadroit , qui a tort? Voilà
la matiere du procès à juger. Si la
vérité eff du côté des Stoiciens, les

autres doivent garder le filence ;’mais
tant qu’ils le la difputeront mutuel--
lement , il faut tous les entendre égala
lement , ou courir les rifques de palier

v pour des juges qui n’écoutent que la

prévention 8C la faveur. . i A
H. Vous n’avez pas bien compris

ce que je voulois dire. ,
L. Si votre penfe’e cil différente ,

préfentez-là différemment 8c d’unelmav

niere plus claire. A .
H. Deux hommes font entrés dans

X iij



                                                                     

486 Hnnmor’rmr,
un Temple (a), 86 quelques infians
après, une coupe des facrifices efl
perdue. L’un des deux cil certaine-
ment le voleur :mais pour (avoir le-
quel, il fuflit d’en fouiller un; fi on
la lui trouve ,l on cil certain que le
fecond ne l’a pas; fi on ne la lui
trouve pas , le fecond l’a micellaire-
ment.

L. Cela cil évident.
H. Eh bien, qu’ai-je befoin d’aller

chercher ailleurs ce que j’ai trouvé
chez les Stoïciens?Ce feroit prendre-
une peine inutile.

L. Vorre pareillele n’efl: jufle dans

aucun de les points. Pour qu’il le fût,
il faudroit fuppofer d’abord , qu’un

grand nombre de perfonnes font enc
trées dans le Temple , enfuite, que
vous ne pouvezdéfigner précifément
quel eft l’effet perdu. Parmi les Prê-

(a) Dan: le Temple J’Efculape , ou dans celui

le Bacchus. ’

«R .-*-- ’* --4 A.
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ou DES S’ECTÉSI. 481
très ,« l’un [dit que. È’efl une Coupé;

l’autre une couronne ,- l’autre (me
amphore. Ils ne font pas plus d’acd i
cord fur la matiere dont il el’t com-
pofég-celui-ci prétend qu’il air d’ai-l

rain, celui-là d’argent , un troifieme
qu’il cil d’or, un autre qu’il ell- d’é-r

taim. Il faut donc fouiller chaque.
particulier de la multitude l’un après

v l’autre, quand bien même vous troua

veriez une coupe d’or fur le pre-
mier.

H. Et «pouquOi donc?
L. Parce que vous n’êtes pas cer:

tain fi ce que vous avez perdu self
une coupe; en fuppofant que vous
c0nveni’ez de ce premier point, vous

ne convenezpas entre vous que ce
ce (oit aune 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 (oit pas la vôtre, 8::
par conféquent vous êtes obligé de

X iv

I



                                                                     

A88 HERMOTIME,
continuer vos recherches , de ra-
maffer les divers effets dont chaque
performe le trouvera chargée, pour de,-
.viner enfuira, comme vous pourrez ,
quel cil celui de ces effets qui appar-
tient ausDieu. Cela ne me paroit pas
facile, 8c Âvous ne viendrez jamais à
bout de connoître le facrilége. Si

,vous étiez fût d’avoir perdu telle
choie plutôt que telle autre 3 que votre
Loupe, par exemple , fût marquée au
nom, de la Divinité, ou de celui qui
en a fait l’ofïrande 5 il n’y auroit plus

d’embarras, 8c tous Vos doutes feroient
bientôt levés; . . .. . Avez-vous affilié

quelque fois aux exercices de la Gym-

nafiique? Va H. Oui, très-fouvent 8c en divers
lieux. n

L. Y avez- vous affilié près des
Juges i

H. J’eus dernièrement cet avantage
aux Jeux Olympiques. Un habitant de
l’Elide m’avoir retenu Une place parmi



                                                                     

ion Bras Sacres. 4.89
fes concitoyens, à’CÔté de ceux qui

préfidoient aux combats, parce que
j’étois curieux de voir à mon aife ce
qui fe pai’foit autour d’eux.

L. Ainfi vous pouvez en parler fa;

Vamment. ,H. Dans les premiers temps , 86
lorfqu’Hercule y préfidoit , une bran-

che de laurier. . . .
L. Laiflez là ce qui le faifoit autre-

fois, 8r: ne parlons que de ce qui fe

fait aujourd’hui. ,
H. On place devant les Juges une

urne d’argent confacrée au Dieu. Ors

y jette des ballottes de la grolïeur
d’une féve , 8c marquée d’une lettre

de l’alphabet. Il y a deux A, deux B ,
8c ainli de fuite, deux par deux , felon
le nombre des Athletes. Chacun de
ceux qui fe préfentent pour le com-
bat, s’approche , invoque Jupiter, ô;
met la main dans l’urne. Un homme
armé d’une baguette * lui retient le
bras, avant qu’il ait pu voir la lettre -

X v



                                                                     

21.90 H1: a M’o T 1M 1:,-
qui lui efi échue. Quand tout le monde

a la fienne,kle chef des porteurs de
baguette , ou l’un des Juges, car je
ne m’en -fouviens pas précifément,

va’examiner les ballortes des futurs
combattans rangés en cercle, 8c ap-
parie pour la lutte ou le pancrace ,
les deux qui ont la lettre femblable.
Si le nombre des concurrens cil im-
pair, celui des ballottes l’eil égale-
ment. L’athlete qui a.la derniere let-
tre reflefeul, 8c attend , peut combat-
tre à fon tout, que les autres fe foient
mefurés entre eux; ce n’eil pas un
petit avantage pour celui-ci , d’avoir
à lutter avec toute la fraîcheur de
fes forces , contre des rivaux déjà
fatigués.

L. Soufrez que je vous interrompe.
Voilà ce que je voulois. Suppofons
qu’il y ait neuf concurrens. Efi-il
pollible de dire celui qui refiera le
dernier , - avant d’avoir examiné toutes.

’les lettres l’une après l’autre, 6c de



                                                                     

ou 1ms SECT’ÈS. 49!
les avoir comparées enfemble î Je
vous en 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 cherchez
[on fecond, 8c vous les appariez;
quand il vient un-B , vous faites la
même chofe , 8c ainfi pour les autres ,.
jufqu’à ce qu’il vous refie une ballotte

qui n’ait pas fa pareille.

H. Et fi vous rencontrez celle-ç!
dès le. premier ou le fecond tour , que
ferezovous?

L. C’efl vous-même que je prierai
de rép0ndre. Pouvez-vous alTurer que
vous la tenez , avant de l’avoir mile
en parallele avec toutes les autres Ë .

H. Il ne faut pas être forcipr pour
cela. Si des neuf lettres, l’E fe pré--

fente au premier ou au feeond tout ,.
je dis z voilà l’ijnpair 5’ parce que cha»

cane des quatre autres précédentes
oX?)



                                                                     

4924 HERMOTIME,
doit fe trouver double , à l’exclufion
de celle-ci.

L. F aut-il , Hermotime , Vous faire
compliment de votre fagacité , ou
permettez-vous que je vous difekna-

- ’turellemenr ce que j’en penfe?

t ’ H. Dites; je ne vois pas ce que vous
pouvez m’oppofer de raifonnable.

L. Vous fuppofez que les cinq let-
trespfont choifies felon l’ordre alpha-

bétique, 8c je veux croire qu’on le
. fuit en eflïet aux Jeux Olympiques.

Mais que l’on en prenne cinq au ha-
fard, comme X, S, Z, K , T; qu’elles
foient doublées, excepté le Z 3 fi
celui-ci vous tombe’le premier fous
la main , oferez-vous prononcer qu’il
ell fans pair , avant de vous être af-
furé qu’il ne fe trouvera point un fe-
cond, uni lui réponde?

H. Votre quefiion efl; embarraf-

fante. A , VL. Changeons fi vous le voulei,l’em-
î inerme des ballottes, 8c au lieu de let.



                                                                     

ou DES SECTES. 4.9;
.tres , prenons des Hiéroglyphes Égyp-

tiens , ou , pour ne point vous embar-
raITer de figures bizarres &Imonflrueu;
fes (a) ,æfuppofons qu’elles repréfen-

Vtent , deux par deux, des objets connus
8c réguliers -, deux hommes, par exem-

ple , deux chevaux , deux coqs, deux
V chiens, 8c la neuvieme, un lion. Si

cellevcî frappe votre vue la premiere,
je vous défie, fans avoir vu chacune
des autres, d’afTurer que le lion efi
impair.

H. Je ne fais pas de réponfe à
cela.
’ L. Je le crois bien, car il n’yr en
a pas. Ainfi , pour découvrir le voleur
du Temple , ou l’athlete furnumé-
raire , ou leumeilleur guide à la ville
de Corinthe, il faut abfolument en-
trer dans les plus grands détails,exa-,
miner , fouiller , combiner, comparer.

Je) Des hommes qui ou: de: tût: de chien ou
si: lion.



                                                                     

.494. HERMOTIME’,
, Heureux encore fi nous pouvons,

après tant de foins , atteindre la vérité!

Quanta moi, je ne ferai point dépen-
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 [Même :. quand il ne lui en refle-
soit qu’un feul à connoître, j’ai droit

de penfer qu’il ignore peut-être le,
feul bon ,v 8: 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-

rai s’fl a vu toutes les femmes poï-
fibles, fans quoi je ne le croirai pas z
celle-ci peut être belle; mais pour
affurer qu’elle n’a pas d’égale, il faut

i avoir jugé par foi-même. que toutes
les autres lui [ont inférieures. Et nous ,
dans notre genre, ce n’ef’t pas fimple-

ment le beau, mais le parfait. que nous
cherchons; tant que nous n’y ferons:
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pas parvenus , nous n’aurons rien

fait. . lH. Je le penfe comme vous.
L. Donnez-moi donc quelqu’un qui

ait éprouvé toutes les méthodes de

philofopher, qui ait approfondi les
liftâmes de Pythagore , de Platon,
d’Ariflore, de Chryfippe, d’Epicure

8c des autres , qui enfuira ait embraffé.
avec connoiffance de caufe , celui qu’il
a jugé le feul vrai 6c le feul qui mené
au bonheur ; je me rends fans balancer ,
8c je me range fous. fa conduite.

H. Cet homme n’ell pas facile à
trouver.

L. Eh bien, faut-il pour cela nous
défefpérer? Je une le crois pas. Il y a,

un parti plus fût 8c plus avantageux à.
prendre; c’ell de parcourir toutes les-
Seâes l’une après l’autre , 8C de s’inf-

truite avec foin 8c par. foi-même, de
ce qu’on dit dan schactme. l

H. Il me femble, d’après nos diffé-

rentes réflexions, que nous n’avons
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rien de mieux à faire. Nous difions j
cependant qu’il efl difficile de revenir i
fur fespas ,’ lorfqu’une foison s’efl

abandonné à l’impulfion des vents:

fi , comme vous l’obferviez encore ,
nous femmes retenus tr0p long-temps
dans le premier (entier où nous L al-
lons nous engager , comment. pour-
ronsvnous parcourir tous les autres?

L. Nous ferons comme Théfée;
nous prendrons le fil d’Ariadne , pour

fortir du labyrinthe. ’
H. Où trouver ce fil, 6c une Ariadne

qui nous le donne? æ
L. Raffurez-vous; je crois l’avoir

trouvé.

H. Voyons.
L. Il ne vient pas de moi , mais de

l’un des fept Sages. Le voici : 8quv
toujours dans la défiance, Ûfouveneï-
vous de n’être pas cre’dule.N’ajoutons

pas foi aifément à ce qu’on nous dit, ri
8c faifons comme les Juges qui veulent
entendre le. pour 8c le contre. Avec



                                                                     

l

ou DES Secrrs. 497
"ce fil, nous ne ferons retenus danseu-
cun labyrinthe. - 4 ’ ’

H.Le confeil efi fort bon, fuivons-le.
L. J’y confens. Mais par quelle Secte

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;
Ariliore 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. Celaeli vrai.
L. Épicure 8c les autres en pren-

dront autant. Une preuve que je n’exa-
géré point, c’ell: squ’il y- a, comme
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verts le (avez , une infinité de Stoïa
cièns, d’Epicuriens 8è de Platoniciens
o&ogénaires’, qui avouent qu’ils ap-

prennent encore tous les jours, 8:
qu’il leur manque quelque choie 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-
tendre , que, bien loin d’avoir la
feience univerf elle , il ne’favoit qu’une

choie, c’efi qu’il ne favoit rien. Ainfi

reprenant notre calcul dans la pro-
portion de vingt ans pour chaque
fyliême, combien cela fera-t-il , en
fuppofant feulement dix Seétes de Phi-

lofophie.

H. Il faudroit deux fiecles au
moins.

L. Retranchons-en, fi vous voulez,
un quart, ou même la moitié.

H. 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 w toutes les- feC’tes , quand ils
commenceroient au moment de leur
nailIance.’

L. Que ferons-nous’idonc i Faut-il

mrenoncer à noue maxime , que pour
choifir le meilleur entre plufieurs ob-
jets , on doit les connoître tous i?
N’avons-nous pas dit que fe décider

dans recourir à l’expérience , c’étoit

chercher la vérité plutôt en devinant ,
que par le jugement 8c la réflexion?

H. J’en conviens.

L. Ainfr, pour obtenir par cette voie
lente , mais plus fûre , le bonheur que
nous attendons de la Philofophie, il
en nécelIaire que nous vivions tout
le temps qu’elle exige. Si nous pre-
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 connaître. Si nous fom-
mes allez heureux pour rencontrer le
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vrai , nous n’aurons rien qui nous
alIure que nous l’aurons trouvé; il feu

toujours confondu pour nous avec
beaucoup d’autres qui fe reflemblent,

a; qu’on nous donne tous pour le

meilleur. .H. La vérité de vos raifons frappe
mon efprit, jufqu’à m’étonner moi-

même; mais je ne puis vous cacher,
que l’afiieâatiOn avec laquelle vous
cherchez à me pouffer à bout fans né-

CClIité, me fait une vraie. peine. Je .
ferois tenté de croire que je fuis foui
aujourd’hui de me 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’eli pas de moi, mon ami,

que vous devez vous plaindre; c’eli
de votre pere 8: de votre mere , ou
plutôt de la nature , qui ne vous a
point accordé une vieillelfe exceffive
comme à. Tithon , mais a fixé la vie
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de chaque homme à cent ans au plus.
Pour moi, en raifônnant avec vous,
je n’ai fait que tirer les conféquences
de nos réflexions.

H. Dites plutôt [que vous n’avez
fait qu’une longue fatire. Je ne fais
fous quel point de vue odieux vous,
envifagez la Philofophie 8c les Philo-

fophes. " -L. Des Sages tels que votre Maître ,

8c vous , mon cher Hermorime , (ont
plus en état que moi de juger de la
vérité. Tout ce que je fais, moi, c’ef’t

qu’elle n’el’c point agréable à entendre,

8c que le nienfonge el’t en bien plus
grande faveur;il fe préfente fous des
dehors plus gracieux , 3c plaît davan-
rage. la vérité ,qui ne. fe permet ja-

mais d’en impcfer, ne fe montre aux
hommes qu’avec une franchife qui la

rend importune. En ce moment,-vous
me [avez mauvais gré de ce que je
vous ai parlé vrai, en vous prouvant
que nous aimons l’un 8c l’autre un
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objet dont la polTeflion n’efi pas facile
à o’bœnir.Vous prenez une Rame pour

une belle femme, 3c vous l’aimez:je
fais , moi , que l’objet de votre paflion
n’el’t que du marbre ou de l’airain;

je vous ouvre les yeux fur votre amour
chimérique , 8c vous me croyez en cela

voue ennemi. S
H. Vouseêtes donc d’avis que nous

renoncions abfolument à la Philofo-
phie, pour vivre dans l’infouciance du

vulgaire ignorant.
L. Quand vous ai-je dit cela? Mon

intention n’a jamais été de vous inter- l

dire l’étude de la fagelfe. Je vous ai

feulement fait obierver qu’on nous l
propofe une infinité de voies diffé-
rentes pour y arriver; que de toutes
ces voies une feule ef’t la bonne, 8e
que vous ne pouvez apporter trop
de foins à la découvrir. Nous pen-

-fions encore , que pour faire, le meil-
J leur choix poi’fible [il étoit indifpen-

fable de les parcodiir toutes fans ex-
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ception 3 a; parime derniereréfiexion ,
cette marche nous a paru un peu lon-
gue. C’efl à vous maintenant à vous
décider. Voyez fi vous êtes d’humeur

à prendre pour guide le premier venu,
qui vous regardera comme un Pro-
félyte que la bonne fortune lui aura
offert.

H. S’il faut vivre les années 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?

’L. Mais le témoignage de ce grand
nombre ef’t-il certain? Leur expérience

s’étend-elle à tout ce qu’il faut (avoir?

Donnezamoi un feul homme de cette
efpece , je n’en demande pas davan-
rage. Mais s’ils n’en. faveur pas plus
que moi 3 s’ils ont la témérité de pro-

noncer entre toutes les feétes, quand
ils en connement à peine une feule;
ce grand nombre ne m’en impofera
pas.
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H. Vous feul voyez la vérité. Tous

ceux qui fe mêlentjde philofopher (ont
des infenfés!

L. Vous me calomniez,Hermotime;
bien loin de m’élever au dequs de
performe ,’ je ne prétends pas même

au titre de Savant. 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 Sectes, 8c de
s’infiruire de ce que chacune allegue
en fa faveur 5 mais n’efi-il pas ridi-
cule d’exiger des fiecles pour cet
examen? Ne peut-on pas, comme on
dit,juger de la piece par l’échan-
tillon? Un coup d’œil n’eli-il pas ruf-

fifant pour cela? On allure que Phi-
dias jugea de la’grandeur d’un lion ,

en voyant un de fes ongles : fi l’on
vous rnontroit’la main d’un homme

en vous cachant le refle’ du corps ,
vous devineriez fans doute-que ce

’ corps
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corps. el’t celui d’un homme. On peut

de même , en quelques heures , con-
noitre les principes fondamentaux. des
divers fyf’têmes’, &ncela fuliît pour

nous mettre à portée de choifir le
meilleur. ’ r ’ . . î a
., L. Vous imaginez’avoir fait un rai-

fo’nnement concluant , quand vous .
dites que l’on peut juger du. tout par

j fa partie; j’av’ois au contraire entendu
dire jufqu’à préfent, que c’étoit la con-

noiffance 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 i 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, I8: votre
filence me dit afiez que-vous n’avez
rien à répondre. Votreflexemple de
Phidias eli donc ici en pure perte(a) ,

(a) Le terre cite encore un proverbe , qui dit

Tome II. X
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6c par une feconde conféquence airai
micellaire que la premiere , les dogmes
des stoïciens, qui ne (ont qu’une petite

partie de la Philofophie, ne fuffifent
donc pas pour prononcer fur les dif-
férentes feiétes , beaucoup moins en,
core pour prononcer que celle-là doit
être préférée à toutes les autres. Je

conviendrai avec vôus ,I qu’il faut très,

peu de temps pour çpnnoître les prix»

pipes 8c les conféquences de chaque
fyfiême; il eii facile de [avoir le feu,
riment de tel Philofophe fur la Divi-
nité, fur notre ame; facile de retenir
que celui-ci n’admet que des corps

griot à mot: Jeune hermine, ceçi n’a rien de

pommer: avec Bacchus. rapporte qu’un
nommé Epigene , de Sicyone , avoit fait une man.-

a’aife Tragédie , fous le titre de Bacchus, a:
qu’un des fpeâareurs s’écria; Nihil ad Endura,

par. On emploie cpt adage contre quelqu’un
qui fait dps raifonnemens vagues , on qui n’ont
gucun rapport à la quelEon que l’on agite. Voyez

mafias, p. reg, *
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dans la Nature 1, 8c que celui-là dif-
tingue avili des fubfiances 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 n
d’années. Mais efl-il aufli aifé de dé- 4

couvrir 0?]pr trouve la vérité parmi

ces opinions? Quel but en effet le fe- .
roient propofé tant de Philofophes,
en compofant des milliers de volumes

’ fur un texte aufii court? En auroient- ’

ils eu d’autre que de prouver la cer-
titude de te petit nombre de dog-À
mes fi faciles à (avoir? Si vous vou-
lez vous décider en peu de temps,
8c ne le faire cependant que d’après
la connoiITance exaéte de ces nombreux

ouvrages , il ne vous faut rien moins
qu’un Devin qui vous en donne la
fcience’ infule 5 recourez a un Arufv

pice; lui feul peut vous faire appro-
fondir les preuves de chaque principe,

j aurïi ailément qu’il fait lire dans les

a ’ i Y ij
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entrailles-I des viétimes. Cette voie en;

courte, facile &fimpletle Dieu que
vous confultez vous épargne de longs
travaux, &,d’un mor,*détermine votre,
choix. Voiciun fécond expédient fujet
à moins. d’inconvéniens encore ,v 8c

qui vous difpenfera des frais d’un fa;
critiçe , d’une victime, 8.: furetout d’un

Prêtre qui ne donne point Ion ruinif-
tere pour peu de choie; c’en de jeter

dans une urne tous les noms des Phi:
lofophes , de les. faire tirer. par un
jeune enfant [qui ait encore (on perç
6c lamere, 8c d’adopter le fyfiéme

’ de celui dont le nom fortira’le pre-

mier. v . 4H. Vous plaifantcz, Lycinus, a;
vous quittez votre gravité... . Dites-
moi, je vous prie, achetezvvous quel?

quefois du vin? ’
L. Très-fouvent.

. H. Allez-vous de porte en porte
chez tous ceux qui en vendent, pour:
goûter les dilîérentes efpeces. a; le;

comparer? Q ’
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’L. Point du tout.

H. Vous’vous en tenez d’abord à

celui qui vous .paroît bon 85 po-I

table! l
L. Afiurément.

H. Quand vous en avez goûté un
peu, ne jugez-vous pas de toute la

piece? ’ iL. Sans doute. Aa H. Si pour acheter une bouteille (a) ,
, Vous alliez -pr0pofer à tous les mari

chauds , l’un après ïl’autre , devons

lanier boireiune piece entiere avant
de vous décideryne vous feriez-
vous pas moquer de vous ? Et fi vous
iinfifliez , ne mériteriez-vous pas qu’au

lieu de vin, onivous arrofât de plu--
fleurs (eaux d’eau? I
I L. Jele mériterois bien. k

n H-Appliquez ma fuppolition à la
Philofophie. Qu’au-je befoin d’épuifer

q (a) Le Gréé’dit :I unc’hémine. Voyez la note

(le la page 7.40. *
Y si
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toute la picte, lorfque, pour la cdn-’
noître, une feule goutte me fuflît ?

L. Qu’Hermotime cil fémillant ! il

glilie des mains comme une anguille!
Ne voyez-vous pas, mon cher , que
votre comparaifon fait pour moi , 8:
que vous êtes pris dans vos’propres
filets ?

H. Comment donc cela?
L. Vous allimilezr deux choies fort

différentes; tout le monde fait ce que
c’el’t que du vin; mais quoi de plus

obfcur ,’ de plus fujet à difcuflion que

la Philofophie ? tu (cul rapport que
j’apperçoive entre l’une 86 l’autre, c’efl:

’ que les Philofophes, comme les Caba-

re’tiers, ont des enfeignes , vendent la
fcience, 8c , comme eux , frelatent fou-
vent leur marchandife , 8c trompent in»
punément les acheteurs. Au relie , exa-
minons votre raifonnement. Vous dites
d’abord , que tout le vin Contenu dans
un tonneau cft de même nature , depuis
la premiere goutte jùfqu’a la derniere,

ÎLÎ i
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8: vous avez-raifon ;qu’ainfi une petite
gorgée fuffit pour. juger du relie, j’en

conviens également avec vous; poins
de difficulté fur cela. Mais la Philofoa
phie 8c les Philofophes vous enliai-r
gnent-ils confiân’rment" une feule 8l:

même chofe? Vous parlent-ils tous les
jours d’un même objet?.Vous favez
mieux que performe combien les dif-
cuflions , les raifonnemens 86 les quel-
tions qui font la matiere de leursvle-
ço’ns, compofent de traités différens;

autrement , il vous fufiiroit d’avoir en-

tendu votre Maître une feule fois ;
vous ne feriez pas obligé , comme un
autre UlyITe , de fuivre votre guide au
milieu de tant de circuits 8c de dé-
tours

H. Cependant la chofe cil indifpen-

fable. -.L. Comment donc avez-vous pu
juger de tout par un échantillon? Puif-
qu’on promenoit fans celle votre atten-i

tien d’un objet à un autre , la Philofœ

Y iv
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compofé de parties homogenes comme
le vin; à moins que vous ne vidiez la
piece entiere, vous rifquerez toujours
d’errer .au hafard dans voue ivrefTe;
c’elt au fond du tonneau , 8: fous la lie
même ," qu’un Dieu femble avoir caché

le bon en ce genre. Il faut donc boire
jufqu’à la dernicre goutte pour trouver
ce doux neétar que vous. cherchez de-
puis filong-temps. Vous croyez cepen-
dant qu’il vous fufiit d’y porter le bout

des levres, pour obtenir la fagelTe dans
toute fa plénitude, comme la Prêtreffe
de Delphes fe remplit du Dieu qui l’inf-

pire, 86 fait entendre les oracles des
qu’elle s’efi défaltérée dans les eaux de

la fontaine facrée. Mais celle où vous
puifez cil 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 voue comparaifon
plus jufie, il faudroit dire qu’aulieu de

v

mi
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vin , ce tonneau contient différentes f or-

tes de grains, dont la premiere couche
feroit du bled, la faconde des féves, la
troifreme de l’orge, la quatrieme des
lentilles , la cinquieme des pois, 8c ainfi
du telles Je flippofe que vous voulei
acheter de ces diverfes denrées , 8c. que

le Marchand , en vous faifant voir f eu-
lement le bled , prétende que cela doit
vous fuf’fire pour juger des autres.
i”H.Affurém’e’nt’cela feroit impoffible:

’ ’L. Par la même raifon , vous ne

pouvez juger de toutes les parties de
la Philof0phie , fur la connoiffancc
d’un fyfiême; ces parties ne fe tellem-

blent pas ainfi que les gouttes de vin
d’un même vafe; il faut donc les exa-
miner fcrupuleufement l’une après
l’autre , comme des chofes abfolument
difparates. D’ailleurs, en achetant de
mauvais vin, on en el’t quitte pour deux

oboles; mais, comme vous l’avez fort
bien obfervé , ce ’n’el’t pas un petit

malheur que defe perdre avec la’foule’

Yv
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ignorante. D’un autre côté, il y auroit

tout à la fois de l’injuflice 8c de l’ab-

furdité à. exiger d’un Cabaretier qu’il

r nous permît de vider un tonneau pour
’ acheter une bouteille : en Phiîofophie,

ce n’efi pas la même chofe; vous avez

beau boire, le vafe relie toujours plein;
le Marchand n’en reçoit aucun préju-

dice; c’eft le contraire du tonneau des
Danaïdes; celui-ci n’aurait 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
pardonnereziâ mes bonnes intentions.
Pour que les poifons , par exemple,
produifent tout leur effet 8c dament
lamort, il faut les prendre en quantité
fuflifante ; 8c vous prétendez qu’avec la

plus petite dofe"de.Philofophie, on
poffede toute la fcience polIible.
’ H. Selon vous, il faut donc, pour

philofophe r, vivre abfolument cent
ans , 8c dévorer tant de travaux?
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’«L. Sans doute; 8: cela ne doit pas
Vous effrayer; d’après la maxime que
vous m’avez citée au commencement :
La vie efi courte, 6’ Iafiience efl longue.

Pour quelle raifon maintenant voyez--
vous avec peine , qu’il vous efi impof-
fible de devenir Ch-ryfippe , Pythagore
8c Platon avant la fin du jour?

H. Vous ne cherchez à m’embarraffer

8c à me défefpe’rer , que par le dépit fe-

cret que vous reflentez d’avoir négligé

W la Philofophie, 86 de me voir plus
avancé que vous : affinement, je ne
vous ai ofl’enfé en aucune maniere.

L. Savez-vous ce que je ferois à
p voue place? Je ne prendrois point

garde à ce que dit un infenfé de mon’

efpece , 8c je le laifl’erois déraifonner

tout à fon aife. Je continuerois jufJ
qu’au terme la route dans laquelle je me

ferois engagë. I 3H. 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
f L. Je prétendrai toujours la même
chofe , (oyez-en fûtÇC’ell vous, au
telle, qui êtes l’homme de mauvaife’

humeur-3 vous êtes prompt à taxer les
s autres de violence fans qu’ils le méri-

tent, jufqu’au moment où la réflexion ,

vous deflillant les yeux , vous fafïe
reconnoître votre injullice; vous tro u-
veriez dans les confeils de la Raifon,
beaucoup plus de violence encore que

l dans les miens; mais vous êtes bien aire
de ne vous en prendre qu’à’mo’i feul.

H. jEt que pourroit-elle ajouter à
tout ce que vous avez dit? La matiere,
ce fembIe , eft bien épuifc’e.

L. La Raifon vous diroit, qu’il ne luflît

pas d’avoir tout vu par foi-même ,
pour être en état de choifir le meilleur
parti; qu’il faut encore une condition,

qui ell la plus eITentielle de toutes celles
que l’on peut imaginer en ce genre.

H. Et quelle ell-elle? - ’
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L. C’ell d’apporter dans une affaire

aufli importante , une prompte fa-
gacité’, un jugement sûr , un difceme-

ment plein de jullefle, qui nous faffe
apprécier le bon de le parfait: Sans cela
les plus valles connoillances font inu-
tiles, .& vous n’êtes pas plus avancé

que les ignorans. Ilfaut donc aufli 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 qui vous parle, ni à. fan

extérieur, ni à fa réputation de flagelle;

mais ,I toujours en garde contre vous-
même 6c contre les préjugés ,’ faire

comme les Aréopagites, qui jugent
dans les ténebres de la nuit , afin de
n’écout’er que les raflons, fans accep-

tion de performe. C’eft après un choix

suffi folide que vous pourrez philolo-
j plier avec confiance. ’ I I ’

H. C’efl-à-dire, dans l’autre monde.

Je dois aller trouver tous les Philofoe

l
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phes l’un après l’autre , bien appro-
fondir leurs divers fyflêmes ,’ les juger ,

faire un choix; après toutes ces épreu-

ves , philofopher : telle cit la marche
que vous prelcrivez g il n’y en a point
d’autre. C’efl évidemment nous re-

mettre au panage de la barque , pour
être fanges. V ’ A

L L. Je fuis fâché de vous le dire, mais
ce n’ell: pas tout encore. Nous avons
cru imprudemment avoir trouvé quel.
que chôfe, 6c nous ne tenons rien. Tels
des Pêcheurs avides tirent avec beau-

. coup de peine, du fond des eaux, leur
filet appefanti; ils s’attendent à une
pêche abondante , 8c n’amenent fur
le rivage que des cailloux 8c de la vafe.

H. Je me fans arrêté dans-vos filets,’

8c je ne conçois pas trop ce qu’ils ligni-

fient.
L. Vous avez cependant appris airez

long-temps à nager, fous les aufpices
d’un Dieu tuté.aire. Ce que je veux vous

dire , c’efi qu’après avoir parcouru.
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toutes les Seâes avec foin , il nous
refiera encore à [avoir s’il cil bien cer-

tain que nous y trouvions l’objet de
nos recherches, ou [nous les Philolo-

rphes n’en feroient pas également dé-

pourvus , ainfi que’nous.

H. Quoi! performe d’entr’eux ne’lc

poITéderoit .? w
L. Cela el’r douteux. N’efl à il pas

polfible qu’ils fe trompent tous 3’ qu’au-

cun d’eux n’ait encore découvert la

vérité, 8: qu’elle foit toute autre chofe

que ce qu’ils prennent pour elle ? I

H. Et comment cela fe peut-il?

L. Le voici. Un homme a vingt
fèves dans [a main; il interroge, dix
’perfonnes, 8c leur demande. combien
il en a z l’un dira fept, l’autre cinq ,
celui-ci trente ,7 celui-là dix ou quinze;
en un mot, chacun devine un nombre
difi’e’rent. Il peut arriver à. quelqu’un

de la bande de rencontrer jufie, n’eû-

il pas vrai?
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H. Oui, fans doute. .
L. Il peut arriver également qu’au-

cun d’eux ne pr0nonce le nombre vingt,
8: qu’ils s’arrêtent tousà d’autres nom-

bres Ï Qu’en dites-vous?

H. Je le crois poilible.
IL. Il en en de même de vos Philoo

f0phes. Chacun d’eux cherche à de-
viner enquoi confii’te la félicité. Celui-

ci la met dans la volupté , celui-là dans

la vertu , les flautres dans une autre
chofe. Il peut fe faire que le fouverain’

bien fe rencontre dans tout Cela 5 mais
il peut (e faire auffi qu’il n’y foit pas.

Ainfi nous nous hâtions d’arriver au
terme aVant d’avoir trouve le principe.
Il falloit commencer par nous affurer
que la vérité étoit découverte, 8c que

nous la trouverions chez quelqu’un
des Philofophes; nous n’aurions en
alors que la peine d’examiner lequel
d’entre eux méritoit noue confiance.

HJjVous dites donc maintenant que

r--l
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la connoiflaiice de tous les fyflêmes ne
n0us fert à rien?

L. Ce n’el’t pas moi qui le dis; c’efl

la raifon qui vous répond que les (yi-
têmes vous font inutiles, tant que vous
ne ferez pas affuré d’y trouver la
vérité.

H.’Elle el’t donc introuvable , 8c il

faut renoncer à toute Philofophie pour
vivre comme le commun des hommes?
La conféquence néceiÏaire de tous vos

difcours, c’efl que ni nous, ni aucun
homme Vivant, ne pourra jamais phi-
lofopher g’vous exigez que l’on com-

mence par choifir la meilleure méthode,

ce choix nepeut avoir lieu fans la
connoiffance de toutes celles qui exif-

’tent , cette con noifÎance 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 ! ,L. Oferiez;vous’jurer que cela foit

en efi’et? -
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H. Jurer , non. r
L. Combien d’autres chofes qui exi-

gent encore un long examen, 8c que
j’ai fagement prévues pour vous à.

H. Quoi donc i i
L. Parmi tous ceux qui fe difenr

Stoïciens, Epicuriens, Platoniciens,
quelquesvuns fe vantent de connoître
à fond tout ce qui tient à leur fyf-
terne; d’autres, quine fout pas moins
dignes de foi, conviennent qu’il cil
encore une infinité de choies qu’ils
ignorent.

H. Cela efl vraiJ
L. Croyez-vous qu’il foit fi facile

de difcerner ceux qui font véritable.
ment infimits , d’avec ceux qui pré-
tendent feulement l’être?

H. Cela n’elÏ pas airé.

L. Si vous voulez connaître quel et!
le plus habile des Stoïciens, vous êta
donc obligé de les voir prefque 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 dem’anderont encore ces précau-

tions préliminaires i Je ne les ai point

mires en ligne de compte , pour ne
vous point effaroucher; il efl bien cer-
tain cependant que le temps ,V 8c le
temps feul , peut nous éclairer dans une
enfaîte aufii difficile 8c aufli obfcure.
Voilà l’unique moyen d’après lequel

vous puifliez efpérer de trouver la
vérité; tout autre feroit inutile. Pour
difiinguer le vrai d’avec le faux, vous

devez employer, s’il cil pollible, la
pierre de touche qui fert à reconnaître
l’or pur 8c fans mélange , de celui qui

cit fallifié 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 lelTe à font
gré; je ne vois plus en vous qu’un
mouton fiupide , qui fuit par-tout-

z
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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 ou
le hafard l’a fait naître. Si vous trou-

vez un homme qui pofTede l’art de
difcerner les chofes obfcures «Se dou-
teufes, il vous épargnera bien des
peines. Le mieux pomble &Îla vérité fe

dévoileront à vos yeux, aufli’bien que

le menfonge 8: l’impoflure..Vous pour-

rez choilir fûrement , philofopher fans
crainte, jouir ainfi du bonheur parfait
après lequel Vous foupirez , 8c pelletier,
le refie de votre vie, la plénitude de

tous les biens. , v JH. Vous relevez enfin mes efpéran-
p ces. Hâtons-nous donc de chercher cet

homme qui nous donne la fcience 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, ô; je vous rends.

À graces’ de m’avoir indiqué un exPé;

:- dient sur: prompt 8c auffi sûr. ’
Vous neme devez point de remet-V

cimens ; je n’ai trouvé rien encore qui

Ï; punie ranimer vorre ,efpoir : au con-
" triaire, nous femmes plus’éloîgnés du.

,4 but qu’auparavant , 86 toute notre
peine efl en pure perte.

H. Comment donc l il me femble
. que vous allez m’annoncer quelque
.. chofevde bien défolant!

i Quand nous aurons rencontré
quelqu’un qui s’annoncera pour,trèsv

habile dans l’art de àdiliinguer le vrai,
d’avec le, faux , i pouvons æ- nous le
croire fur fa parole? N’ayons-nous pas
befoin d’un fécond Juge qui nous ré-

ponde du premier; d’un troiliernekqui
nous réponde du fecond, 8c ainli à
l’infini Ï Comment en elfe! S’êlrüfet

qu’un homme efi Véridique 3 Comment
,Zs’affurer qu’il ne fe trompera pas i vous

voyez où cela tend; nousna pouvons
f
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r nous repofer fur ’perfonne , ni décou-

vrir celui que nous cherchons. De
toutes les démonftrations poflibles , il
n’en cil aucune fur laquelle vous ne
voyez tous les jours. s’élever des dou-

tes : les unes font appuyées fur des
principes incertains 8c contefiés jufqu’à.

préfent; 8c c’ell cependant d’après de

telles démonl’rrations que plulieurs Phi-

lofophes prétendent nous faire accroire
qu’ils connoiffent la vérité : les autres

démonfirations qu’on nous dOnne pour

telles , mais qui ne méritent pas même
le nom de probabilités , ne font qu’un
alliage monfirueux 8c difparate d’affer-
tions obfcures 8c de vérités incontefla-

’ bles , à peu près comme li l’on préten-

doit que l’exifience des Dieux nous
feroit démontrée , parce que nous ne
pouvons nier l’exiftence de leurs autels.

Ainfi, mon cher, nous voilà revenus
au point d’où nous étions partis, 8c

nous tournons fans ceffe dansun cercle
d’incertitudes éternelles.

qui



                                                                     

ou nus SECTES. 527
H. Ainfi, d’un feul mot, vous me

faites paffer. en un inflant de la plus
brillante fortune à la plus afl’reuf’e mi-

fere ; tant de travaux, 8c la meilleure
partie de ma vie, font perdus pour

m’ai! rIl; Vous ferez moins affligé , mon
ami, quand vous fautez que vous avez
pour compagnons de malheur tous
les Philofophes fans exception , 85
qu’ils ne difputent entre eux que pour

des chimères (a). Qui pourroit en

(a) Mot à mot : de [ombre de l’âne. ont une

façon de parler proverbiale , pour exprimer que
l’on difpute fardes riens. VOyoz Erafmc, p. a go.-

On trouve l’origine de ce proverbe dans Plutar-
queuDémofthèncs , dit cet Hiflorien, voyant que
les Athénicns ne l’écoutoient pas , leur raconta la

fable fuivante : Deux hommes voyageoient enferri-
blc. l’un avoit loué fou âne à l’autre : il faifoit une

chaleur excefl’we , a: ils voulurent tous deux pro-
fiter de l’ombre de l’animal 5 l’un prétendoit avoie

loué l’âne , a: non pas fon ombre; l’autre fou-

tenoit qu’on n’avoir pu louer l’un fans l’autre.

Démoflhènes garde alors le fileuse; on le prie
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effet parler par toutes les épreuves.
dont je vous aiparlé? Ne convenez- l
vous pas que cela efi impoffible? En
voyant votre défefpoir , il me femble
voir un homme qui fe croiroit mal-
heureux & fe plaindroit de la For-
tune, parce qu’il ne pourroit pas
monter au Ciel, 36 voler en un jour
de la Grece à l’lnde, ou nager au
fond de la mer , 8c faire au fein des
eaux le trajet de Sicile en Chypre;
il donneroit fur-tout pour motif ide
fa douleur , qu’il s’étoit nourri de

l’efpérance flatteufe 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 f1 ce qu’il défiroi’t étoit pofhble,

d’achever le récit de la difpute. Vous délirez ,
reprit l’Oratcur, d’entendre le différend élevé

pour l’ombre d’un âne , 8c vous refufcz de m’é-

couter , quand je vous entretiens des affaires de
la République.

ou
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ou analogue à fa c0nflitution. Vous
aviez également fait un fouge mer-
veilleux ; la raifon vient vous éveiller
en furfaut, vous enleve fubitement
vos chimeres- agréables , 8c en ouvrant.

les yeux , vous vous fâchez contre
elle. La même chofe arrive à tous
ceux qui bâtiffént 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 jouifÏent de tous les biens dontnous
comblent ces généreuf’es Déeflïes que

nous révérons fous le nom de Li-
lès (a); elles ne reful’ent aucune
grace., voulût-on devenir oifeau ,
avoir une taille coloffale , changer les
montagnes en or. Si dans le moment
ou l’imagination de ces rêveurs efl
en délire, un efclave s’approche d’eux

(a) Litès ou Prierer. Ces Déeffes étoient filles 1

de Jupiter : on les fuppofoit boiteufcs , ridées ,

timides , 8c confiernées. l ’

Tome II. * v Z
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pour leur faire une quef’tion nécefv
faire , 8c leur demander de quoi ache.

p ter du pain; fi un créancier veut fe
faire écouter 3c exiger un paiement
qu’il attend depuis long-temps (a),
ils fe mettent en fureur contre l’im,
portun, comme s’il leur avoit enlevé
les biens qu’ils poffédoient en idée,
Si je fuis’à votre égard] Cet incom-

mode quefiionneur, c’efl que mon.
amitié pour Vous ne m’a pas permis ,

mon cher Hermotlme, de vous lanier
toute la vie occupé d’un fouge , qui
étoit délicieux fans doute, mais qui
n’éroit qu’un fouge. Je vous éveille ,

je vous fais lever pour vaquer ’ à vos
vrais intérêts , 8c je vous ramene , pour
le relie de vos jours, à des penfées
plus raifonnables. Toutes celles qui
vous ont maîtrifé jufqu’à préfent,
doivent être reléguées dans l’ordre des

Kg) Lcyrfurçlçrefl telle, qu’ils arracheroient à -

5511;: dents-le mer de celui la: immole.
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Hippocentaures , des Chimères, des
Gorgones , 8c: de toutes les rêveries qu’il

a plu aux Poètes 8c aux Peintres d’i-

maginer , mais qui n’ont jamais eu
8c n’auront jamais de réalité: cepen-

dant le vulgaire , avide de merveilleux,
croit aient exilience , 8c brûle du dé-

ifir de les voir,précifément parce que
ce font des chofes bizarres 8c extraor-
dinaires. Un conteur de fables vous
a dit , qu’il yavoitpdans le monde une
femme dont la beauté n’a jamais eu

’ d’égale , de l’emportoit même fur celle

des Graces 8c, de Vénus. Sans exami-

ner fi cet homme difoit vrai, ou fi
cette beauté exifloit-réellement, vous

en êtes devenu fubitement amoureux,
comme Médée fut éprife pour Jafon

fur un fimple fonge.’Ce qui vous a
infpiré ce fentiment à vous 6c à tous
ceux qui chériffem cette ombre vaine,
c’ef’t, autant que je puis le conjeéturer ,

parce que celui qui vous vantoit cette
beauté chimérique , adébuté avec vous

l Z ij I



                                                                     

5;: Hnnuorrmz,par gagner vous confiance; à cet
avantage , il a fu joindre l’adreffe de

vous confirmer dans voue premiere
croyance, en tenant toujours un lan-
gage analogue à ce qu’il avoit dit
d’abord, Vous ne faifiez attention qu’à

l’enchaînement de fes difcours artifi-
cieufement conféquens , 8c c’efi par-

la que vous lui avez donné prife;
c’efl ainfi qu’il ef’t venu à bout de

vous attacher pour ainfi dire à fa
ceinture , 8c de vous conduire dans ce
qu’il appeloit le bon chemin , vers
l’objet de votre amour. Le premier
pas fait , il efl: facile de concevoir que
vous avez fait les autres fans réflexion g
ni vous, ni aucun autre, avant d’en-
trer dans cette prétendue bonne voie,
n’a penfé à fe demander à lui-même ,

. fi véritablement elle étoit la meilleure ,
ou s’il ne s’engageoit pas imprudem-

ment dans lamauvaife ; vous fuiviez
machinalement ceux. que vous yvoyiez
matcher avant vain, comme des mon:

Anu
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tous fuivent le chef du troupeau.
C’étoit à l’entrée même qu’il falloit

examiner fi Vous deviez aller phis loin.
Voici une fuppOfition qui vous expliA
quera ma penfée plus clairement enù
core.Un Poète, abufant de la permifù
fion de [tout ofer , vient vous dire
qu’il y eut autrefois un homme à
trois têtes 8c à fix bras; 8c Vous êtes
offrez crédule pour ajouter foi à Ce
idifcours, fans examiner fi la chofe
efl probable ; il jointàcette premiers
abfurdité tontes celles qui en dérivent
néceffairement; il vousaffure que ces
homme avoit fix yeux , fix oreilles,
trois bouches , dont chacune mangeoit
8c parloit , quinZe doigts à chaque
main au lieu de cinq; que dans la
guerre , ail auroit pu en même témps

porter, de fes trois mains gauches,
trois boucliers de formes différentes (a),

(a) nixe", petit écuffon en demi-lune 5 ylp’e’u,

bouclier d’oficr , fort en ufagc parmi les anciens;
Perfes; érairle, bouclier long 86 fait grand.

z a;
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8c ,de fes trois mains droites, manier à
la fois la hache, la lance , & l’épée.

Qui pourroit nier tous ces prodiges?
Ce (ont les attributs inconreRables
d’un homme tel qu’on l’a fuppofé

d’abord. C’étoit la polfibilité de cet

être bizarre que vous deviez refufer
de croire; mais vous l’avez admife,
vous êtes aufli forcé d’admettre ce qui
en dépend. Voilà précifément ce que

vous éprouvez en Philofophie 3 votre
ardeur 8c votre engouement vous em-
pêchent de pefer ce qu’on vous dit
avant de choifir dans chaque Secte;
vous avancez de conféquence en con-
fréquence , fans réfléchir que le prin-

cipe pourroit bien être faux, avec les
conclufions que vous en tirez. C’en:
croire quelqu’un qui vous diroit que
deux fois cinq font fept , fans comp-
ter après lui; il aura le droit de vous
dire enfuira que quatreltfois cinq font
quatorze ,V& de vous conduire ainfi
d’abfurdités en abfurdités, comme le
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fait la feience merveilleufe des’Géo-r

mettes. Elle prétend pouvoir exiger
des commençans, qu’ilscroiënt à des

points indivifibles , 8c .à des lignéë
fans largeur; elle établir fur d’auffi
fragiles fondemens des raifonnemens’

plus fragiles encore , 8c foutient que
l’évidence fe’ trouve dans res coroln

laires tirés de principes aufli faux (a),
wVos Maîtres font comme les Géo-

mettes; quand une fois vous aVez

(a) Lucien calomnie un peu les Géometrcs.
On ne pourroit tout au plus leur reprocher que
d’employer des errpreflions obfcurcs ou impropra

dans la définition de ces premiers principes de;

leur faience; ils pourroient dire , par exemple,
à leurs difciplcs, qu’ils doivent confidérer les

flint: fans faire attention aux diŒérentes (liman:

fions des corps , telles que la longueur , là lare
gent 8: la profondeur; que dans les lignes, ils
ne doivent voir que la longueur, 84 Faire ahi;

. finition de largeur 8: de profondeur; que dans
les firrfares enfin , on doit écarter l’idée de cette

dernierc dimcnfion , &’ ne panier qu’à la longueur

& la. largeur.

Ziv
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ils ne vous permettent plus de re-
jeter les conféquences, 8c vous les
croyez iufles , parce qu’elles tiennent
à un principe qui lui-même n’ell pas

’Vrai. Panni vous , les uns s’abandon-
nent fans réferve aux efpe’rances qu’ils

ont conçues , 8c ne le donnent pas
le temps de reconnoître la vérité, ou
d’apprendre à fe méfier de ceux qui
les trompent; d’autress’apperçoive’nt

dans un âgepavancé, qu’on les ain-

duits en erreur ; mais une mauvàife
honte les empêche de revenir fur leurs
pas , 8c ils rougiroient d’avouer qu’on
les a bercés jufqu’à l’âge où ils font,

avec des jouets d’enfant; ils relient
toujours les-mêmes, 3c vantent les
prétendus biens dont ils jouilTent p0ur
le préfent; ils engagent tous ceux qu’ils

peuventà les rechercher comme eux,
pour fe confoler au moins en fe don-
nant des imitateurs de leur impru-
dence , qui partageront un jour leur

rfi:--:- M
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dépit 8c leurs regrets amers. Ils pré-
voient encore, s’ils vouloient en con-
venir de bonne foi, que l’ellime de
la vénération que l’on avoit pour eux

jufqu’à ce jour , ne feront plus défor- ,

mais leur partage. Ils fentent combien
ils font déchus dans l’efprit du pu-f
blic , mais ils fe donnent bien de garde
d’en conveniri ils fuppofent toujours
qu’on les admire 3- mais ils ne peuvent
fe cacher à eux-mêmes , qu’on ne.

voit plus en eux que des hommes
fort ordinaires. Il en el’r quelques-uns

qui ont allez de courage pour avouer
de bonne grace qu’ils ont été trom-V

pés, 8c. allez de droiture pour pré-
munir les autres contre de pareilles
erreurs. Si vous en trouvez un de
cette efpece, regardez-le commeun
ami de la vérité, comme un homme

de bien , comme un homme julle ,
8c même , fi vous le voulez, comme
un Philofophe. C’efl: à l-uiw8c à luifeul

que j’accorde cette qualité hoËorable 5
v
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tous les autres ignorent la vérité en
croyant la connoître , ou, s’ilsla voient,

la honte , la vanité ,la manie de fe
faire admirer, les empêchent de dire
ce qu’ils penfent. l ’

Quoi qu’il en foit, je vous en con.

jure aurnom de Minerve , oublions
tout ce que j’ai dit jufqu’ici; qu’il

n’en foie pas plus quel’Cion que de ce
qui s’eft’ lpaffé avant l’Archonte Eu-

clide. Suppofons que le fyllême des
Stoïciens cil le feul vrai, 8c que tous
les autres font faux. Examinons [icelui-
ci efl tel qu’il puilTe conduire au but

.qu’il le propofe, 8c fi ceux qui l’a-

doptent ne travaillent pas en vain pour
jouir du fruit de leurs peines. l’en;
tends dire qu’ils font les plus magni-
fiques promeffes à ceux qui voudront
le connoitre parfaitement; qu’il n’el’t

point de bonheur comparable à celui
d’un profond Stoïcien, que lui feul
pofi’ede 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-vous rencontré
jufqu’ici un Stoïcien allez confommé

dans la fageffe, pour que l’on pût:
dire de lui, qu’il ne s’ell jamais [aillé

vaincre par la douleur, ni entraîner
par la volupté, ni maîtrifé par la coi

1ere? qui fût au deflus de l’envie ,
qui méprifât les richelTes , en un mot,
qui jouît de cette félicité que nous
regardons comme inféparable de l’ac-

c0mpliffement de la vertu i Il faut
abfolument qu’il [oit pur 8: fans tache -,
car, fi’ l’on a la moindre foibleffe à

lui reprocher , quelque irrépréhenfible
qu’il (oit d’ailleurs , il cil imparfait du

moins à cet égard 5 8c , par cela feul ,

il ne touche pas encore au bonheur
fuprême.

H. Je n’ai vu performe d’aufii par-

fait. . » ’L. Je vous fais bon gré , mon cher;
Hermatime, d’aimer à.- rendre hom-
mage à la vérité. Quel peut donc être;

’ Z vj
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gao HERMOTIME,
le but de vos travaux, puifque vous
voyez, que ni voue Maître, ni au-
cun autre avant lui , en remontant
même à la dixieme génération,n’ont

été parfaitement fages, ni conféquem-

ment heureux i Direz-vous qu’il vous
fuliira d’approcher du bonheur? Ce
feroit ne rien gagner; celui qui cil
à la porte cil toujours dehors , 8c en
fuppofant que vous arriviez jufque
là , vous en ferez autant éloignés
que celui qui commence à faire la
route. S’il y a quelque différence, elle

cil toute au défavantage de celui qui
voit de plus près les biens dont il
cil 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’eil écoulée au milieu des fatigues

à: des veilles, qui vous ont épuifc’

fans que vous ayez fait le plus petit
retour fur vous-même. Vous allez re-
commencer fur-de nouveaux frais, 8c

- LA-AAm-z
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facrifier vingt autres années dont vous
n’êtes pas aû’uré , pour vous voir , à

l’âge de quatre-vingts ans , au nombre

de ceux qui ne fontpas heureux en-
gcore. Seriez-vous un mortel privilégié ,

pour compter fur la plénitude du
bonheur , que tant d’autres hommes
efiimables 8c plus habiles dans la car-.
riere n’ont jamais pu obtenir avant
vous Ê En admettant que vouspuiffiez
un jour n’avoir plus rien à délirer,
je ne vois pas d’abord quel bien fi
grand peut mériter qu’on le mette à

fi haut prix: en fécond lieu, combien
de temps le polTéderez-vous, accablé
d’années comme vous ferez alors, in-

habile à toute efpece de jouifTance,
r8c déjà, comme on dit, un pied dans
le tombeau! Peut-être attendez-vous
une faconde vie, 8c que , pour en faire
un meilleur ufage, vous croyez devoir
employer celle-ci toute entiere en pré-
paratifs : ce feroit, à mon avis, fe lainer
mourir de faim pour mieux difpofer.

f on dîner. r
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Une obfervation que vous n’avez

peur-âtre jamais faire , c’efi que la

vertu confille toute en pratique, je
veux dire , dans des actes de juflice,
de fageiie, de courage; Pour vous,
Philof0phes accomplis , peu inquiets
d’agir , vous vous exercez à de mi-
falrables difputes de mots ,vous faites
des fyllogii’mes, vous propofez des
queRions embarralfantes , vous confu-
nzez dans ces puérilités la plus grande

partie de verre vie; 8c le plus habile
dans ce pitoyable genre d’efcrime, a
remporté, felon vous, une brillante
viâoire. Si vous admirez votre vieux
Doâeur , c’efi, j’imagine,en confé-

quence de cette rare fubtilité qu’il
montre dans vos conférences; c’efi

pour fun airelle à preffer un adver-
faire par un (Ophifme, une chicane
ou une quellion préfentc’e avec art; *
c’en enfin pour le talent merveilleux
de pouffer unhomme à bout, 8c de le
réduire au filence. Ainfi VOUS-négligez
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le fruit de l’arbre pour vous attacher
à l’écorce , 8c vous h vous amufez à

ramafler les feuilles pour vous les jeter
à la tête. N’ell-ce paslà ce quevousa

faites du matin au foir dans vos.
écoles? I ’ ’

H. Cela cil très-vrai.
L. On pourroit donc vous repro-

Cher, avec raifon , d’abandonner la réas

lité pour courir après une ombre, ou
de laiffer échapper le ferpent quand-
vous ne tenez que fa dépouille, ou
enfin , de vous fatiguer à broyer de
l’eau dans un mortier, fans vous apw

percevoir. que votre peine cil inutile.
Permettez-moi de vous faire dès-à-
préfent une quellion : la fcience de
votre Maître à part, voudriez-vous
lui reliembler dans tout le relie ? Se-
riez-vous jaloux d’être aufii colere ,.

aulii avare , aufli querelleur, aufli vo-
luptueux? Car il a tous ces défauts
quoiqu’il ne paffe pas communément

pour tel.....



                                                                     

54.4 Henmorrma,
H. Eh bien, vous ne dites plus

rien (a)?
L. Voulez-vous, ngrmotime, que

je vous rapporte ce que difoit derniè-
rement pour la défenfe- de la Philo-

.f0phie , un homme qui a vieilli fous
les drapeaux Ê Cet, homme donne
tous les jours des leçons de, fagefiè
à une foule de jeunes gens qui fré-
quentent fa maifon. Il demandoit fon
(alaire à l’un d’eux,,& [e fâchoit beau-

coup de ce qu’il ne l’avoit pas ratis-

fait à temps. Ne fourmes-nous pas
convenus , lui diroit-il, que vous me
payeriez au premier du mois? Nous

(a) Nous changeons ici, d’après l’autorité de

plufieurs Commentateurs, les mots fla-l, y: en
au W735; quid races? mais nous pcnfons qu’il.
n’eût pas néceîl’aire de changer les noms des

Interlocuteurs. Lycinus craint d’en avoir trop dit
en parlant du Maître d’Herrnotime , a: celui-ci ,

qui commenceà être déferlant? fur le compte de

ce Maître hypocrite, prie Lycinus de continuer
à l’éclairer. Lycinus , encouragé par la quel’rion

d’Hermotime , achcvc de dénigrer le Philofophcv
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voilà au feize , 8c je n’ai encore rien

reçu de vous. Le difciple étoit ac-
compagné de l’on Oncle, homme grofs
fier 8c fort peu Philoîbphe. Cellez , dit-

il, Monfieur, malgré tout votre mérite ,

de croire qu’onvous ait fait une grande
,injul’rice en différât de payer les mots

que nous avons achetés de vous;ce
que vous nous avez vendu vous relie
encore , 8c vous n’avez rien perdu de

votre marchandife feientifique. Du
relie , 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
voifin , 8c j’aurois eu bien de la peine
à le foul’rraire à la peine de rapt , fi je,
n’avois appaifé à force d’argent le pere

qui cil un pauvre Citoyen; derniérc-
ment encore, il a donné un fouiller
à fa mer-e, qui l’avoir furpris emportant

un vaf e fous [a robe, fans doute pour
avoir de quoi payer (on écot avec
les camarades. Il a fait d’ailleurs de
tés-grands progrès depuisun- an ; il
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cil beaucoup plus colere , plus em-
porté , plus impudent , plus audacieux,
plus menteur. Vous auriez beaucoup
mieux fait de l’aider à ra corriger de

ces défauts , que de lui apprendre
toutes les forures dont il nous entre-
tient à table; il nous parle tous les
jours d’un crocodile qui enleve un
enfant, 8c promet de le rendre à fou
pere , fi celui-ci fait une certaine ré-
pOnfe; il nous dit que quand il cil
jour , ilne peut pas faire nuit; quel.-
quefois le maraud , je ne fais par
quel difcours entortillé , veutnous faire

I accroire que nous avons des cornes à
la tête. Nous rions de l’entendre , de fur-

tout, lorfque fe bouchant avec affida-
tion les oreilles , il prononce d’un air

r profondément rêveur, les grands mots
de candirions, d’halriruzl’es, de cum-
pre’lzenfionr , d’idées intuitives , de mille

autres de cette efpece. Il dit aulli
dans Les fublimes. méditations, que
Dieu n’eft point au Ciel, mais qu’il

fa promene dans toute la Nature;

. «v u»;

.-...
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qu’il cil dans le bois , dans la pierre,

7 dans les animaux , 8; dans les êtres les
plus vils. Quand fa mere lui demande

. pourquoi il s’occupe de tontes ces
futilités 5 Apprenez, lui répond y-il
d’un air moqueur , que ces futilités con- p

(luiront votre fils au bonheur fu-
prême; quand je les faurai parfaite-
ment , rien ne s’oppofera plus à ce
que je fois le’feul riche 8c le feul Roi

. de l’Univers; alors j’aurai le droit de

vous regarder du haut de ma félicité ,

comme de vils efclaves 8c des êtres
de néant. Tel’fut le difcours du bon

homme. Voici maintenant la réponfe
du Philofophe; voyez , Hermotime ,
fi elle cil 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 Philofophie lui a fervi de
frein. Elle le retientdans (es penchans
vicieux, 8c le rend fupportable pour
vous; elle lui infpire une honte fa-
lutaire, 8c l’empêche de rienfaire qui.

l x
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punie déshonorer [on nom 8: (a pro-
feflion; elle le fuit par-tout, 8c, comme
un fage gouverneur, préfide à cha-
cune de fes aétions. 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 envoient les petits
enfans à l’école lors même qu’ils ne

font encore que balbutier , par la
raifort, difent-elles, que s’ils n’y pro-

fitent pas, du moins ils n’y feront
point de mal. Je crois d’ailleurs avoir

l bien rempli toutes mes obligations au-
près de votre jeune homme. Amenez
demain avec lui quelque performe
infiruite dans nos feiences ; vous ver-
rez comme il fait interroger 8: répon-
dre, combien il a de connoifïances,
combien il a déjà lu de traités fur
les axiomes, les fyllogifmes , le juge-
ment , la morale, 8c d’autres matieres
utiles. S’il a frappé fa mere 8c enlevé

une fille, cela ne me regarde point,
8c je ne fuis pas Ion précepteur.
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Peut-être , Hermorime, 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 f Ne
femmes-nous pas convenus qu’elle de-

voit uniquement (e propofer de nous
faire prendre une conduite plus ré-
glée que celle de la multitude? Vous
ne répondez rien! ’

H. Que voulezsvous que je répon-
de ? Çe que vous dites n’eft que trop
vrai. Peu s’en faut que je ne 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
biens que j’aimois , 8c pour lefquels
j’ai pafïé des jours fi pénibles.

L. A quoi bon , mon ami , répandre

des larmes? Suivez ce fage confeil
que vous donne Efope dans une de
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fes Fables (a).Un homme anis fur le
rivage de la mer agitée, s’amu-foit à
compter les, vagues 5’ il s’étoit trôrn p é ,

8c parodioit très-faché de n’avoir pu
réuffir , lorfqu’un renard , qui fe trou-

voit à fes côtés , lui dit : Pourquoi ,
bon homme, vous inquiéter des flots
qui font palfés? Il faut les oublier,pour
compter ceux qui s’élevent de nou-
veau. Faites de même, Hermotime ,
6c croyez qu’il vaudra mieux pour
vous , embraffer à l’avenir la vie com-

mune de tous les hommes. Vivez
comme tout le monde , fans vous nour-
tir de vaines 6c fafiueufes efpérances.

Ne rougilTez point , fi vous êtes
vraiment fage , de changer d’avis ,
même. dans la vieillelfe, 8c d’adopter

le parti le plus utile pour, vous.
- Au relie; mon ami, croyez qu’en

tout ceci mon intention n’a point
été de m’élever contre le Portique,

u (a) Cette’Fable ne fe retrouve plus parmi celles

qui nous relient djifepe.
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ni de montrer d’acharnement contre
les Stoïciens. Ce que j’ai dit, regarde
indifféremment tous les partis. le vous
aurois tenu le même langage, fivous
enfliez été difciple de Platon ou
d’Arifiote , 8c j’aurois également prof-

cribtous les autres fans les avoir en,
tendus. Si j’ai fait l’application de
mes raifonnemens à la Seéte des Stoï-
ciens , c’efi que vous l’aviez einbralfée;

mais aucune de mes réflexions ne peut
les blelfer en particulier.

H. Je me retire , pour dépofer leurs
enfeignes à l’infla-nt même. Vous ne

me verrez plus cette barbe longue de
touffue; je renonce à leur vie trifie de
auliere, pour goûter, fans contrainte,
les douceurs d’une entiere liberté. J’ai

même envie-d’arborer la pourpre écla-

tante, pour annoncer à tout le 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,
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dit-on, de l’ellébore , pour fe rendre
plus propre’aux méditations philofo-
phiques gj’enprendrois volontiers pour
oublier jufqu’au dernier mot de ce qu’on

dit dans les écoles. Quelle reconnoif-
fance ne vous dois-je pas , Lycinus 3
Entraîné jufqu’ici dans un torrent ra-
pide 8c bourbeux , je cédois àl’impé-

tuofité du courant fans efpoir de
falut, 8c vous êtes venu , comme une
Divinité tutélaire me tendre une main

fecourable. Je devrois peut être me
faire rafer la frète , à l’exemple des
infortunés échappés au naufrage; je

devrois célébrer par des offrandes, ce
jour heureux de ma délivrance , où je
paire des plus profondes ténebres à
la’lumiere la plus pure. Lorfqu’il m’ar!

rivera de faire la rencontre imprévue
d’un Philofophe, je veux, à fou ail
peét, me détourner, 8c fuir comme à
la vue d’un chien enragé.

Fin du Tome fécond.
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